
Les Deniers
perdus

Nous nous sommes trompe. Nous
écrivions , un j our. que tout l'argent de
la souscription nationale en faveur de
l'aviation irai t dans les poches des
gros fonctionnaires qui en regorgent
déj à. Or , une note qui a pani dans tous
les j ournaux , et qui n 'a pas été démen-
tie dans sa partie essentielle , nous lais-
se entendr e qu ' il ira en Allemagne.

On ait irme , en effet , que le voyage
de Bider à Berlin et au camp de Johan-
nisthal cache une mission du Conseil
federai pour l' achat de plusieurs aéro-
planes. La Gazette de Lausanne a mè-
me demande ironiquemenf si c'étaient
des Zeppelin.

Pour pallier l' effet désastreux dc
cette nouvelle dans le public , le clan
officiel a tenté une explication cntor-
tillée qui n 'est qu 'un aveu déguisé.

Il est , au surplus, un peu diff ic i le  de
nous faire avaler que Bider , qui doit sa
gioire et ses triomphes à l ' industrie
frangaise et qui , dans sa loyauté , com-
blait les Blériot de louanges , ait tout
d'un coup recommande les aéroplanes
allemands.

On lui a certainement impose une
manière de voir qui n 'était pas la sien-
ne. et nous ne serions pas autrement
surpris qu 'un beau ou vilain matin il
envoie tou t promener, d' autant plus
qu 'après son douloureux accident on a
inisérableinent lésine sur les répara-
tions de son app areil.

C'est fini , nous sommes sous la patte
de la Prusse à peu près comme une
provin ce de Hanovre ou un duché de
Brunswick.

Tout notre matériel de guerre arrivé
déj à par les ponts du Rhin.

Mais si l' on pouvait discuter encore
les mérites comparés de ce qui sort des
usines Krupp et de ce qui sort du Creti -
sot , et garder soigneusement ses pré-
férences, il n 'en est pas de mème pour
le matèrici de l' aviation.

Ici , le doute n 'est pas possible.
L ' industr i e  frangaise dépasse de cent

couclées l ' industr ie  allerrjande. Et , alors ,
que la première voie de clocher en clo-
cher. passe les mers , sort victorieuse des
raids les plus épineuxja seconde ne brille
une par des accidents retentissants , sans
avoir , à son actif , un de ces exploits
glorieux qui font oublier les catastro-
phes et la perte dcs vies humaines.

Si l'on s'adresse a Johannisthal , c'est
donc par sympathie ou par crainte .
mais non pas parce quc l'on y fai t
mieux et dans l'intérét du pays.

Ah ! vraiment , il vaut bien la peine
de crancr à la tr ibune ,  dc parler de
dignité nationale dans Ics banquets et
de pousser les pauvres gens à verser
leur obole à la souscription en faisant
sonner la défense patriotiq ue , pour al-
ler immédiatement porter notre argent
à la nation dont nous devons le plus
nous garer , et pour des engins qui ne
nons seront d'aucune util i té !

Rien n 'est écceurant cornine ces ian-
iaronnades allumées de faux héros qui
semblent touj ours prèts de partir à la
guerre et qui s'empressent d' accepter
toutes Ies pla titudes et toutes les humi-
liations pour chausser bien vite leurs
pantoufles et gagner leur fauteuil  de
coin du feu.

Ils feraient mieux de reconnaitre
que s'ils subissen-t l ' influence de Guillau-

me II. c'est qu 'il leur parait impossible
de faire autrement .  Cet aveu , serait
l iumil iant , a coup sur , mais il ne serait
pas puéril et bète.

La souscription offre , par-dessus le
marche, un coté coniique : c'est quo
ceux qui la fa isaient  lc plus mousser
ne sont pas ceux qui ont le plus casqué.
Nous avons , en vain. . chevché daus les
listes le nom de ces gros fonctionnaires
à huit , dix. quinze et dix-luiif  mille
francs.

Si, cependant , nous en avons trouve
un qui s'est fendi!, d' un bil let  de cin-
quante francs.

On devin e lc combat qu 'il a chi sou-
tenir avec lui-mème pour tomber dans
une pareille prodigan te. Il aura sans
doute rémi i un conseil de fami l le  au-
quel il voulait  proposer un sacrifice de
cent francs.

Puis , en voyant les vivres augmenter
et la choucroiite devenir hors de prix.
il a sagement réduit cette nuinificencc
de moitié.

Nous devons, cependant . lui ètre re-
connaissant de ce geste , puisqu 'en som-
me il aurait pu piacer a cinq pour cent
ces cinquante francs qui lui  auraient
rapporté deux francs cinqu ante , les-
quels aj outé s aux quinze mill e francs
qu 'il touché aniiuelleme nt , comme ionc-
tionnaire , le met t ra ient  pour toujour s à
l' abri du besoin.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHQS DE PARTOUT
A quel mal a succombé Pascal ? — Lc

docteur Cabanès, qui se plait à l'étude des
problèmes historique s , en a évoqué un , de-
vant l'Académie de médecine , de Paris , qui
ne laisse pas que d'ètre quel que peu trou-
blant.

Il s'agit de la mort de l' illustre Pascal ,
ou , pour étre plus exact , des causés de la
mort de l' auteur des « Pensées ».

Le docteur Cabanès pose les deux ques-
tions suivantes :

1. Pascal a-t-il succoir.be aux suites d 'une
maladie con stitutioniielle ?

2. Pascal a-t-il été victime d' un emp oi-
sonnement par l' antimoine que lui auraient
administré iiiconsidérém ent des médecins
ignorants ?

Et d'abord , il convieni de rappeler que
l' antimoine ioua un róle considérable dans
la thérapeutique du dix-septième siècle.

Un grand nombr e de médecins exaltaient
les « vertus » de ce corps, alors que beau-
coup d'autres l' accusaient d' une foule de
méfaits.

Le procès de l' antimoine durali depuis
iort longtemps , lors qu 'à l' occasion d' une
maladie que Louis XIV eut à Calais , Gué-
naut , premier médec in du Roi , fit prendre
à son auguste malade du « vin émétique ».

Est-ce le « vin émét ique » qui guérit le
Roi ou est-ce sa robuste constitution qui le
sauva ? Nous l' ignorons , mais ce que nous
savons , c'est qu 'à partir de ce moment-là ,
l' antimoine fut  réhabilité ou à peu près.

Pascal fut  moin s heureux que son maitre.
On sait que le philo sop lic ne j ouissait pas

d' une sauté florissante , nous avons là-des-
sus le témoignage de sa soeur Qilberte ;
mais à partir de sa trentième aimée , les
maux dont il souiirait s'aggravèrent ct c'est
alors que les médecins interviiirent...

Pascal fut purgé et saigné copieusement
— trop cop ieusement , sans aucun doute —
mais aucun mieux ne se déclara. Les méde-
cins Brager , Renaudot , Hommets et d'au-
tres que nous oublions le gavèrent alors
d'eaux minérales diverses; et comme le pa-
tient se plaignait de maigrir de plus en plus ,
d'éprouver des douleurs dc tète insuppo rta-
bles , des étourdissements j ournaliers , corn-
ine il déclarait qu ' « il avait la sensation
que quelque chose d'extraordinaire se pas-
sait en lui », Brager , Renaudot et Hommets
pensèrent que Ics eaux agissaient...

Mais si elles agissaient , les eaux , elles
agissaient mal , et les médecins eux-mèmes
durent le reconnaitre : c'est alors qu 'ils ré-
solurent d'essaver l'antimoine.

Hélas ! peu de temp s apres . Pascal ren-
dait l'àme , sans qu 'on piìt exactement savoir
si c'était l'antimoine qui avait hàté sa fin.

A l' autop sie , 011 constata que le foie et
l' estomac du défunt étaient flétris et quc ses
intestins étaient gangrenés...

Le docteur Cabanès ne croit pas — et il
établit son op inion sur des présom ptions
très fortes — que Pascal ait succombé à la
médication antimonial e . Il estime que le
grand homme est mort des suites d' une af-
fection cerebrale , une « méningo -encé p liali-
te », d' orig ine tiiberculetise .

Vaglie de froid. — Selon un télé gramme
de New-York au « New-York Herald », 011
s'attenti à ce qu 'une vaglie de froid prove -
nani de la région des lacs et des Etats uu
centre ouest sévisse à New-York dans toute
sa force cette nuit. Une vaglie de froid s'est
fait sentir dans la direction sud à Birmin-
gham et à Atlanta.  Dans l'Illinois , le Min-
nesota et l'Ohio , il s'est produit un iort
abaissement de la te mperature accompagné
de légères chutes de neige. Un vent de 12
milles à l'heure contrarie beaucou p la navi-
gation sur les grands lacs. A New-York , la
nui t  dernière , une centaine de petites em-
barcations dans les eaux de Long-Island ont
eu leurs amarres rompues et allèrent se
briser sur les còtes. Il y a eu p lusieurs ac-
cidents mortels sur les còtes de la Nouvel-
lc-Angleterre.

Les chauves-souris et les moustiques. —
La facilité avec laquelle le pré sident Wilson
a, de son cabinet de travail , fait éclater Ies
derniers barrages du canal de Panama a
rappelé à bien des Francais Ics efforts hé-
roi'ques des premiéres équipes qui sont
montées à l' assaut de l'isthme.

Parmi les dangers auxquels elles s'exp osaienì
l' un a pres que totalement disparii : la fièvre
j aune , gràce à la lutte entrepnise contre les
moustiques à la suite des expérienees faite?
en 1900 et 1901 à la rfetvane. La « Nature »
nous app rend auj ourd'hui que dans la guer-
re engagée contre ces insectes va prendre
rang un allié aussi impr évu qu 'efficace : la
chauve-souris. Gràce à ces aùxiliaires ailés ,
c'est par millions que chaque jour le « culex
mos quito » sera dévoré.

Nos lecteurs trouveront chez notre con-
frère des détails curieux sur l'élevage des
chauves-souris que pratique déjà dans le
Texas le docteur Campbell. Ils vermut
comment en quel ques mois la colonie de
chauves-souris recueillie et élevée à Sau-
Antonio est passée de 300 individus à 500
mille et comment ces p etits insectivores
cotisomment 250,000.000 de mou sti ques par
iour.

Simple réflexion. — Ce que l'on fait , il
faut étre prèt à le dire , ce que l' on dit , il
faut étre prèt à 'ie faire .

Curiosité. — Le meilleur moyen de dé-
truire  les liannetons, c'est de Ics exposer à
une ep idemie foudro y ante cu semant autour
d' eux les spores d' un champignon microsco-
p ique le botrytis te nella.

Pensée. — On vaut p lus par Ics égards
qu e l' on observe que par ceux que l'on
obtient.

Mot de la fin. — Maxime d 'un cordonnier
philoso p lic :

«Le souvenir de la douleur doit ètre par-
fois de courte durée. Comment pourrait-on ,
cu effet , mettre auj ourd'hui les chaussures
qui vous ont fai t souft'rir hier ? »

Grains de bon sens

Les Positivistes
et la Idéologie catholi que

Un court entr eiilet a mentionné. dans
le Nouvelliste , le discours du représen-
tant  du gouvernement fran gais  à l'inau-
guration du mon ument  élevé à Langrcs
à la mémoire de Diderot.

Il y a dit. notamment. que Diderot
fu t  le précurseur du positivism e qui doit
remplacer la théo logic ou la philos ophi c
théolo gique.

Waldeck - Rousseau émit cette mème
idée, j adis. à l ' inau gurat ion d' un monu-
ment à Auguste Comte.

Pauvre conception de la dignité  hu-
maine !

Ainsi , dcs hommes de gouvernements ,
des directeurs de peuples cstimcnt que
l'homme suit lc cours de sa vie cornine
un automate soumis à une loi inélucta-
ble de gravitation , et que le développe-
ment collectif de l' espèce humaine ne
se différcncie guère des évolutions d' u-
ne armée sur le champ des manreuvres.
au sign al du commandant.

Cela n 'a sans doute pas d 'importan-
ce. Il se dit tant d 'inepties aujourd 'hui
sur la question religieuse . qu 'une de
plu s ou de moins ne compte guère. Il
est seulement regrettable qu 'un gouver-
nement cotivre de sa protection ces dé-
claration s de guerre aux doctrincs théo-
logiques. Mais , d' ailleurs , comment es-
perei" que le gouvernement frangai s.
par exemple , respecte les doctrincs.
quand il ne respecte pas méme le droii
commini dans la personne de ceux qui
les professent. Persécuter les catholi-
ques et honorei" leurs croyances sont
deux choses inconciliables.

Et pourtant, la théologic. catholique
ne redolite point le positivisme , ou l'ob-
servation positive des faits. Mais , pour
bien observei ", il f au t  beaucoup de rai-
son et de clairvoyance , il faut précisé-
ment cette « raison pure « qui man qué
beaucoup moins à notre temps que ne
le suppose les gouvernants antireli-
gieux ; elle manqué bien manifeste-
nient  aux faiseurs de systèmes fantai-
sistes. cornine il y en a trop dans les
demi-savants de la libre-pensée , mais
elle ne inanque nullement dans les étu-
des philosophiqucs et théologiques de
l'Eglis e catholi que.

Qu 'est-ce donc que la Somme théo-
logique de ' St-Thomas , si ce n 'est le
flambeau de la raison pure promette
à travers tous Ics dogmes catholiques
pour en sonder les bases et les harmo-
nies, reiichaìnement logique et les con-
venances humaines !

Aristote était un savant très positif ,
adonné à la recherche et à l'observa-
tion des faits de la nature , et ses spé-
culations rationnelles furen t la suite de
ses études physiques , le prolongement
de ses connaissances positives. Les im-
menses découvertes de la science mo-
derne dans le domaine des fai ts  n 'abou-
tissent pas à une autre métaphy sique
de la nature que celle, d'Aristote. Quant
aux méthodes de la criti que histori que ,
appliquées à la révélation chrétienne et
au progrès de la dogmati que , en quoi
sont-elles en oppos ition , dans leurs rè-
gles essentielles et légitimes , avec les
principes ou les doctrines qui caraeté-
risent la scòlasti que ? Si la science et
la criti que modernes contredisent la
reli gion et la théologic , c'est par quel-
que s hypothèses que la solide philoso-
phie n 'a point de peine à réduire à
néant.

Or Saint Thomas n 'a pas suivi une
philosoplii e autre quc celle d'Aristote.
ce qui démontré la permanetic e dcs
procédés naturels de la raison , diri-
geant aussi bien les recherches d'un
philo sopli c paìeii que celles d' un philo-
sopli c chrétien. Si donc l' on refuso dc
reconnaitre le christianisme , ce n 'est
pas pour mieux suivre la raison , c'est
au contraire pour dévier de la seule
route que puisse suivre la raison saine.

LES ÉVÉNEMENTS

L A g i tat i  cm polit ique
en Portugal

Il serait sans doute excessii de qua-
lif ier  de « revolution » la nouvelle ten-
tative de soulèvement qui vient de se
produire au Portugal et qui a j eté pen-
dant quelques heures une assez grande
perturbation à Lisbonne et à Porto. On
ne saurait contester , toutefois , que la

fréquence de ces complots , les événe-
ments si divers qui y participent , attes-
tent que la monarchie , en dépit des af-
firmations de ceux qui pré tendent
qu 'elle n 'est plus qu 'un souvenir , est
plus que j amais un espoir , un espoir
qui , chaque j our , se rapproché et gran-
di!.

Ce retour de l'opinion portugaise ai
regime antérie lu r s'eixpli,que par l'ex-
périence fàcheuse qu 'elle a fait du re-
gime nouveau. La fable des grenouilles
qui demandaient mn Roi pourrait , en
effet , s'appliquer iort bien aux Portu-
gais , avec cette seule différence qu 'ils
souhaitaient. eux , une république . Dès
qu 'ils I' eurent obtenue . à la  faveur d' un
coup de force , ils s'imaginèrent que
l'àge d'or allait fleurir pour eux. Ils ont
dù , hélas ! déchanter depuis.

Le gouvernement actue l est , dit-on ,
compose d'hommes dc valeur. Je n 'en
veux point douter. On est, néanmoins ,
obligé de constater , d' après des im-
pressions soulignées de faits précis que
rapportent tous les étrangers résidant
en Portugal , que les moeurs admlnistra-
tives et politiques déplorables , dont on
faisait j adis grief à la monarchie por-
tugaise , ne se sont guère améliorées.
Bien au contraire , les responsabilités
anonymes ont encouragé l'anarchie
dans l'Etat , la tyrannie des francs-
magons tout puissants a remplacé le
prétendu despotisme du clergé et elle
s'exerce , comme on le verrà par les dé-
clarations autorisées que nous repro-
duisons plus loin , sous la forme la plus
inquiétante pour la sécurité du pays et
la discipline de l' armée, puisqu 'un offi-
cier n 'ose plu s réprim ander un caporal ,
dans la crainte que celui-ci fasse partie
d' une association politique. L'arbitraire ,
enfin , qui est , on le sait , une manière
de gouvernement doni abusent volon-
tiers les collectivités au pouvoir , est
fort employé par les dictateurs portu-
gais , ainsi que le prouvent Ies arresta-
tions en masse opérées j oiirnellement.

Aussi bien il est arrivé ce qui était à
prévoir. Les partis avancés se sont
for tui tement  rcncontrés avec les con-
servateurs dans une égale lassitude de
ce regime de désorganisation.

Le mouvement popul aire est parti en
mème temps d' en haut et d'en bas. II
a échoué hier ; il échouera peut-ètre
encore demain parce qu 'il ne rallie
pour l ' instant qu 'une minorile audacieu-
se et résolue. Elle ne recrute pas moins
à chacune *de ses tentatives , dcs parti-
sans nouveaux dans l' armée aussi bien
que dans le peupl e et j e ne serai pas
surpri s d' apprendre un beau matin que
l 'étendard des Bragance flotte de
nouveau sur la tour du palais de Belem.

Nouvelles Etrangères

Le Roi des Cambrioleurs
Nous avons signale 1 arrestation d un

célèbre rat d'hotel.
Decorati!' et décoré , un monsieur ,

blanc de cheveux et de barbe . se faisait
inserire , l' autre soir , dans un grand liè-
te des environs de la gare du Nord , à
Paris , sous le nom de Ralle , négociant
en bij outerie , venant de Lugano (Suis-
se).

Précède d'un valet de chambre , suivi
du chasseur qui portait sa valise ,
l'homme monta dans la chambre qu 'il
avait louée.

— Vous me réveillerez à cinq heures ,
dit-il.

Et Urbain-Marius Thatist . « rat d'ho-
tel », àgé de cinquante et un ans et né
natii de Marseille , recherche par toutes
les polices du monde et par la Sùreté
generale , s'installait confortablement.

La mème nuit , le commissaire spe-
cial Benoist , accompagné de trois ins-



pecteurs , retinrent deux chambres
comme de simples voyageurs. Et tan-
dis que l' un se couchait dans le lit
l' autre se glissait dessous. Vers minuit .
Marins Thaust passa une première fois,
frappa légèrement et écouta pendant
dix minute s si la respiratici! des dor-
meurs était normale. Puis il gagna
d' autres chambres. Il revint vers deux
heures du matin , introduisit dans la
serrure un délicat ins t rument  nommé
« ouistiti », avec lequel il f i t  tounier la
clef restée en dedans , et entra , lc bas
du visage cache par un voile noir , Ics
pieds chaussés de pantoufle s feutrées.
Aussitòt , il projeta sur M. Benoist , cou-
ché dans le lit , la lueti r d' une lampe
electrique. Le commissaire ne bougea
point. Le «rat d'hotel» se dirigeait alors
vers Ies vètements pour les visiter,
lorsque trois coups de sonnette réson-
nèrent à l'hotel. Eifrayé par ce bruit , le
malfaiteur se sauva comme il était ve-
nu , et ce n 'est qu 'à cinq heures du ma-
tin que les policiers surprirent  leur hom-
me au moment préc's où , sa valise à la
main , il allait vers d'autres lieux hos-
pitaliers. Ils se j etèrent sur lui , et , avant
qu 'il fùt  revenu de sa surprise , lui pas-
sèrent les menottes. Thaust joua la co-
médie de l ' indignation. Il protesta de
son innocence. C'était à l' en croire , un
honorabl e industrie! , venant de Lugano
où il déposait une importante manuiac-
ture. Comme on allait l' emmener rue
des Saussaies , un voyageur de l'hotel
accourut dans le bureau. Il venait de
s'apercevoir qu 'on lui avait volé 250 fr.
en c>nq billets de cinquante francs, qu 'il
était sur d' avoir laissés dans son ves-
ton , en se déshabillant , la veille au soir.
Fouille , Urbain Thaust fut  trouve por-
teur de ces billets.

Urbain-Marius Thaust , marie depuis
1895, est pére de cinq enfant s , dont l'à-
ge varie de quatre à dix-sept ans. Vi-
vant comme un bourgeoi s rangé dans
un pavillon de l'avenue de Saint-Ger-
mani , à Bois-Colombes , il « se fa i sait »
de 2500 à 3000 fr. par mois dans les hó-
tels des villes d' eaux , sur la Riviera , en
Suisse et à Paris.

Très prudent , il avait soin de se cou-
vrir  la tète et la barbe d' un voile noir.
Sa valise , aussitòt déposée dans une
consigne proche , lui permettait d' avoir
touj ours sous la main ses outils, et en
sleeping, elle lui donnait l' allure d'un
voyageur respectable et de bonne com-
pagnie.

Sa fagon de procéder était des plus
simples. La nuit  venne , une valise à la
main. il se dirigeait sur Paris et , après
avoir fait  détours sur détours , arrivait
dans un hotel voisin d'une gare. Thaust
prenait bien soin de s'y prèsenter quel-
que s instants avant l' arrivée d' un tram
important. Il se donnait comme un in-
dustrie! de province , de passage à Pa-
ris pour affaires. Il déposait sa valise ,
retenait une chambre — touj ours à l'é-
tage le plus élevé — et disparaj ssait. Il
revenait ensuite et quotidiennement re-
commengait son petit manège. En deux
ou trois nuit s , cet individu aux allures
les plus, respectables, et dont le visage
était orné d'une longue barbe bianch e,
trouvait le moyen de visiter toutes les
chambres des voyageurs pendant leur
sommeil , après en avoir ouvert très
adroitement les portes, et raflait l' ar-

FERREOL
* _^___-
— Elle est revenue chez vous ! s'écria le

neveu
Oui , elle est entrée un matin en disanl

comme ta femme : « Je ne vois pas quelle
raison peut nous empécher d'ètre amis. »
Seulement — il eut un pale sourire — elle
n'a pas exigé que ie l'embrasse. Vraiment
c'est la femme la plus extraordinaire que
i'aie vue.

Il n 'aj outa pas cette autre parole de la vi-
siteuse : « C'est votre fille qui m 'envoie.
Faut-il lui annoncer que vous m'avez mise
à la porte ? »

Malvina était en veine de mots heureux.
— Bien , fit-elle. Vous aviez madame Mé-

lisson et la baronne. Maintenant i'espère
que vous aj outerez : « J'ai ma nièce. »

— Savoir ce qu 'en penseront vos beaux-
parents ?

— Oh ! ie ne leur dis pas tout , convint la
ieune femme en clignant de l'ceil. C'est la
meilleure facon d'avoir la paix.

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
fciltcur. k Parli.
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de quatre mois aux inspecteur s de la s0])t enseveUs . ,a  ̂

de ,* 
|osion tés ct 66 rej etés. Les chances d' accep-

Surete generale pour 1 arre ter , tant  Ur- da]]S ,a mine Stage ^ tatiou des lois par le peupl e se sont
bain-Marii is  Thaust , gentlem an cani - Qn en & &&mé 

. toutefois améliorées en ces quinz e dcr-

^ft
l
lnfr

V
p f nHrn!f

ei* '* ,'CChC,'ChCS 
D* «ombreuses équipes dc sauve- nì*"? a,"1(fS avec le 

,f 
cil  ̂ '* vie

et se montrer adioit. 
teufs ^^^ de pénétrer  ̂

...
 ̂

poht.que du canto,, . Depuis 1898. la
térieiir de la mine pr oporlion des lois acceptées a été de

Un krach financier à Lyon 0„ croit qu '.m 'fort courant d-air a ll % -
été établi et qu 'on pourra délivrer  de •*. F. r .

Un gros scandalo serali sur h uolnt tl'éclater nombreux ensevelis. Les recettes des C. F. F. cn septem-
Lc brui t  avait conni, hier . en bourse Une fonie de femmes. d'hommes ct |"'e l913 se sont élevées à 18,645,000

qu 'un des plus anciens agents de change d'enfants s tat ionnent  autour du puits.  francs , contre 18,656,954 fr. cn septem-
de la place étai t  sur lc point de som- ,»M-„*_H™..̂ _ bre 191 -- Les dépenses se sont élevées
brer. Ces bruits se sont confirmés hier ù 11,513,000 fr., contre 10.857.175 fr .  en
et on citc le noni de M . Gérimon. N0UV6.l6S SUÌSSGS l912 '

Le passif s'éleverait à près de trois L'excédent dcs recettes sur les dé-
millions. Mort d'un conseiller d'Etat lK'"ses est de 7.132.000 francs contre

Dans les milieux finaneiers , on de- d'Unterwald. 7.799.779 fr.
dare que Ics opérations de M. Gérimon M. M. Niederberger , conseiller d'Etat. ^" 

I cr  J anv 'er a" 
30 septernbre 1913.

n 'ont pas touj ours été régulières , et on à Wolfenschies sen , depuis 1895 mem- 'es recettes total es ont été de
va jusqu 'à af f i rmer  que la j ustice devra bre du gouvernement et chef du De- 157,923.586 francs soit 3,841 ,447 fr. de
intervenir .  On dit aussi qu 'un gros parlement cantonal de l ' agr icul ture , est p 'lls C|lie t"'ans 'a Période correspon-
scandale serait sur le p oint d'éclater. decèdè jeudi  à l'àge de 62 ans . C'était dante de 1912. Le total des dépenses

Une des plus importantes sociétés de un des hommes les plus inf luen ts  du pour la nième période est de 99 mil-
mutual i té .  la Mutuelle de France ct dcs canton. lions 231,619 fr. 03, soit 3.943.650 fr. 05
colonies, qui a à sa lète des parlemen- r ¦ . , . . .  de P'"S que l' an dernier.

i ¦ - L i  ̂ e -i Empoisonne par du gibier , •„,.„ .,,„„, , ,. ... ,vaires connus, subirait  dans cette fai l -  „,, ..r r 3 L exccclciit des recettes a ete de
lite des pertes considérables. „ ' , ' . „« 58,691 ,967 ir., soit 102.202 fr. de moins

— °" ™noncj ** Sca"fs' 'p™s; la que dans la période correspondan te de
TonriKln nimarfon an Tnni i iaTiA m a Ke e ans du °r Melcher. 191?ICrriDie Ouragan en LOuliiane rédacteur de la p artie romanche de "'

Yliliotikon suisse. Le D' Melcher a sue- U n meu rtre
Nombreux tués et blessés. — Déuàts Impoitants combé après avoir consommé du ""ibie r ^n ,11clirtre * doni le v i°' était le m°-

Unc dépèche de la Nouvellc-Oiiéans dont la chair était  avariée. hi ,e ' a óté comm 's Près d 'Obcrwil (Bà-
annonce qu 'un terrible cyclone vient de , _ eue+AmQ *; „ i A I 

le-Campagne) , sur la fillette àgée de
dévaster la Louisiane Le système fiscal dans le can- dix ans de M. Degen, député au Grand

Trente personne s aura ient péri et le i w */,™
6", , - , -  - H • Coilseil - ^^ Sardai t le bétail sur 

un pà-
, , , ,  ; ,. .. ', L assemblee des délégués du p art i  tura genombre dcs blessés depasserait deux _-„:„I ì„ +^ , , • , -  - , -  A - u 

ima *> c-
cents socialiste» bernws a decide dimanche Lc corps de )a victime du meurtre a

Les
' 

dégàts sont considérables. IVZ", "« 
'^T ,é«f8,atlY.e C" été retrouvé mercredi matin "

vue de la réforme di. système fiscal. 0n soupconne un agent de Constan-
i - u x i La Tagwacht nous en donne auj our- „„ n ,, - „ n^rnr,,, r„ m,P.i : to .•„!„„Le nouveau remède contre la , . , - , . . ^, ¦ • 

,. ... tc- ^ m a parcouru mardi  la ìegion ,
tuberculose. d Imi le texte. Vo.c. ses dispositions d' avoit commis le crime. La police le

Le onzième congrès internati onal 
p"ncipales- recherch e activement.

, , , . , , . Le revenu considéré comme non un-contre la tuberculose s est remi , mer- (ble de Audacieux cambriolage à la
cred i a Berlin. Vmgt-s.x Etats soni re- {ix . ]00Q r_ Chaux-de-Fonds.
presentes La séance officielle d ouver- sonnc . ,a charge du cmit,.ibuable ({em. Jeudi mat in .  à 9 heures. M™ Bri-
ni le  a eu noi j eutu . me marj ée £{ cnfan t s  dc moins de d.ix. nell i .  maitresse de pension, rue L.-Ro-

Les j ournaux annoncent mercredi ma- ]uij t  ans) La pr0 gressivj t é n -est intro- hei "i* 1J L rentra i t  du marche. A son
liti que le D' Freidmann livrcra le 25 duj te qtlMnd i rectemeilt i par voie de arrivée elle fut fort surpris e de trouver
courant aux médecins allemands un sur taxe ['imr>Ót fixe dc 3 fr 75 pour son app artement ouvert : quelques
remède nouveau qu 'il vient  dc décou- ccnt  ̂,naintemi . Mais H cst intr0 . meubles avaient été forces par des
vnr  contre la tuberculose. duj t imc Sl]rtaxe pr0gressive basée sur malfaiteurs.  qui avaient emporté une

Un bandit blessé plusieurs l ' impòt fixe.  Pour un impòt de 1000 à somme dc 810 francs. des bij oux. des
personnes. 1200 francs , par exemple , qui corres- Papiers importan ts  et un livret de cais-

(Gouvernement de Plotzk , Pologne). Un pond à un revenu de 30.000 à 36.000 fr., se d'épargne. La police appelée en
inconnu auquel une sentinelle refusali ie la sur taxe est de 30% , ce qui porte "̂  procèda aux constatation s d' usage.
passage fit  feti sur elle et s'enfiiit dans l' impòt à 1300 fr. ou 1550 francs. La Le signalement de trois individus
une maison en construction d'où il tira surtaxe maximum est de 50 % ; elle suspcets qu 'on avai t  vu róder autour de
plusieurs coups dc feu blessant un gen- s'appli que à l'impòt sup érieur à 1800 la maison , a été lance dans toutes les
darme , un garde-frontièrc et un habi- francs , qui correspond à un revenu de directious. Hiej après-midi la police de
tant de la localité ; il fut finalcnieri t tiié 52.000 fr. au minimum. Neuchàtel  arrétait à la gare Ics trois
d' un coup dc revolver. Lc proj et introduit  l ' inventaire  obli- cambrioleurs au moment mème où ils

Dans Ies Balkans gatoire au décès. ainsi quc l' autonomie allaient commettre un voi à l'aménicai-
„. J ' , ¦ .. communale en matière d' imp òts mimici- ne. Ce soni les nommés Sperindio Né-
Rien de nouveau. Tous les mdices régnani, Francois Udeschini et Giovan-

por tent à croire que les négociations • nj  Frondetta , tous trois signalés par la
greco-turques ne tarderont  pas à abou- "" juoi ie  

z^
.
^t i r .  Lc canton de Baie-Campagne a ete , , .. .,

Les Bachi-Bouzo.iks. en retrai te . ont le premier e.i Suisse à introduce le Au moment de leur arrestano.. . ils

incendie les villages di. sud de l 'Arda, referendum obligatoire pour tous les »or a,ent ""c f.
mme de ™ ,ra',cs e|

, T-, , . . «» L _,,„ ri. . , , , . ,, , , • , -n es bi ioux derobes ; on n a pas retrouvéLes Bulgares ont trouve Mustap lia-Pa- pro iets  de loi. II y a de cela juste ou , ,. , , ..., ., ,, r,.. .. . , „ ,, . . .. , . ,, e l ivre t  de caisse d epargne.cha et Malko-T irnowo complètemen t ans. Comment 1 insti  tu tion a - t - e l l e
rasés. fonctioiiné p endant  ce demi-sièclc ? Il

— Je commencé à le craindre , sospira
Ferréol. Tout dire m 'a colite cher. Mais les
hommes de mon ase tiennent à leurs liabitu-
des.

Felix chaiif fea l' entretien :
— Mon onde j e vous fais part d' une nou-

velle. Par economie , mon ministre a réduit
son cabinet.

— Ah ! pardieu ! il aurait  pu lc faire de-
puis beau temps. C'était ridicule. Un direc-
teur , un chef , deux chefs adj oints , quatre at-
tachés !... N' avait-il pas aussi un chef de
secrétariat p articulier ,pourvu de l' aide indis-
pensable d' un sous-chef ? Voilà enfin ci ne 1-
que chose qui ressemblc à une réforme utile!

— Pas p our moi. J'occupais un des postes
supprimés. C'est la misere noire.

— Bah ! Les sous-préfecture s sont faites
pour des cas comme le tien.

Merci ! Habiter un trou an fond de la
prov ince p our douze francs cin quante par
j our ! Qu 'en penscs-tu Malvina ?

La j eune femme , sans répondre , pinga Ics
lèvres dans une mone dubitative.

— Quoi ! dit Ferréol. N' aiinez-vous donc
pas le séj our de Paris ?

— Mon onde , répondit-elle , i'ai fait une
bien grande bètise en acce ptan t de vivre
avec ma belle-mère.

— Oh ! bien , cette bótisc -la est de celles
I qu 'on peni réparer p lus ou moins vite.

Par cette dernière plira se , la conquète
dc Malvina fut  achevée. Elle promit dc rc-
veuir  et t int  parole. Felix l'accompagnali
d'iiabitudc. Une fois elle arriva seule , tonte
gonflée de gr iefs contre Vir ginie.

— S'il vous p lait , parlons d' autre cho-
se, exigea Ferréol. Je suis trop las des que-
relles dans le mème p arti , pour me lancer
dans les disputes de famille.

-- Moi , c'est l'inverse , dit Malvina. Les
disputes à la maison me dégofitent de la po-
liti que de mon bcau-pèr e. .l' aime la viìtre ,
qui cst toute differente.

— Vous lisez donc mon journal ?
— D'abord c'était p our faire enrager

Vir ginie. Maintenant  c 'est po ur le pl aisir
d'entendre un homme p arler avec bon sens.

— Dróle de goùt ! Le peuple a toutes les
qual i tés  sauf le bon sens. II exige qu 'ou lui
conte des balivernes. C'est pourquo i votre
bcau-père est député , tandis que j' ai p erdu
trente  ans dc ma vie.

— Je m'amuse quel quefois à coller votre
tròie avec vos arguments. Vous étes, à
l' en croire , un des esprits les plus dange-
reux qui existeut.

Les mois siiccédaient aux mois ; les évé-
nements suivaient leur cours. Dans sa classe
d'indi gentes , Rosine sorde du noviciat
faisait lire l' alp iiabet , à quo i elle aioutait
l'enseignement ri idimcntair c.  Ferré ol. mal-

gré les efforts de la baronne, avait refusé de
voir sa fi l le , disant qu 'il ne voulait  pas des
restes du bon Dieu. Cependant il vicillissait
beaucoup; l' ardeur de ses convictions et de
ses rancunes faisait  p lace à l ' indifférence
d' une àme qui se séparé dc la vie , de mè-
me qu 'on voit se détacher de l' arbre un fruì t
tale par la grèle. Une fois sur deux l' article
cuvoyé au j ournal restait dans le panier du
secrétaire. Mais le vieux lu t teur  sembla it
avoir perdu tout intérét cornine tonte atten-
tion aux choses de ce monde. Madame
Mélissou n 'avait  plus besoin d'ètre habile
pour ìnas quer la prov enance de certaines
ressources bud g étaires. Malvina ,  soit dit à
sa louan g e , cu fournissait une part.

Certain j our. chez la bornie concierge ,
elle avait  renc ontre Madame de Cussigny
doni elle avait trop entendu parler pour ne
pas en avoir une peur terri ble. La baronne
qui s'en aper cut la mit à son aise.

— Vous savez , dit-elle , que ie connais vo-
lle  mari.  C'est un bon garcon , tro p faible ,
ct qui se laisse iiieuer par sa mère. Quelle
drOle d'idée vous avez eue d'aller vuvre avec
elle , quand il y a tant de maisons dans
Paris !

— Madame , ré pondit  la jeune l'emme ga-
gnée par cette sympathie , certaines bètiscs
sont réparables. Jc lc t iens dc mon onde
Ferréol.

Nouvelles Locales
La Grammaire et la Logique

du "Confédéré ,,
On nous écrit :
Le Conf ederi ' qui repr oehc à l'Eglise

son m anqué  de chari té  et son in toléran-
ce doctrinale . est parfo is lui-mème d' u-
ne charité inimitable.

Il écrit eles sottises et , généreuse-
"lent , il les at t r ib ue à ses adversaires
et veni leur en faire  l' auinòne.

Voyez p lutòt :
J'ai pari e , on s'en souvient , de la po-

l i t iqu e et des deux politique s qui se dis-
Ptitent le gouvernement du pays : la
p oli t iq ue chrétienne et la poli t i que libé-
rale ; la premi ère, ai-jc d'it , veu t gou-
verner en prenant pour règie premiè re
et fond amental e de son regime public
Ie Décalogue et Ics maximes de l 'Evan-
gile.

D'après le Conf édéré j ' ai voulu dire :« En d' autres termes , il n 'y a pas dc
braves gens , d'honnètes citoyens dé-
voués et altrui stes que dans le bon par-
ti conservateur catholiq ue-cléric al , en
dehors duquel il n 'y a que brebis galeu-
ses et vauriens . »

Oh ! qu 'en bon fran cai s ces choses
sont éerites ; il n 'y a pas, la langue du
Conf ederi ' lui fa i t  dire tout j uste le con-
traire de sa pensée : II n'y a p as de
braves gens... que dans ce bon parti
conservateur. Eh oui . Monsieur . il n 'y
cu a pas que chez nous , il y en a chez
vous . j e le reconnais ; mais il ne s'agit
pas de cela auj ourd 'hui . il ne s'agit pas
non plus d' altruistes. (quel beau mot !)
il s'agit de politiq ue et , vraiment , la con-
clusion que vous tirez de mes paroles
est aussi illogique que votre langage est
incorrect.

Oh ! Monsieur , que vous parlez bien ,
sans mentir, votre ramage vous fai t  au-
tant  d 'honneur que votre raisonnement.

Et que vous dire de cette perle :
« Nous ne voulons pas prendre au sé-

rieux ce langage d' un clérical aveuglé
par la bain e politique , qui est lui-mème
une vivante contradictio n de l' esprit
chrétien. »

Vraiment , avant de se prèsenter au
pub lic comme le Maitre de la Science
et de la libre ( !) recherche scìentifique,
la Rédaction dc la feuil l e libérale ferait
bien de revoir sa Grammaire et sa Lo-
gique.

Elle revien t aussi. la bonne feuille.
sur mes calomnies qu 'elle n 'a pas enco-
re précisées ; elle pourra en aj outer
deux à la list e qu 'elle a dressée ; j ' ai
calomnie son style et sa philosophi e.

Enfin.  elle pari e encore de ma baine
p oli t ique ; elle avait  déjà parie de ma
baine clericale : j e n 'en doute pas. de-
main , elle p arlerà de ma bain e littéraire.

Que de haines à la foi s ! tant de fiel
entre-t-il dans l'àme des dévots ?

Il f audra  me ju s t i f ier  de toutes ces
accusations, de toutes ces hain es , ou
m 'en reconnaitre coupable.

Ce sera pour un autre jour.

Martigny. — Cyclone.
Mercredi. vers 5 li. de l' après-midi

un terrible coup de vent a soufflé sui

— Pauvre cher liomine ! Il a vécu tonte
sa vie avec des idées fausses , malheur plus
gì and que d'habiter avec sa belle-mère. II
vou s aime beaucou p et j e vous en l'elicile.

— Moi j 'ai mie grande admiration pour lui.
Comment la lille d' un tei homme a-t-ellc pu
l 'abandonner ?

— Pour vous Pexpliquer il faudrait se
servir d'une lan gue dont vous ignore/ la
grammaire.

La j eune femme d'abord interloquée finit
par comprendre. Avec émotion elle protes-
ta :

— Mais j e ne suis pas une pa 'ienne.
La baronne s'inclina d'un air grave.
— Pardon ! Je croyais...
Vers cette epoque Claude soutint une in—

tcr p ellation à la tribune. Le cure d' une des
paroisses de son arrondissement venait cou-
lageusement de refusar son ministère aux
obsèques d' une femme mariée civilemcnt. II
y avait eu tapage. por tes brisées , i r ru p t ion
du cortège dans l'église , bref tout ce qui peut
décliainer les foudrcs d' une éoquence tou-
j ours prète à tonner. Malvina. intéressée
dans la question , suivit  la séance et , pour
une fois , admira sou beau-père. Mème elle
voulut  le faire admirer par Ferréol , qu 'elle
visita le lendema in. C'était mal connaitre
l'homme de la logique.

(A sn(vr»ì



Mart igny.  Il a enlevé la marquise dc la
stat ion du chemin dc fer Mart igny-Chà-
telard, en gare dc Martigny.  La longue
construct ion a été arrachée et projeté e
dans la direction de l'Hotel Terminus
contre des acacias qui borden t la rue.
La marquise  est complètement détruite.
Les pertes sont évaluées à près dc six
mi l l e  francs.

A la rizerie Torrione, il y a des dé-
gàts considérables, mais pas d' accidents
dc personnes à déplorer. Quant i té  d' ar-
bres ont  etc brisés ou déracinés.

Le phéiiomèiie a cu heureusement un
caraetére locai.

Société (i Histoire du Haut-YaMs
On nous écrit :
Intéressante réunion , comme tou-

jours. Nos amis du Haut-Valais  sont de
grands  amis de l'histoire na t ionale  ct
ils font bien. Du Bas . comme touj ours,
peu de monde. On déplore l' absence de
M. le Chanoine Bourban. f idè le  ami de
la Société , qui nous envoie ensui te  un
télégramme de sympathie.

Deux sujets figurai ent à l' ordre du
jo ur  :

1" Le développement de la coinmiiiic
d 'A lb inen  jusqu 'cii 1 552. par  M. le Dr

Métry.
2" La colonisation du Valais .  par M.

le D r Meyer, archivis te  cantonal.
Le premier,  s appuyan t  sur des sour-

ces connues, donne un apercu dcs droi ts
pol i t iques  des communes. en general,  à
t ravers  l'histoire.  Il aborde ensuite l 'his-
toire par t i cu l iè re  d 'Alb inen ,  doni il a
fou i l l e  Ics archives.  C'est en 129 1 que
l' on trouve Ics premiéres traces d' une
organisat ion communale ;  en 1319 quc
la diète l ibere dc certaines charges; cn
1345 qu 'elle parai t  ne plus payer d'im-
pòt au seigneur;  en 1440 qu 'elle publ ic
se.s premiers  statuts.  composés eu 1501
et 1552.

M. lc Dr Mcyer s'a t taque à la ques-
tion , fort  d i f f i c i l e  : « Par qui a été co-
lonisé le Valais  après la chute de l'Em-
pire romain » Se basant sur le fai t  que
les peuples d'origine germaii ique ai-
maient  les sitcs sauvages et peu habi-
tés. que le Haut-Valai s  é ta i t  sauvage ct
peu habi te ,  M. Meyer admet quc Ics
Burgondes, venus de Worms. en Sa-
voie, au V""-' siècle , se sont in t rodu i t s
dans le Valais ct ont crcé dcs colonies
par tou t  où ils ont  t rouve des sites leur
convenant. La philologie vient  à son ap-
pai.  Les origines germaniques d'innom-
brables noms de l ieux prouvent qu 'il y
cut  un peuple germaniqi ic  en Valais,
depuis les Romains , et ce peuple ne
peut ètre que le burgonde. Il n 'existe
pas de preuves eu faveur  d' une coloni-
sation a l l emande  ou lombarde.

Ces intcressautes coniércnces cntcn-
ducs. Ics part icipants  se sont retrotivés
auprès d' une table bien servie (chez
M. Thelcr), dont les a t t ra i t s  n 'ont ce-
pendan t  pas fa i t  oublier  l 'histoire,  objet
dc toutes Ics conversations.

Ou a discute ferme Allcmancs , Ro-
mains,  Celles et Bnrgondcs pendant  que
le fa-lm souif lai t  en tempéte. La pro-
chaine réunion aura probablement l ieu
à Fiesch.

Ce qne sont Ies mar oeuvr es
aV»a*N/Na«V

Hans un intércssant article du Temps
le general  de Lacroix cri t i que les ma

F. LORENC, tailleur, St-Maurice
se recommande pour tous genres de vètements pour

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX RAISONNARLES.

Pour la Toussaint
ARBUSTES DE CIMETIÈRES

Fre -.es p eureurs ) haut  t m -0 . j  m 8Q
Saules pleurcurs )

Hosicrs pleurcurs , cyprès, ifs , roses de Noci.

ró pinières du Domaine des Iles
Ch. PETER, MARTI C1SV

ON DEMANDE pom-
icili de suite une

fine de cuisine
Se prèsenter au CENTRAL
LOGIS HOTEL, a Bex.

FABRICATION DE CHOUCROUTE
E ri gros

.) offre de la choucroute
Ire qualité , de bon goùt , cou-
pé line, en tonneaux de 20 à
1 0 kg. a 16 cts. le kg. pour
les revendeurs. Expédition
prompte et soignée.

Établissement d 'horticul-
ture , Grund-Glis , Brigue.

— Téléphone 30 —

EMPAILLAGE
D'ANIMAUX

A ti iiv de reclame, je fais
tètes à 'fi fr . — geai i fr. -
('•Ciri iids i fr. 50, — coq de
lirnyere 8 n-.50,— buse IO fr.
On rend la viande sur de-
mando. F. GREMION , na-
turaliste ,, .MONTREUX.

Belles chàtaignes
I» kg. Fr. 3.75, franco.
100 kg. Fr. 15. — port dù

MORGAXTI ii Co. Lugano

noeuvres dites « cont ini ics  », telles au
moins qu ' elles sont pra t iquées  en
France.

« Depuis quelqu es années. di t - i l . la
coutume s'est implantée en France et
ai l leurs  d' appl iquer  le système des ma-
niEuvrcs dites « cont inues » , ce qui  veut
dire  qu 'une fois ouvertes, Ies hostilités ne
sont plus intcrroi i ip i ies .  ni  de jour .  ni
de nu i t .  pendant  plu sieurs fois vingt-
quatre  heures. Ce fa i san t  on a cru pou-
voir  donner ,  a u t a n t  qu 'il est possible ,
aux exercices annucls  de septernbre
l' apparence de la guerre. La réali té est
malheiirei isement venne bouleverser
d'aussi louables projets, et point  n 'est
besoin d'ètre très verse dans les cho-
ses mil i ta i res  pour s'en apercevoir...

« I o n i  le mal , en effet , v ien t  de ce
une Ics manoeuvres continues imposent
à l 'homme des fatigues physiques bien
supérieures  à celles qu 'il aura i t  à sup-
por ter cn campagne.  A la guerre ,  le
clanger est un puissant  modératei ir  dc
la vitesse du mouvement , et les distan-
ces parcoiirues sont le plus souvent mi-
nimes ; aux mance.uvres l 'absence dc
balles dans les fusi ls  fa i t  de l' action une
« véri table course au clocher » ; le fan-
tassin marche et marche encore : il
marche toujours, sans trève ni a r r è t :  il
parcourt ainsi , sac au dos, des dizaines
ct dcs dizaines  de kilomètres.

« A la guerre , la nécessité de conibler
les vides provoqués par les perte s daus
la ligne tic feu obligé à conserva" beau-
coup de troupes en profondeur, et pai-
su i t e  a réduire ses fronts de combat ;
aux  manoeuvres, la certitude de n'avoir
à subi r  aucun déchet condui t  à un e cx-
teiision démesurée dcs f ronts  ; le suc-
cès qui  s'acquierf en campagne au prix
d' at taques vigoureuses mais métliodi-
qties. à la sui te  dc rci iforccments pro-
gressifs de sa ligne de combat , cst ici
recherche dans l ' enveloppement , et les
mouvenients de f lanc s'effectuent  à si
vaste cnvergure qu 'on se demande com-
ment  le f ron t  serait capable de resister
à une at taqué éncrgiqi iement menée.

« A la guerre , une troupe d ' in fan te r ie
qu i  v ien t  de donnei" l ' assaut à une posi-
tion est épuisée physiquement  et mora-
lcmcnt, par son succès mème ; elle est
cn désordre tan t  à cause de la course
f inale  qu 'en raison des renforcemen ts
successiti qu 'il a fall i i  fa i re  pour la me-
nci" là où elle est parvenuc.  Incapatale
de continua" l ' a t taque , elle ne peut plus
que poufsuivre l' ennemi de ses feux et
ce sont des troupes fralches qui , la dé-
passant , doivent  prendre le combat à
leur  compte , face à la position suivante ,
ou entamer la poursuite.  Aux manceii-
•vres, rien de pareil  ; toute la journée
les mèmes hommes demeurent  en pre-
mière ligne. marebent et combattent
sans cesse, conquièren t  une sèrie de
poin ts d' appui , ne se reposent ni  ne se
restaurali que par le plus grand des
hasards ; la nu i t  seule Ics arrète. ,

« Et c'est ainsi que le soldat épuisé ii-
n i t  par negliger peu à peti , pour bientòt
ne plus s'en soucier le moins du monde ,
les précautions les plus élémentaires^
tandis que les chefs, las et quelque peti
dégoiìtés par le spectacle invraisem-
blable qui  s'étale sous leurs yeux , in-
eapables de reagir sous peine d'impo-
ser à leurs hommes un stirerei! de fa-
tigue , laissent faire et perdent tout scu-
ci de la sfarete, des reconnaissances et
des liaisons. On a pu dire que les ma-

Favorisez votre journal par YOS annonces 1235

Émulsion SCOTT

Les eendres de nigadin

jj pARGNEJfj luisSÉ
Siège social: GENÈVE ll .Riie du Prince .

Société mutuelle et cooperative
(Titre XXVI I  du Code federai des Obligations)

CONSTITUTION D'UN CAPITAL
par des versements minimes

à partir de 5 francs par mois

CAPITAL GARANTI — SÉCURITÉ ABSOLUE
Convieni également à l 'enfant

Les fonds capitalisés dès le premier verse-
ment sont convertis en obligations à primes
de ler ordre.

Le Portefeuiile initial est constitue
par les Fondateurs

Bonnes chances de gain
sans risque pour le capital

Demandez Prospectus el Statuts

noeuvres d autoii inc servent surtout  à
montrer ce qu 'il ne faut  pas pr at iquer
a la guerre. La continuile dcs opéra-
tions cst pour beaucoup dans ce résul ta t .
cn apparence paradoxal .

« Dans tonte inanaDiivre . il est une
sorte dc moment psycliologiquc, d' ail-
leurs fac i le  à discerner, où les troupes
commenccnt  à perdre leur e n t r a i n ,  à
commet t re  invraiscinblance sur  invrai-
semblance, à ne plus agir comme si
« cela était  arrivé » . L 'heure est venne
de suspendre Ics host il i tés.  Si elles se
pr olongent  le tableau mi l i ta i re  devient
de plus en plus mediocre ; l ' ins t ruc t ion
des chefs et dcs soldats se perd au l ieu
de s'améliorcr ; on discerné iiettemcnt
que « personne n 'en veut  plus » . Un di-
recteur avisé doit l en i r  compie de ce
f a i t  et fa i re  cesser a tem*ps les opéra-
tions ; alors seulement  il sera cn droit
d'avoir toute s les exigences quant  a
l' exécution méthodiqi ie  et raisonn ée des
mouvements... »

A-t -on le droit
de vousporter caadi tJat à vntre iosa?

Un lcctcur pose cette interroga tion,
intéressante pour notre cantori aussi. à
la Revue dc Lausanne '. Nous donnons
la demande et la réponse :

Monsieur  le rédacte ur.
Plusieurs  de vos lecteurs seraient

heureux  que vous les rensei gniez sur lc
cas suivant  :

A-t-on le droi t  de porter sur un e liste
électorale. uu candi da i  que l ' on n 'a pas
consulte , p ar avance ?

Quels moyens les électeurs pos§è-
dent-ils pour éviter qu 'on Ics porte
candidats s'ils ne le désirent pas ?

Des sanctions peuvent-elles ètre exi-
gécs contre les signataires responsa-
bles d' une liste qui a porte des candi-
dats, malgré leu r  désistement préala-
ble ?

En ces temps d'élections , vous ren-
dricz service a beaucoup en Ics f ixan t
sur ces divers poin ts.

En vous remerciant d' avanc e, veuiì-
lez agréer . Monsieur  le Rédacteur . etc.

Note de la Réd. — Nous ne connais-
sons aucune disposition legale qui  in-
terdisc à un comité dc porter en liste
un candidai  qui opposerait un refus
forme!. Le cas de candidats malgré eux
se présente assez souvent quand les
auteurs d' ime liste veulen t gagner dcs
adhérents ou donnei - le change cn cm-
pruntan t certains noms à d' autres lis-
tes, malgré lc refus de ces candidats
d'ètre portes par dcs adversaires ou
des brouillons. Cependan t , si nous nous
souvenons bien. il y a quelque s années,
un j ugement étai t  intervenu cn France
sur ce point  ct avait  donne gain . de
cause au candidai plai gnant .

I rouverait-on. chez nous . dans Ics
principes généraux du droit ,  un point
d' appui  permct tant  d 'intcnter  une ac-
tion du méme genre ? Cesi ime ques-
tion que nous posons à notre tour aux
j uris tes  sous Ies «yeux desquels cet ar-
ticle v iendrai t  à passer.

Bovernier.  — (Corresp.)
Dimanche prochain , le 26 courant , il

y aura , au Café de la Poste, à Bover-
nier , un grand match aux quilles et t ir

! Aux
Magasins ORSAT .à Martigny

vieni d'aiTiver un grand choix en

Jacfuettes pour dames
Fourrures

Nouveautés en lainages , p. robes et blouses
Comp lets et pardessus

pour enfants et jeunes gens

Maateaox , Complets pour Messiears
C si ss ci i* e-trt © ss

Chapeaux spécialité " Borsalino „

VINS £N GROS
Georges SPAGNOLI , Martigny
avise son honorable clientèle que vu le raanque de
récolte en Valais , il s'est approvisionné de vins ita-
liens des premiers crùs. Par ses importants achats
à la propriété , il se trouve en mesure de livrer à des
prix dé l i an t  toute concurrence.

Le premier vvagou de moùt arrivé a donne entière
satisfaclion à tous mes acheteurs.

Echantillons à disposition

au r lohcrt , organisés par la j eune  So-
ciété dc Chant  de la localité.

Cordiale invitatici! .  M.

Èxposition Valaisanne d'Aviculture
à Sion les 20, 26 et 27 Octobre

C'est demain , samedi , à 9 h eures  <\\\
m a t i n ,  que l ' expositioit va la i sanne
d' Aviculture ouvrira se.s porte s au
public .

Cette grande et in téressante  mani-
festation avicole aura lieu dans le vas-
te locai de la ha l l e  de gymnast ique .
derriére le bàtiment du nouveau collè-
ge, lequel  é tan t  donne le grand nombre
de sujets annonces , sera encore . trop
peti t .

Cn ef fe t .  plus de 250 sujets  sont déjà
inscrits ,  doni env i ron  200 poules de
toutes races et de toutes tail les,  depuis
Ics pet i tes  i ta l iennes  ji isqu 'aux monu-
mentales Brahama ; les f ines  Faverol-
Ics , les superbes Oélines de Tourraine,
coudoieront les puissants grands Com-
bat tants  indiens.

On y remarquera aussi de splendides
lapins. depuis les plus petites races
j nsqu 'aiix immenses Béliers et aux
(ìéants des Flandres.

Les pigeons de toutes variétés seront
aussi diguement  représentés, ainsi que
les oies , canards , dindons, etc. Une
c'ouveuse cn action fonctionnera pen-
dan t  l ' exposition et sera une at tract ion
peu ordinaire  pour les personnes qui
n 'ont j amais vu des peti t s  poussins
sortir  de la coqti i l le .  cette éclosion aura
lieu dans la journée de dimanche 26
courant.

Le prix d' entrée est f ixée à 0.30 cent,
par personne. 0.20 centimes pour les
enfan ts  et 0.10 pour les écoles.

Nous engageons v ivement  toute per-
sonne désireuse de voir quelque chose
dc nouveau , et surtout  d'intéressant ,
d' aller visiter cette èxposition qui , ainsi
que nous le disions en commencant , se-
ra ouverte aux visi teurs ,  les samedi 25,
dimanche 26 et h indi  27 octobre pro-
chain.

Des bi l le ts  dc tombola à 0.30 centi-
ìiies le bi l le t .  seront  vendus dans l ' inté-
r ieur  de l' exposition. Les prix  sont for-
mes en grande par t i e  de volai l les.

Lc t irage au ra  l ieu h ind i  le 21 cou-
rant .  j our  de clòture dans le locai mè-
me de l ' exposit ion.

La Commission d'experts
du

Code Penai a Sierre

La commission d' experts pour la ré-
forme du Code péna! federai a discutè
mercredi encore une fois les délits lou-
chant la fai l l i te .  Les prop ositions élabo-
récs pendant la session de Lugano ont
été modifiées sur dif férents  points sul-
la base de proposition s présentées pal -
ivi . Jaeger , juge federai.  Les délits ont
été délimités plus exactement .

.F eudi , elle a discutè lc chapitre 9 qui
traile des délits contre la sécurité des
Communications , articles 160 à 162. La
déiinit ion du délit  general de la mise
en danger de la circulation publi que , qui
comprend aussi la navigation aérienne ,
a été simplifiéc , et la mise en danger
p ar négligence renvoyée aux contraven-
tions. A l' article 161, mise en danger
des chemins de fer , la commission a

CINEMA APOLLO
Grande Salle de l 'Union , Bex.

Dimanche , 20 Octobre
Matinée 3 li. 15 - o— Soir 8 h. OO

PROGRAMME SPLENDIDE

Colombo, capitale de l'Ile Ceylan
Voyage

Dressage <5L& crocodiles
Très intéressant

Champion paye ses dettes
Comiquer»o-u.r- l'ESia.f€trL-t

Grand drame sentimental , 2 parties.
E C2TL-.A IR- JOURNAL

Ac'.unlité mondiale
Vengé des Cowboys

Drame du Far-West

Graud drarno cn couleur naturelle , en 3 parties —
cors et interprétation , hors pair par Etiévant Kranss
Les prestigieux acteurs de la comédie francaise.

Comique fou-rire
Lundi , 27 octobre à 8 h. 30

Grande séance de Gala
au bénéfice d'umvres de bienfaisance , avec changement
de programme.

suppnmé le min imum de la peine de 6
mois d' emprisonnement. Cette def in ì -
tion speciale a été inserite concernant la
mise en danger du service des chemins
de fer sans que des personnes ou du
matériel aient  été mis en danger. Un
nouvel art icle a été adopté qui prévoit
le dél i t  de la mise en danger ou consis-
tali! à troubler , in terrompre ou com-
pr omettre  les instal la t ions des services
public s  des eaux,  de la lumière ou des
forces motrices.

Accident mortel.
Mercredi soir encore, à 7 li. 45, à

cent métres de la gare de Martigny, le
t ra in  Orsières-Mart igny a tamponil e et
decapile le nommé Dumoulin , àgé de
60 ans, de Chàble.

Nos conscrits eri 19 3.
On sai t  que , chaque année , l' automne

inserii «a son ordre du j our les opéra-
tions du recrutement .  Celles-ci viennent
de se termina- cette semaine méme
dans notre canton. Elles ont été diri-
gées, comme précédemmeii t , par M. le
colonel Nicolct , de Lausanne , assistè
des deux Commissions sanitaire et pé-
dagogique .

Nous ne tarderons sans doute pas à
connaitre, sommairement  au moins , les
résultats de ces opérations. En atten-
dant  qu 'il nous soit donne d'y revenir
avec quelques détails , nous dirons qu 'au
point  de vue des examens pédagogi-
ques , lc Valais semble avoir maintenu
ses positions précédentes. soit sa
inoyenne de l' an dernier (7.20). C'est
au moins ce qu 'une information de sour-
ce autorisée nous permei de pronosti-
quer.

Meiìleure que l'huile
de foie de morue

Au lieu d huile de foie de
morue ordinaire il est préféra-
l>le de prendre de l'Emulsion
Scott. Elle est non seulement
plus agréable de goùt que
l'huile de foie de morue ordi-
naire, mais beaucoup plus di-
gestible, partant plus assimila-
ble et plus sùrement efficace.

Prise trois fois par jour, ré-
gùlièrement, pendant un cer-
tain temps, l'Emulsion Scott
rend les enfants délicats, torto

et pleins de vie.
Mais seulement l'Emulsion Scott,

pas d'imitation I

Prix : 2 fr. 50 ci 5 francs.

lAUSAKNEar.*- »;. . V
Ecotà LEMAN1A
réparation rapide,

èpprofondie.

mixxkwtM
Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne le

recevraient pas régùlièrement ou le rece-
vraient Incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à e l'Administration
ds Noavelliste » à St-Maarlce.

Penarci escamoteur
Comique

3-.' A. J3 Si 333 3NT T



Véritables seulement avec le nom MAGGI et la marque de fabrique ,,Croix-Etoile"

aucune machine a ecrire
N'achetez

sans demauder à 1 essai

la „ Typo visible
réunissant toutes les qualités des machines réputées

Prix : 290 fr
Agent exclusif pour le canton du Valais

Lìbral rie-Papeterie Marschall Martigny
Prospectus franco. — Téléphone 51

Réparations d Horlogerie
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné et

garanti. Pose de verres de montre à 0 fr. 50.

L. RAGUSA. 58, Grand 'Hae , Si-Maurice

tm^ v iNs^m
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

MARTIGNY-BOURQ 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyreneei
à 10 degrés, et délicieux vin blanc de Catalogne à 11
degrés, Bourgogne vieux , Manopole supérieur, etc.

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très
fidèle clientèle. Echantillon sur demande. — Tph No 90

ALMANACH du VALAIS 1S14
An détail 40 cent. — En vente partout

1 colis de 2 >/, kg. (18 ex.) 5 fr.40
1 » de 5 kg. (37 ex.) IO fr.SO

S' adresser à l'ex i édileur principal ou simp le-
ment ainsi : Case postale 14046, Sion.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES
Le Valais du 18,n\siècle. — Le Grand St-Bernard

à travers les àges. — Perronette , la Rose d'Arbi-
gnon. — Le premier vi gneron de Salvan. — Au chà-
teau de la Soie. — Le portrait d'Euphémie. — La
guerre des Balkans. — La mort bianche. — Le Lò-
tschberg. — Nuit sourde (histoire de Noél). — Giro
nique valaisanne.— Que semer pour le printemps.—
Notions de culture forestière. — L'emploi du fumier ,
etc. etc. — PORTRAITS : MM. Bioley et Troillet ,
conseillers d'Etat , l'aviateur Bider.

VIN NOUVEAU
J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle

qu 'ensnite d'acnat de la récolte entière d'un vignoble
en Italie, ie puis fournir des vins rouges ct blancs ,
premier cnoix , a 40 ct. le litre , gare Lausanne, dans
les fùts de l'acheteur à m'adresser de suite.
H. CHERB0U1EZ, Vins , Jnmelles 4-LAUSAN NE

La vendange et la vérification sont faites par mes
soins , d'après les procédés suisses ; on prète aussi
Ies fùts. H 14600 L 1212

AVIS AUX DAMES
Recu un très beau choix de CHAPEADX D'HIVER derniè-

re nouveauté garnis et non-garnis, ainsi que chapeaux
ordinaires , garnis, à très bas prix . Réparations , transfor-
mations et fournitures en tous genres.

Grand choix de Couronnes mortuaires el four nitures
pour deuil.

Prix modérés —o— Se recommande
Bex, Rue de l'Avancon. M'"° J. BOLL;

Récolte 1913
Je me permets d'informer MM. les Cafeliers , vu

la mauvaise récolte qu 'il y aura cette année dans le
vignoble suisse, que je suis à leur entière disposi-
tion pour la fourniture de

vins blancs italiens 1913
Ces vins seront VINIFIÉS et TRAITÉS a la

facon VAUDOISE et par ce fait absolument francs
de goùt et de couleur.

Très avantageusement place pour connaitre Ics
bons coins où se récoltent Ics meilleurs crùs , je puis
certifìer à MM. les cafetiers qu'ils n'auront pas à
regretter la confiance qu 'ils auront bien voulu m'ac-
corder.

La récolte en Italie se présente très bien , sans un
grain de pourri , par conséquent donnera un

vin de tout premier choix
Je donnerai avec plaisir de plus amples renseigne-

ments, sur prix et autre , à tous ceux qui voudront
bien me les demander.

Henri VARETTA Fils
VINS

Vevey
Représentant à Sion : § ;. .

Albert K O H  L E R  Maison Zoni , S I O N .  U uToof,

Jeune homme, a St-Maurice
demando des
LECONS DE FRANCAIS
le soir. S adresser au bureau
du Journal.

A louer à St-Maurice

appartement
neuf

sur Graud'Rue.  - S'adresser
magasin PARQUET.

Fabri que de cigares
HOMME D 'AGEMUI t .connais-
sant à fond la fabrication da
cigare et lout ce qui concer-
no le tabac , cherche p lace
stable. Offres sous P 5 2 * 2  L
à HAASENSTEIN & VOGLER,
LAUSANNE. 1276

Le Docteur
Joseph de Kalbermatte n

A MONTHEY
a repris ses consulta-

tions . 
Harmoniums

Pianos
des meilleures marques, vio-
lons, mandolines.accordéons ,
cuivres et bois. Vente , echan-
ge, location , accords et répa-
rations. Prix modérés. 1i09
H-HALLENBARTER , Sion

Qui achèteraif
50 douz. d'oetxfs à
à 1 fr.25 ? S'adresser au
bureau du Journal qui indi-
q uera. 

Fabri que de 792

Tuyaux, pianelle»
tesina en ciment
Dépót de matóriaux de cons-
truction :

S. BARB ERO
Avenae de la gare.

iìVJC a r t t s n y

Pour Ir. 4OOOO
de draps et tissus pour vè-
tements de messieurs et
garcons seront cédés avec
20-30 % de rabais pour
cause de cessation de com-
merce. Echantillons fran-
co. — MlUler-Mossmann,

Expédition de draps.
Scnaffouse. 1026

Viande de jeunes chevaux
et mulets

Fr. le Kg.
à bouil l ir  0.80
à ròtir 1,—
Befstoak 1.2*)
Cervelas ; Saucisses de Vien-
ne, Saucisses au ct imin, gen-
darmes, à 10 cts la pièce.
50 pièces franco.

J. Dreller , boucherie , Bàie.

La LESSIVE

supprime tout SAVON ,
CRISTAL, etc, n'attaque
202 ili peau ni linge
— donc sans rivale —

Industrie chimique, Genè-
ve, Edouard Sulter.

MEUBLES
Ati magasin Rouil-
ler à Collonges (Valais)
on trouve toujours un assor-
timent de meubles , sapin
hlanc , couleur noyer et mas-
sif , bois dur à prix extra bon
marche et bonne fabrication.

En toute dlscrétlon garant.
pr vos retards périod. , Mesda-
mes,demande/. à Sto Parisiana
Genève, sa MÉTHODE REGO-
LATRICE INFAILLIBLE.Spéc.
hygión. Catal. gratuit. 1060

«i r»  11 toujours
VEAU : lemell-

leur et le mieux
contr61é. Où 11 n 'y
a pas de dépAt de-
tnandez A Gland ,franco 5 kg. 3 fi* , i10kg.efr.i2G kg.

revient toujoure-

Wmmpf W les chaussures hirr 'l
¦J ¦ m̂.à*w*aMB̂StWm *mi *j *r J——¦' *̂ y» *^vi

" 'S ^a^^^S **^ -̂^^^-^^^^^^^v. * ^«S mB **/. - issi 88*-. *̂>^2X ' j ~j ~f r\ -r* f ^\~.f \̂
^?°V^'H- mfff l WL: ^8*Vlp (Q̂ A-pJlJ \"̂ ill - ^^^W'ìr^''5^^' . • \m W*̂ iWC^̂ ^̂ î\̂ n. -i k -/£ '
r^Wm K^al̂ «7T^ ĉ^*'-\rU^^'̂ ^.ÎP^̂ %-
di ir^ms Ĵ tf f f̂ -
#'J%)f oi- 't&'f *Yi {, <!» ' (y  V» 4 Ŝ J Garantie pour
MIR 'tolv \illfci*j¥D chaque paire.

«S^B^sar  ̂ Demandez
%r*̂ y ?ù/<, JP^°̂  prix-courantl

'{ JHIp\ f<o/ Nous expédions contre remboursement:
Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5. 80 |
Souliers de dimanche , , 26-29 , 4.80 . 30-35 , 5.80 " I
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 , 6.— , 36-39 , 7. 30
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . , 36-43 , 6. 80
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7. —
Bottines à lacets pour dames, cuir box , éléganles , 36-42 , 10. —
Bottines à boutons . » . . . , 36-42 .10. 50
Souliers de travail , ferrés, pour .hommes I» , 39-48 . 8.50
Bottines à lacets Ia , 39-48 . 9.—
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 9.—
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , cnir boi , éleg. , 39-48 .11.50
Bottines à lacets pour messieurs , cuir box , forme Derby . 39-48 , 12. —
Souliers militaires, ferrés , solides Ia . . . , 39-48 , 10.50

Atelier de réparations a force electrique.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
I , ai

TOLES PLOMBEES ET QALVANISEES

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

Magasins -'» Balance , n ta*»
¦ AI.ITE DC Tissus

N'ayant ni succursales , ni voyageurs , réduisant ainsi
les frais généraux au strici nécessaire nous pouvons
vendre nos marchandises a des prix d un bon marche
sans concurrence , tout eu etani de première qualilé.
Envoi franco des marchandises cantre rembourscin .
Sur domande envoi franco des collections d'é chantillons
Après un premier essai nos clients nous restent fidèles.

Aper?u de cruelc|ues prix 1113
Choix Incomparable en i Grand assortimentétoffes pour robes

Fr. le m .
Cheviottes noires et

couleurs dep. 1 .45
Satins laine noirs et

couleurs dep. 2.45
Draps de dames 1 .50
Grisaille p.costumes 1 .20
Nouveautés pr blouses .80
Velours pour robes 1 .20
Drap amazone toutes
nuances larg.l30 cm 2 .90

Milaines et Draps pour
habits d'hommes

Plumos et duvets d

I

f f lay Prière de demander les echantillons "TRU
Notre principe est : Vendre bon marche et de con fiance. |

Infallllble et sérieux ! Pour
soumettre , mème a dislalico , uno personne au cuprico de
votre volonté , demandez àM. Stéphan, Houlev. St-Marcel ,72, Paris , son livre , Forces Inconnues , (gratis) .

uniques ei\ qualité !

«

N A L I S A

TI!

en tollerles et art . blancs
Fr. le ni.

Toiles pr chemis.dep.0.30
Colonnes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
Doubluresen t. genr. 0.45
Essuie-mains et essuie-

services dep. 0.50
Limogeset cretonnes 0.65
Toiles p. draps de lit 1.10
Flanelle laine pour

camisoles dep. 1 .50
Nappaue8,Damassés, Bazlns.

puis 1 fr. 20 la livre

TODS mm
"'$TC2lini H - -
"H "A
^Dq Maison
"=è de confiance

On demande
pour entrer de suite

un jt iune Homme
de 16 à 18 ans , comme

cocher
dans une famille. Adi* .: Villa
RIja , Arosa , Grisons. 

Un ménage soigné do 3-i
personnes, ì [«ausatine, cher-
che, pour le 15 Novembre
prochain
une cuisinière

de ler ordre, qui voudra i t
aussi aider à la tenue du mé-
nage. — Adresser les offres
avec références et préten-
tions à l'Administration du
Nouvellisle sous les initiales
M. J. 500.

Fille d'office
est deniandée ile sulle.
HOTEL de MONTREUX , Lau-
sanne. 1*275

On demande

une bonne laveuse
Entrée de suite.

Ume lì. TAUXE, blancliis-
seuse, Lcysin-Village.

JEUNE FIULE
lorle et active cherche
place dans le Bas-Valais
ou dans le canton de Vaud
cornine

fille de magasin
ayant  fai t  trois ans de ser-
vice. S'adresser au bureau
du journal qui indi quera.

Horlogerie de precision. Bij outerie
fine , Orfèvrerie.

Montres soignées en tous gen-
res. Régulaleurs , lìéveils. Bagnes ,
Broches , Chaines , Alliances , 18
k. eie. Luneltes , Pinces-nez, ar-
ticles d'opli que.

A. H. Degoumois, Gran-
de Place, Monthey.

Machines à coudre Pfaff , La Silen-
cieuse , II * I velia. Bicyclettes et toutes
les fournitures. Ré parations en lous
genres soignées et garanties . l'rix
luodérYs. 101'»

Banque
Cooperative Suisse

MARTIGNY
St-Gall , Zurich , Rorschach , Appenzell

Chè ques postaux No II  640

Nous bonifìons :
4 °/o en COMPTE-C ODRANT (Valeur toujours

disponible)

4 V* °/© en carnets d'ÉPARGME ou de DÉPOT,
4 7* °/o contre OBLI GATIONS nominatives

ou au porteur , 1 à 5 ans ferme, en cou-
pures de Fr. 500 et plus.

Nous remettons des PART S SOCIALES de
Fr. 1000 — , finance d'entrée Fr 10.— par p <rl ;
derniers dividendes : 5 %» •

AVANCES sur liypolhè ques , titres et • cau-
tiormement , ESCOMPTE d'efl'ets, CHANGE.

LA DIRECTION .

PEPINIERES du Domaine des Iles
Recommandées par l'Etat du Valais

Agriculteurs , soucieux d'une bonne réussile, venez
choisir en pépinières dcs arbres faits dans le pays
el évilez d'acheter la marchandise étrangère.

Choix sélectionné d'abricotiers Luizet ,pommiers,poi-
i"iers ,pèchers; pruniers , cognassiers , cerisiers, noyers
greffes. Tiges pyramides , palmettes , gobelets , cordons ,
groseillers , cassis, framboisiers , noisetiers, griffes
d'asperges, « géantc hàt ive d'Argenteuil ». Osiers sé-
leclionnés. Cónifères .p lants forestiers. Plantes grim-
pantcs , rosiers et arbusles à fleurs. 1230

Ch. PETER, MARTIGNY
Un extrait des principales publications médicales suisses

et etrangères : Le Lysoform médlclnal est le meilleur anti-
seplique pour remplacer le l ysol , le suhlimé , etc , il n 'est
ni caustiqiie , ni toxiijue , ne lache pas le linge , tout en
étant très actif &l d'un emploi facile. Etani données les

nomhreuses contrefacons , prió-
re d'esiger la marque de fahri-
que : Dans toutes les pharm.
SOCI ETE SUISSE d'ANTISEPTIE
LYSOFORM, Lausanne. 791

Les nialadlrs de la Fgmme
L'Age Cri t ique désigne dans li

vie de la Femme une période péri!
leuse ct pénible , et il en est peu qn
traverse le cap de la Quarantaim
s.ins aucun accident.

L'Ace Cr i t i que  est une transfer
niat ion qui se prépare de longtemps. 7

La lenirne ne veut pas y penser et croit
toujours que les choses s'arrangeront:  mais
bientòt  la pcrturbation se produit par petits
coups successifs. Ce sont les souffrances va-
gucs, les bouffees de chaleur , les douleurs de
reins , Ies vertiges ; la nien slrualioii  devient
irrégulière , insuffisantc ou frop abondante,
puis siirvieuiiciit :  Métrite, Fibròme, Polypes,
Ovante, Maux d'Cstomac, Migraincs, Ncvral-
gies. Varice*, Phlébitcs , Héinorroi'des.

l'our supprimer les uus et éviter les au-
tres , il ìaut aider le sang à se bien piacer ,
et le seul remède naturel , capable d'aider la
Femme à franchir  ce passage difficile , c'est
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVFNCE r otabi l i  naturellement la
circulat ion sanguine, purifie le sang, assnre
le bon foiictiomien iciit du système nerveux
et musculaire. 1-lle cst absolument iuJispcn -
sablc pour aider la nature à sortir de l'im-
passe diff ic i le  de la Menopause.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr.  50
la boite; 4 ir. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre inandat-poste
adressé Pharmacie Mag. Dumontler , a Rouen.

Notice contenant  renseigneineuts, gratis.)


