
Ori g ine animale de la Tuberculose
Communication du Professeur Cadiot sur la Tuberculose des Carnivores domestiques. — Des différentes

Tuberculoses animales. — Tuberculose du boeuf ; ses Dangers ; sa Préservation. — Tuberculose
du Chien ; sa Fréquence dans les Grandes Villes. Ses Manifestations cliniques. —

Ses Dangers. Les Moyens de Préservation.

On nous écrit dc Paris , le 5 novembre :
Le p rofesseur Cadiot , de j 'Ecole vé-

tér ina i re  d 'Alfort ,  faisait ,  récemment à
l'Académie de médccine . une communi-
cation sur la tuberculose des carnivo-
res domestiqu es , qui présente, pour les
Iecteurs de ce journal ,  un intérét prati-
que considérable. et, par suite , ciui m'o-
bli Kc à revenir à nouveau sur la ques-
tion de la transmission de la tubercu-
lose.

Oli' sait ,  depuis de longues années,
que les animaux et , en p articulier ceux
qui sont domestiques, paicnt leur t r ibu t
au fléau tubercule ux. C'est ainsi que.
tour à tour . 011 a observé la tuberculose
du boeuf , du cheval , du porc , du mouton ,
du lapin , de la poul e, du perroquet. C'est
plus récemment qu 'on a étudié celle du
chat et du chien .

Mais , fait à préciser , de ces groupe-
ments d' animaux , on a tout d'abord ne-
gligé les espèces qui n 'étaient pas direc-
tement utilisables pour l' alimentation , et
l' on n 'a envisagé les conséquences dan-
gereuses de revolution de la 'tuberculose
que chez ceux dont on consommait la
chair ou les pro duits. Puis , on a recher-
ché les moyens de parer aux dangers
de l'ingestion des viande s et du lait  de
provenance suspecte ou nocive.

La tuberculose du boeuf est plus ou
moins commune selon les pays , et cette
fréquence est ordinairement  indiquée
par la prop ortion des animaux signalés
comme malades dans les abattoirs. Le
pourcentage serait , en Allemagne : de
2,44 à Munich , de 4,57 à Berlin ; dans
la Haute-Silésic , il serait de 7,33 pour
les bceufs , et de 9,54 pour les vaches.

En France , il oscille aux environs de
2 à 3.

Le lait et la viande d un bovidé ma-
lade (boeuf ou vache), doivent ètre ex-
clus de la consommation humaine. D'ail-
leurs. le règlement du 28 juille t 1888
prescrit la saisie de tonte viande pro-
venant d'animaux tuberculeux ; de mè-
me, la loi interdit rigour cusement la
vente du lait fourni par une vache tu-
berculeu sc.

La tuberculos e est assez frequente
chez le porc , le mouton , le lapin ; elle
est très répandue chez la potile , sous
forine d'épidéinies , qui dépcuplent les
basses-cours et l'on a estimé qu 'elle
tuait environ le dixième des volailles.

Chez le cheval , les lésions tubercu-
leuses sont exceptionnelles . Marte! rap-
porté qu 'en 1911 , a l' abattoir de De-
croix , sur 62,500 chevaux sacriiiés , on
n 'a trouve que 4 cas de tuberculose ,
soit un cas pour 15.000 animaux.  Ce-
sari , de son coté, a signalé que , sur
324.275 chevaux abattus , dans le mème
établissement, p endant une période de
sept années. le service sanitaire n 'a
ciicgistré que 18 cas de tuberculo se.
soit une proportion de 1 pour 18.000.

Au point de vue alimcntaire ,  la pro-
tection contre les produits provenant
d' animaux appartenant a ces différen-
tes catégories trappées par la tubercu-
lose, est donc doublement exercée, d'un
coté par l' administrat ion chargée d' ap-
pliquer les lois d'hygiène publi que . et
d'un autre coté, par la prévoyance indi-
viduelle de chaque interesse . Celle-ci
doit porter surtout. sans aucune dé-
faillance , sur l' examen attentif de la
viande. de la volaillc. en mème temps

que sur le som de la preparation culi-
naire. On sait ,  cn efie t , qu 'une viande
bien cuit e est peu dangereuse, alors
méme qu 'elle provient d' un animai dou-
teux.  11 est. aussi. de notion vulgaire .
cine le lait .  avant  d'étre consommé,
doit ètre soigneusement stérilisé par
l ' ébuì l i t ion.

On peni,  dans la pr a t i qu e , estimer
qu 'il est relat ivement aisé de parer au
danger de la contagion tuberculeuse
animale d'origine aJimentaire. Mais il
est un certain nombre d' autres circons-
tances dans lesquelles les animaux
p euven t  ètre, par leur contact plu s ou
moins direct, et en dehors de tonte
qLéstion d' al imentat ion , le point de dé-
iv . i ;  d' une inoculation tuberculeuse.

C est précisémen t ce qui fai t  l'impor-
tance et l ' ut i l i té  des travaux du savant
professeur de l'école d'Alfor t.  Depui s
plus de vin gt ans, il a signalé l' existen-
ce de la tuberculose chez le chien et le
chat qui v ivent  dans l ' int imité  de l'Iiom-
rre , et qui sont susceptible s, au contact
d' un malade tuberculeux , de contracter
la mème affection, puis de la diffuser
largement autour d' eux. Le danger est
d' autant  plus digne d'étre signalé qu 'il
est p lus ignoré , et que le contact fatni-
lier des animaux avec les enfan ts  rend
la transmission du germe morbide plus
fac i l e  et plus frequente.

La tuberculos e du chien doit sollici-
ter vivement l' attention du public en
raison de son mode de manifestation ,
souvent très discret et généralement
méconnu. Si l'on songe qu 'i l y a envi-
ron 200.000 chiens à Paris et plus de
quatre  millions en France , on compren-
dra aisément quel serait le dange r ,
pour l'homme , de voir s'étendre et se
généraliser la tuberculo se canine.

Jusqu 'en 1890, OHI considerai * le chien
comme réfractaire à la tuberculose et
Ics vingt-cinq ou trente cas, rccu eillis
j us qu 'alors, étaient  considérés cornin e
des exceptions et des curiosités de cli-
niques.

Mais , en quelques années , Cadiot , à
fècole d'Alfort , put  observer de nom-
breux chiens tuberculeux et contròler
le diagnostic par l' autop sie des ani-
maux et la recherché des bacilles. Il si-
gliate alors au monde scientifique ce
iait  intéressant , qui passa inap ercu , d' ail-
leurs , pour le public.

Depuis lors , Ics observations se sont
multi pl i ées et , auj ourd 'hui , il est dé-
montre irréfutablement que le « meil-
leur  ami de l 'homme » est fréquemment
tuberculeux.  Dans sa recente commu-
nication , Cadiot at t i re  à nouveau l' at-
tention de tous "sur l 'importance de cet-
te donnée scientif i que.

La tuberculose du chien est relati ve-
ment frequente à Paris , cornine d'ail-
leurs dans toutes les grandes villes à
population dense. Elle frapp e surtout
Ies animaux appartenant à des tuber-
culeux , vivant  en leur compagnie ou
fréquentant  des lieux infeetés par eux.
Elle résulte donc d' une contamination
humaine.

Le nombre exact des chiens porteurs
de tubercules ne saurait étre évalué ri-
gotireuscmeii t à ce j our. car les cas la-
tcnts et les atteintes récentes ou trus-
tes échappent a l' ohservation. On peut,
néanmoins, admettre qu 'il est assez
élevé. car. à Alfort .  M. Petit a compte
six chiens tubercttleux sur cent chiens

malades , et Cadiot rapporté que . cn
1909, ce chiffre s'est élevé à 9 % .

Si donc la tubercolose du chien est
considérée comme très rare en maintes
régions de l' ancien et du nouveau mon-
de , cela t ient uniquement  à ce qu 'elle n 'y
a pas. j usqu 'ici , fixé l' attention de ceux
qui la pourraient reconnaitre. En réali-
té. Cadiot estimc que sa fréquence doit
ètre sensiblement la mème dans les di-
verses contrées , partout où se trouve
réalisée , au mème degré , la conditimi
maj eure de son dèveloppement : la
densité de la populatio n ou la concen-
tration humaine.

L'affection tuberculeus e du chien se
développe surtout pendant l' automne et,
l'hiver , sous la doublé action du froid
et de l'humidité. Elle frappe tous les or-
ganes , mais plus spécialemen t le pou-
mon. le rein , l 'intestili , 'les glandes cer-
vicales ou ganglions du cou. Il en résul-
te. dans ce dernie r cas, le dèveloppe-
ment de plaies ulcéreuses plus ou moins
protondes dans la région du con.

Ou concevra aisément , en raison de
la présence constante du badile dans
les produits  tuberculeux , combien ceux-
ci peuvent ètre dangereux pour le voisi-
nage de l' animai mala.de : le j etage du
potimon , iles matières fécales et les uri-
nes , le pus des plaies cutanées , sont sus-
ceptibles de diffuser  la tuberculose.

Ces notions connues , il est de tonte
importance d'observer , avec une atten-
tion vigilante , la sauté des animaux qui
vivent à notre foyer , en contact pcrma-
nent avec nous. De méme, il est indis-
pensable d'éloigner ces animaux du con-
tact de tout malade atteint de tubercu-
lose. Au surplus , H est sage , dans le cas
où un chien présente des troubles de
sauté , de le soumettre a l'examen d'un
vétér inai re  avisé.

•Docteur BUSQUET.

STATISTIQUE DES MAUCtlES

Foire de Sion
R Novembre 1913.

Valili; plus ms iilus éov .
Ir. 'r.

Chevaux 5 350 950
M uiets 4 300 800
Taureaux reproduct.  30 180 400
Boeufs 70 150 550
Vaches » 220 150 500
Qénisscs 52 120 350
Veaux 50 40 120
Porcs 110 40 180
Porcelets 100 10 40
Mou tons 60 10 25
Chèvres 60 10 45

Fréquentation de la f oire : Aiiluence
de bétail moins grande qu 'aux foires
précédentes. Par contre augmentation
du trafic.

Police sanitaire : Bonne.

Foire de Mar t igny-Vi i l e .
10 Novembre 1913.

Chevaux 4 300 800
Muiets 3 250 750
Taureaux reproduct. 2 300 380
Bceufs 1 » 420
Vaches 92 220 530
Oénisses 18 200 450
Porcs 31 28 49
Porcelets 48 15 23
Moutons 8 24 38
Chèvres 9 18 32

Fréquentation de la f oire : Bonne
Les prix ont sensiblement augmente.

l'alice sanitaire : Excellentc.

xi i r i  i Ai„«,«,<.= .•¦ s°nt accordés pour causeNe pas le condire avec Ics melasse* .i de cessation ĉ mp[ ète debase de tourbe „— „„.„„ o«„i- «„,.,...„

Un cadeau
de rOcéan.

pourrait-on appeler 1 huile de foie
de morue. T outefois celle-ci, avant
d elre utilisée , doit subir une pre-
paration. !1 faut , au moyen du
procède Scolt , débarrasser l'huile
de foie de morue de ses défauts
inhérents : difficulté à ètre digé-
rée, odeur désagréable , goùt ré-
pugnant , el la rendre ainsi savou-
reuse et supporlable pour l'esto-
mac. L'Emulsion Scott d'huile
de foie de morue ainsi obtenue
possedè toutes les qualités de
l'huile de foie de morue ordinaire ;
elle fonctionne comme apéritif ,
est très nourrissante et facile a
supporter. En employant réguliè-
rement l'Emulsion Scott on remar-
qué souvent , après peu de temps,
une augmentation des forces.

Prk : 2 fr. 50 et 5 francs .

i Émulsion SCOTT j

Le triomphe
de l'emplàtre « Rocco » est irrévo-
cable , et les maux comme les rhu-
matlsmes, le lumbago et la goutte
disparaissent peu à peu gràce à cet
excellent remède. Appliqué s sur
l' estomac , ces emphìtre s agissent
avec une remar quable efficacité en
cas de digestion pénible.

Exiger le nom « Rocco ». 1361
Hans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

Nous vouons des soins spé ciaux a notre
rayon

xmw\% et serviGes k table
argent massif et argsnté

Notre grande vente de ces articles nous
permet de les of fr ir  à des prix fort avan-
tageux. Demandez notre catalogue special ,
richement illustre , gratuit .  1360
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ No 17.
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Le fourrage melasse "Stimmi,, 
A U  .„. Fr- Ie nK«« " à bouilhr 0.80

de la maison - à rótir 1.—
LACUNA SUISSE PANGHADD S.A. Vevey Befeteak pi* "* "* " ^ 

J Cervelas. Saucisses de Vieu-
est la meilleure et la plus économique des n6 i Saucisses au rumi t i , gen
nourritures pour les chevaux et le bétail. r darmes, à 10 cts la piece

graisse de cuisine , 1 fr. le kg
Il excite I appetii , j . Dreller , boucheri e, Bàie.¦ ¦ ^/ v w i f c w  i Mf * fj >*» i» ,

faciliie la digestion I 20-30 % de rabais

n&se ae IOUZ-DO commerco . Stock encore
—-"¦——— considérable en étoffe pr

A TTirsT&Tinvfi vétements de messieursA 1 1 H,» X J ^.11 *J£H a : et de garCons. Echantillon
Le soussigné emploie depuis più- ; ^MULLER -MOSSMANN

sieurs années la melasse aux tourt eaux - Expédition de draps
de palmier de M. Charles Sturnm fils , à SchatThouse i osa
Bàie. Il peut recommander ce produit ~
aussi bien comme fourrage pour l'eleva-
gè et le travail , qu 'en médecine vétéri- > || |9
naire comme reconstitutif et spécifique j W&f
pour les anémies diverses- Jg sk

A. DUT01T, major vét. à Aigle. 1 mcWL

Je me rais un piatir de vous décla- ì WL ^rer que je suis très satisfait de votre me- ì e
lasse. *

Les nombreux propriétaires qui , sur VfllN tTAHVP!,P7ma recommandation , ont donne votre IUU0 li Va i Q i i ù
melasse à leurs Chevaux , Ont été aUSSi place à Montreux et aux
entièrement satisfaits et mème très sur- environs , en faisant in-
pris des heureux résultats obtenUS. ^érer votre demande

Elle est spécialement indiquée pour le - dans la « Feuille d Avis
traitement des catarrhes d'estomac et ! f

e Montreu * », journal
j,. for.+- r le plus rèpandu de lad intestins. contrée S'adresser à

J. DÉFAYES , Vétérinaire à Martigny. j  Haasenstein et Vogler.

L alimentation en hiver
Le corps humain a quelque analogie avec

une chaudière- ; les aliments représentent le
comliustible. Il est donc compréhensiWe
qu 'en hiver nous mangions davantage qu 'en
été : la chaudière a besoin de plus de com-
liustible pour pouvoir fournir  la chaleur né-
cessaire. L'alimentation renforcée présente
toutefois ['inconvénient fréquent de surchar-
ger l ' estomac quand on n 'a pas soin de
veiller à ce que les aliments soient d'une di-
gestion parfaite. Heureusement tout le mon-
de peut faire en sorte que les aliments rem-
plissent cette condition. Il suffit en effet d'a-
j outer aux mets un peti d'Extrait de viande
Liebi g . Ce précieux adj uvant culinaire de-
vrai t  du reste figurer de tonte facon dans
chaque cuisine. 1362

Economie domsstic|tie
Nous croyons étre utiles à nos iecteurs en

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

L' usage de cette solution en atteste chaque
iour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chi Ics chroniques , les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis 4a
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la p auvreté du sang.

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

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise eH considération , si elle n 'est
accctiipagnée de 20 centimes en timbres-
posta.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période dc
15 j ours au plus, il ne faut pas compter sur
la réexpédition du j ournal à la nouvelle
ac'resse par l'ancien bureau de reception. 11
est bien préférable , il est mème nécessaire.
pour obtenir un service prompt et régulier,
de s'adresser directement à l'administratiou
dy Inumai.

viande de jeunes chevaux
et muiets
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OCCASION UNIQUE de s approvisionner de belles et bonnes màrchandises f̂
A moitié de leur valeur réelle.Tout offr e raisonnable sera acceptée

Confections pour Dames , Hommes, Jeunes Gens et Enfants . Lainages, literie , toilerie , cotonnades, nappages, trousseaux .
Plumes, duvets, doublures , parapluies , valises , casquettes , chapeaux , etc . etc .

MT Pour faciliter la clientèle de la campagne , le magasin resterà ouvert le dimanche , de 9 heures du matin à 6 heures du soir
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Slcge social: GENÈVE 11 .Rue du Prince.

Société Bìutuelle et cooperative
(Titre XXVII du Code federai des Obligations)

CONSTITUTION D'UN CAPITAL
par des versements uiinirues

òL partir de 5 francs par mois

CAPITAL GARANT I - SÉCURITÉ ABSOLUE
Convien ' ègalement à l 'enfant

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

Le Portefeuille initial est constitue
par les Fondateurs

Bonnes chances de gain
sans risque pour le capital

Demandez Prospectus et Stotals

Pianos & Harmoniums
neufs et d'occasion. Gra -
mophones et disques , Vio-
lons , violoncclles et con-
trebasses. 124G
H HALLENBARTER , Sion

I»OTica.Tr€s MAYOR
tonique , de-
purat ive , an-
ti-ép idémi-
que , 186
POUR le

BÉTAIL

POUDR
tMAYOF

Marque déposée BÉTAIL ^g A])- .. . jjM
de B. MAYOR, vétérinaire et pnarmac. Mar que déposée
Seuls fabricants : V ve Alf. DELISLE & GÌ8, Lausanne

SmW Attention aux contrefacons. - En vente partout
Exigez sur ohaque paquèt le nom B. MAYOR.

Les médecins désignent
cornine remède excel 'ent
cont re la toux , les 1299

Caramels pectoraux
Kaiser

marque « trois sapins »
Des millions de personues

prennent contre la

enrouement , mucosité , co-
queluche , catarrhe , maux de
la gorge, ainsi comme pre-
venne coutre les rofroidisse-
menls.

6100 attestations Iégalisées
de médecins <5i particuliers
garantissent un résultat cer-
tain.

BonboDs délicieux slimu-
lant l'appétit. — Paquets 30
50 cts ; la bolle 80 cts. En
vente dans les pharmacies , à
St-Maurice , Louis Rey ; Sion ,
G. Faust ; Sierre , J. Burgener;
Hérémence , Société de Con-
sommation Seppey & Cie.

FABRIQUE de DRAPS SENNWALD (CaiMi» Gali )
m\W COLLECTION MODERNE d'étoffes solides pr

vétements de messieurs et de dames. Couvertures
de lil et de cheval et laine à tricoter.

Fabrication la plus avantageuse et la meilleure
marche avec LAINE de mouton et effets usagés en
LAINE. — On accepté en ECHANGE.

274 Echantillons franco. AEBI & Z1NSLI.
Nous récommandons à notre clientèle , chaque année.

plus nombreuse, de toujours exi ger notre marque :
sur tous les emballages de no ¦£. <. ' VBPff^^T^i
tre produit. Il n 'y a pas de pro-
duit slmllalra au nótre , mais
seulement de grossières contre-
facons. Le lysoform n'est pas
caustique , ne tache pas et a une odeur agréable , tout en
étant trés actif comme désinfectant et antiseptique. Dans
toutes les pharmacies. — SOCIETE SUISSE d'ANTISEPSIE
LYSOFORM , Lausanne. 862

Faiorisez YOtre journal par YOS annonces

RIEN N'EST MEILLEUR
C'est une bénédiction :
L'on peut retrouver l'espérance !
Quand en nous renait la puissance
La vie heureuse recommence.
Après les indigestions ,
L'anemie, les longues souffrances ,
J'ai retrouvé la confiance :
Depuis, j e prends , chaque matin
Le Biomalt pour sei et pain.

De méme que les éléments d'un réseau électrique épuisé ont besoin d'étre régénérés , de Le Biomalt est indispensable aux personnes faibles et nerveuses , ainsi qu .a'ux accou-
temps en temps par l'arrivée d'une energie nouvelle , l'organisme humain , lui aussi , qui a chées et aux mères qui allaitent leurs enfants. L^s personnes àgées, les convalescents et
perdu sa résistance et son élasticité , demande a étre rajeuni et renforcé. 11 importe donc les personnes atteintes d'affection de poitrine se sentent revivre. Les enfants pàles et sur-
d avoir un remède capable non seulement d'introduire une nouvelle force dans la circula- tout ceux dont la croissance est menacée par le surmenage de l école, le prennent avec
tion du sang mais encore de faire rayonner sa vigueur conquérente jusqu 'aux points les succès , car il ne se borne pas à fortifier le corps . il facilite ègalement le dèveloppement des os.
plus reculés du système nerveux , dont Ies branchements se comptent par milliers. Le Bioma it est d.un gout agréable. C'est un aliment fortifiant liquide , extrait du malt

Rien n 'est meilleur que le Biomalt 1 C'est ainsi que s'expriment ceux qui connaissent le d'orge de qualité tou i-à-fait supérieure , et ne constitue pas un médicament.

dinSfl* 
Ct qUÌ ' etl les .sa7ant ' se sotlt retldui com Pte Par eux-mémes de la rapidité extraor- Le corps médical ne tar it pas d éloges à l'égard du Biomalt , qui est du reste employéISoifsaune tSmi nM «i,.* oi~,~i A • I. L A , A . 1  d'une facon constante dans de nombreux hòpita ux et cliniques. On le trouve dans toutes les

Biomalt S&J&S. fl^tolTS&ÌS^fS 
aPP

f;°P
riées et

+ 
d" P'"f ^onomlques , le pharmac

V
ies et drogueries au prix de Fr. , 6Q\t Fr. 2.90 la botte. Si par hasa-d , vous re

Le Biomalt facilite la digestion , procure une sensation de vigueur miri He 1P .«na ,t i» trouviez Pas sur votre Place notre e*ccllent BiomaIt < écrlvez-nous un mot et nous vous di-
sucs et renforcé les nerfs. * ' pu ""c lc sa"8 Cl 1Cb rons où vous pourrez vous en procurer au plus près. Demandez -nous aussi la brochur e

explicative gratuite. Fabrique Suisso do Qalactlna, Départ. diététi que Biomalt , a Berne.

É̂ g&
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Représentant
sérieux

et travailleur esl demandò pour la région.
Faire des offres par écrit , cn donnant des réfé-

rences , a la Direction de

EPARGNE SUISSE
Siège social : GENÈVE 11 , Rue du Prince

IMPRIMERIE St-AUGUSTIN
— — — St-Maurice -- — —

Imoresslons en tous oenm, pour commerce et Industrie .

Céphaline
le meilleur elle plus sur des

AOTlNiVRAUàlQUES
Plus de

MAIK DETETE . INSOMMES .ifc
Nombreuses alteslahons

A.6 FETITAT, ph .YVEROON.

Filature
, ilfl laine
IH
H MANU FACTURE

de tira p s&mi-laines
iMEYEB PnC1
k£ MOUDON

Fravail à facon
très soigné

f/G/? /? /tf £S
guerics par la

Cadici» 2 f r  Poud.-oo l.;-0fr !&?
I [v:o prtr .' fcf [...-*. £?'

En toute dlscrétlon pa ranl.
pr vos retards périod. . Mesda-
mes.dnmandpz à Sté Parislana
Genève , sa MÉTH ODE REGO-
LATRICE INFAILLIBLE. Spéc.
hvgién . Calai, gratuit. 1060

QUE LE BIOMALT !¦ ¦ E

Oui , c'est un tonique divin ,
Le malalse fuit , je fleuris ,
Ma force renait et grandit
Et je vais gaiement mon chemin.
Comme aux rayons chauds du soleil

J' ai senti ma vigueur renaitre ,
Et je dis que rien ne peut étre
Au divin Biomalt pareil !

A vendre ou à louer à La- A vendre , faute d'emploi , une

ÂVW*»«%««. ! bomìe J ument
OailIIIClUS de 7 ans , saus aucun défaut ,

remis a neuf de trois loge- ainsi qu 'une
ù eji ts aver, dépendances , voiture ledereg-anges et écuries, ainsi que à bas pri*.S'adresser à l'hotel["•opijétés. de Morcles.S adresser a M . Jean Ci- OOSCH.- Bex. 4» *j* 4R 4f* *j* *f* *j*

Les Maladies de la Femme
Pendant tren te ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
> pius belle partie de la vie humai-
f ne , le destili de la Femme est de

souflrir et de craindre pour ses
jours.

la puberté ouvre cliez la Jeune
des AFFECTIONS LYMPHATI-

En effet , la puberté ouvre chez la Jeune
Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie , pàles couleurs , aménorrliée,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus ,
fiémorragies , Ulcérations , Métrites aiguès
et clironique .Flbiòuies, Ovarite , Salpingite ,
Suites Je Couches, Varices, Phlébites , avec
toui le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs, migrain es , idées noires.

I e RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite ,
entrainant avsc lui une suite de misères : Af-
feetions nerveuses. Vertiges, Etouruissements .
Cnnstiuation . Pertes utérines , Tumeurs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME , à la
MERE , il faut  dire et redire : Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANG. C est
donc sui la circulatio n chi sang un ii iaut
JKi 'r. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes saus au-
cun poison ni produits chimiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY , c est le
régulateur idéal de ia circulation sanguine ,
et toute Femme soucieuse de prev enir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles
régoliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. 6

La boite , 3 fr. 50 dans toutes Pharmacies ,
4 lr.10 franco gare. I e s  trois Boites 10 fr. SO
franco gare contre mandat-poste , adresse
Pharmacie Mag. DUMONT1ER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)
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ncnt pas tout droit à l' expr opria t ion ,
c'cst-à-dirc encore des établissement s
où le p auvre puisse emprimter — dé-
mentant aiinsi le proverbe qui assuré
que l ' on ne prète généralement qu 'aux
riches.

Ce serait aussi un moyen pour arrè-
ter la désertion qui  s opór e dans Ics
campagnes.

Pourquoi. en effet .  part-on pour la
vi l le  sans savoir seulement Sii on y
trouvera de quoi s'occuper ?

Parce que les deux légendaires ma-
melles qui faisaiemt, de la terre ime
mère feconde et noiirrioière , appa rais-
scnt singulièrement taries, et parce
qu 'au villa ge , dans les époqiies de cala-
mite agricole , on a mille peines à se
procurer un peu d' argent.

Ch. SAINT-MAURICE.

Les Souffrances
de

l'Agriculture
La question des souffrances de notre

agriciil ture,  des difficultés qu elle éprou-
ve déj à , dc la gène atroce dans laquelle
elle va se débattre , cette année surtout ,
est une question réglée, du moins au-
point de vue de la douloureuse exacti-
tude du fait.

Cela ne se discute plus . 1913 a mis
dans un pauvre état tout ce qu i touché
à la terre, et les conséquences de cette
disette se fe>ront sentir au-delà de 1914.

Pas de vin et pas de fruits.
Et , pour comble d'épreuves, on signa-

lé une .enorme baisse sur le bétail .
Alors , on cherche. on examine , on

étudie les moyens de remédie r à une
p areille situation.

M. Alexandr e Seiler s'est demandò
l' autre jour , au Orand Conseil , si l 'Etat
ne devrait pas, dès main tenanit , s'assu-
rer à l'étranger une certaine quantité
de foin qui permetitrait aux éleveurs de
garder leur bétai l pour de plu s beaux
j ours. .- ' •¦§

C'est, évidemment , une solution.
Mais qui donc donnera au proprié-

taire l ' argent pour acheter , de l 'Etat , ce
foin don t il aura besoin?

Où trotiver a-t-i [ cette avance ?
Les grands éleveurs — et ceux-ci se

comptent sur les doigts chez nous —
ne le peuvent pas toujours , et Ics petits
ne le peuvent pas du tout.

Là, réside la difficulté.
Et M. le Conseiller d'Etat Troillet l'a

pa rfai tement entrevue lorsqu 'il a parie
dn danger qu 'il y avait pour l 'Etat à se
faire  négociant . Il parait , en effet , qu 'u-
ne expérience recente a mécontenté à
peu près tout le monde et surtout  le
Départemen t des Finances.

M. Troillet a , d' ailleurs, trouve une
solution à laquell e M. Alexandre Seiler
s'est rallié : le gourvernement s'enten-
dra avec les Syndicats agni coles qui ,
eux , s'occuperont des achats et des
ventes de foin.

Mais il y a toujour s la question d'ar-
gent à l'horizon.

L'agriculture , branche de laquelle
nous ne séparons pas la vit iculture,  ne
saurait  renaitre.  reprendr e quelque vi-
gueur , supporter les mauvaises années,
que si on l' aide avec les établissements
de crédits.

Il y a tant  d'argent employé à la
constriiot 'ion de chemins de ier ruineux,
à la création de nouvelles station s d'é-
tran gers , qui deviennent  une concur-
rence dangereuse, quan d ce n 'est pas
au« aceaparememt s et à la spéculation.

Qu 'on I ' emploie donc à l 'agriculture.
cet argent , et celle-ci nous le rendra au
centuple , en développant la production
cannonale et en rendant le Valais plus
à l' aise, plus fort et plus puissant !

Nous reconnaissons volontiers que le
problèm e e.v. ardii , difficile, mais per-
sonne n 'irà j us qu 'à en prétendrc la so-
lution impraticable.

Le principe, au reste , est vrai ,. abso-
lument et tristememt vrai : il importe
d' aider l' agriculture par des procédés
qui ne soient pas exclusivement plato-
niques.

Banque agricole. Crédit agricole.
Caisse agricole , c'est-à-dire de l' argent
à bon marche, c'est-à-dire des avances.
dans les années de misere , qui ne mè-

Prèts aux Vignerons
Le Orand Conseil vaudoi s a adopté

le projet de décret autorisan t le Conseiil
d 'Eta t  à faire  aux communes des prèt s
sans intérét destinés aux propriétaires
de vignes et aux vignerons pour le
compte d' autrni , qui seraient dans la
gène par suite du défaut  de récolte en
1913. Un crédit maxim um de 300.000 fr.
est accordé.

E6H0S DE PARTOUT
La ferule à l'école. — La commission de

1 éducation , à Londres , en raison de l'indis-
cip lin e croissaute qui se maniieste dans les
écoles primaires , a décid e de remettre en
vigueur Ies cliatimen ts corporels , qui , sans
étre abolis en principe , n 'étaient plus ap-
p liqués.

Un Suisse prix Nobel. — L'Académie
royale des sciences de Suède a dècerne le
prix Nobel p our la physique , pour cette an-
née, au professeur Kanimerling-Onnes, de
Leyde, et le' prix de chimie au professeur
Alfred Werner , de l'Université de Zurich.
La valeur de chaque prix , cette année , est
d'environ de 197.000 fr.

Le professeur Werner est incontestablement
un des premiers chimistes de notre temps.
D'origine alsacienne , il a fait ses études à
Zurich , en Allema gne et à Paris avec Ber-
thelot. Sa grande découverte a trait aux
pr opr iétés symétri ques du carbone qui sont
le fondement de la chimie organique. Il a dé-
couvert l'existence des mèmes propriétés
dans divers ininéraux tel s que le cobalt , le
ier et le rliodium , ce qui a amene une revo-
lution dans la méthode de la chimie inorga-
nique. M. Werner avait récemment refusé
une cliaire imp ortante en Allema gne pour
rester à Zurich , où il est universellem ent
apprécié et aimé.

Beau testament. — Msr Frédéric Speiser ,
professeur de droit ecclésiastique à l 'Uni-
versité de Fribour g, récemment decèdè, a
légué sa fortune au fonds de l'hospice can-
tonal fribour geois (clini que universitaire ),
et sa bibliothè que à la Biblio thè que cantonale
et universitaire. En outre le défunt a fait
p our vin gt mille irancs de legs à diverses
ueuvres.

L'ultime « carotte » — Nous avons dénon-
cé l'autre iour l'escro querie du Polonais
aux miriii ques chaussures : on a trouve
mieux depuis.

Une annonce demande « à piacer un en-
fant bien dote dans une iamille honorable ».

Quel qu 'un de Neuch àtel fit  des oiires. On
lui répondit que l'enfant en question était
né hors mariage et que son père consentait
à payer 19.000 francs pour assurer son en-
tretien j usqu 'à sa maj orité. Il ne fallait rien
dire de cela dans l'entoura ge , pour ne pas
ébruiter cette affaire delicate ; mais il fal-
lait envoyer au signatair e une somme de 18
irancs pour lui permettre de prendre des
rensei gnements. A la lettre était jo int un
portrait du bébé.

On envoya Ies 18 francs et. comme sceur
Anne , on ne vit j amais rien venir , ni bébé
ni réponse... , \  ¦¦

La France ne se débolse pas. — Tous les
poètes ont chante les bois et les forèts qui
forment la parure verdoyante d' un pays.
Les forèts de France comptent parmi les
p lus riches et Ies p lus belles du monde. F.t
c'est pour protéger ces beauté s naturelles
du sol , trop souvent ravagées par la main
de l 'homme , que s'est fondée la Société des
Amis des Forèts de France .

Or , voici que la direction des eaux et fo-
rèts , désireuse dc se rendre compte de la
sup erficie exacte des peup lemcnts forestier s
de France , vient de dresser à ce suj et une
intéressante statisti que. Le rappor t consta-
te que ces forè ts s'éteiiclent sur 9.886.701
hectares , soit près de 800.000 hectare s de
plus qu 'on ne croyait.

Sur ce chiff re , les forèts domaniales ne
comptent que pour la neuvième partie , avec
1.109.439 hectares. Les communes possèdent
1.948.632 hectares. Les bois particu liers dé-
p.issent enfin 6.470.900 hectares. Toutefois,
sur le tota l general de 9.886.701 hectares,
les suriaces improductives , constituéés par;
Ies rocher s, les marais , les tourbières, at-
tei guent 504.692 hectares.

La direction des eaux et forèts en conclut
que , contrairement aux craintes générale-
ment exprimée s , la France ne se déboise
pas. Lcs plautatious , le reboisement pren-
nent , au contrai le , une importance de plus
eu plus grande.

Voilà qui rassurera les amis des chères
forèts de France !...

Simple réflexion . — La foi est l'àme des
ceuvres ; l'argent cn est le corps.

Curiosité. — Une pomme monstriteuse ,
app artenant à l'espèce dite gloria mundi, ré-
coltée dans uu jardin anglais , a été achetée
sur le marche de Cocent Garden pour la
somme de 410 francs ; il faut notcr qu 'elle
pcsait un kilog. et 250 grammes.

Pensée. — 'Le mal priwcipal n 'est pas dans
l'hostilité que nous icncoiitrons ... il est
ilans l ' inat tent ion , dans l'indifférence de
nos amis.

Mot de la fin. — Entre j eunes filles.
— Quand ie me marierai , chérie , j 'aime-

rais avoir trois domestiques...
— Tu es modeste... Tu en auras sùrement

au moins dix !
— Dix ?
— Oui, les unes après les autres.

— i mm H t m. ¦—« m *-v m. :

Grains de bon sens

La croyanceJJ'immortallté1
Un écrivain du Conf édéré a fait , il y

a quelques j ours, dans ce j ournal , une
profession de foi nettement matérialiste
que la Rédaction a tout criìment, et sans
protestatali aucune, servie à ses Iec-
teurs.

A entendre l'organe du parti  radicai ,
nous venons du néant et nous y retour-
nons.

Voici, pour réduire à sa toute petite
valeur l'impiété brutale et sonore de nos;
phHosophés libres-penseurs , une profes-
sion de foi simple , raisonnée , magnifi-
que dans sa simplicité , à l 'immortalité
de l ame. Elle est de Victor Hugo dans
son discours à l'Assemblée nationale, eni
1848, sur l' enseignement religieux :

« Il y a un malheur , dans notre temps .
j e dirai presque. il n 'y a qu 'un malheur:
c'est une certaine tendance ci 'tout met-
tre dans cette vie.

« En donnant à l'homme pour fin et
pour but la vie terrestre, la vie maté-
rielle , on aggrave toute s les misères par
la négation qui est au bout ; on ajoute à
l'accablement des malheureux le poid s
insupportablc du néant ; et de ce qui
n 'est que la souffrance , c'est-à-dire une
loi' de Dieu. on f ait le désesp oir.

« De là de pr of ondes commotions so-
ciales.

« Messieurs , certes , je suis de ceux
qui veulen t — et personne n'en dout e
dans cette enceinte — j e suis de ceux
qui veulent , je ne dis pas avec sinceri-
le , le mot est trop faible. j e veux avec
une inexprimable ardeur , et par tous les
moyens possibles, améliorer dans cette

vie le sort matériel de ceux qui souf-
frent , mais j c n 'oublie pas que la pre-
mière des améliorations c'est de leur
donner l'esp érance.

« Combien s'amoindrissent les misè-
res bornées , limitécs , iinies après tout ,.
quand il s'y mèle une espérance inf ime!

« Notre devoir à tous, législateurs ou
évèques , prétr es ou écrivains , publicis-
tes ou philosophes, notre devoir à tous ,
c'est de dépenser , de prodiguer sous
toutes les formes , toute l'energie socia-
le pour combattre et détruire la misere,
ct eu mème temps de f oire lever les tè-
tes vers le Ciel.

« C'est de diri ger toutes Ies àmes,
c'est de tourner toutes les attentes vers
une vie ultérieure. où Justice sera f aite,
où Justice sera rendite.

« Disons-le bien haut  : personne n'au-
ra inju stement ni inutilement souf f er t .

« La mort est une restitution.
« La loi du monde matériel , c'est l'é-

quilibre ; la loi du monde moral , c'est
l 'équité.

« Dieu se trouve à la f in de tout.
« Ne l' oublions pas , et enseigiions-le

à tous; il n 'y aurait aucune dignité à
vivre , et cela n 'en vaudrait pas la peine,
si nous devions mourir tout entiers .

« Ce qui allège la souffrance , ce qui
sanctifie le travail , ce qui fai t  l'homme
bon , sage , patient , bienveillant , ju ste, à;
la fois humble et grand , digne de l'in -
telligence , digne de ta liberté , c'est d'a-
voir devant soi la perpétuelle vision du:
monde meilleur , ray onnant à travers
les ténèbres de cette vie.

« Messieurs, quant à moi , j e crois pro-
fon dément à ce monde meilleur , et , j e:
le déclaré ici , c'est la sup rème certitude.
de ma raison cornine la sup rème f o i e,
dc mon àme.

« Je veux donc sincèrement , je disi
plus, ie veux ardemment l'enseigne-
ment religieux, mais l'enseignement re-
ligieux de l 'Eglise. »

Ceci n 'est pas un petit discours de*
Cure ou de Capucin prèchant l'Evan-
gile et le catéchisme , c'est du Victor'
Hugo tout pur. . . .

Qu 'en dites-vous , Messieurs du Con-
f édéré, qui soupirez si fort après le
néant et l'école lai'que ?

LES ÉVÉNEMENTS

Un grand désastre
pour la franc-maconaerie

La manche du Faible
Le Bloc anticlérical a. daus la Cham -

bre italienne nouvelle , 185 députés qui 1
se partagent ainsi : 80 socialistes , dont
55 révolutionnaires et 25 réformistes ;:
17 républicains bourgeois ; #7 radicaux" :
et démocrates. Telle est la minorité.

La maj orité a 300 sièges. Sur ces 300
députés, 228 sont les élus des catholi-
ques , dont 30 catholiques purs. s'étant
présentés cornine tels ; 6 membre s du
j eune p arti nationaliste : 92 libéraux
ministéricls qui ont pri s envers le co-
mité centrai catholique les engage-
nients publics précités . coud'ition sine
qua non du concours que les catholi-
ques leur ont accordé. M. Giolitti . ou
tout autre prés ident du conseil quii le
remplac era. ne peirt rien sans ces 228.
Il est de toute imp ossibilité à la-'monar-
chie italienne de constittter sans cesse,
en dehors d' eux. une maj orité .

Le Saint-Siège et les catholiques ont
donc atteint pleinement lenir but. La
Chambre qui vient d'étre élue ne pour-
ra voter ni la laitisation de l'enseigne-
ment public, ni de nouvelles lots contre
les congrégations, ni le divorce.

Ces elections sont surtout la défaite
de la franc-maconnerie . C'est pour ou

ANNONCES !
La ligne ou son espace

Valais 15 cent. — Suisse 20 cent.
Etranger 30 cent.

Réclames : 50 cent, la ligne.
Minimum pr une annonce 75 cent

Les annonces et réclames soni ré
fues exclusivement par l'agence di
publicité Haasenstein & Vogler, Sien,
Lausanne, Montreux, Genève, Fri-
bourg, ete. et au Bureau du Journal.
Rédaction, Administration, Burtaudu Journal

ST-MAURICE
Tildphont — TiUpUnt

contre elle que l'on a vote. Et quelle
bataill e acharnée ! On évalue a cin-
quante  millions l' argent dépense par les
candidats et leurs comités . Lutte pas
seulement à coups de monnaie : sou-
vent, les candidats étaient recus dans
leurs tournées par des adversaires les
menacant du fusil ou du revolver; aus-
si prirent- iils le parti de se faire accorn -
pagner d' une forte escorte d'agents ar-
més jusqu 'aux dènts.

Ce qui contriste et hmnilie particu-
l ièrement  la franc-maconnerie en cette
occasion , c'est la victoire retentissante
de son plus grand ennemi, de l'homme
qui a organisé contre elle une campa-
gne dans tonte l'Italie, de M. Federzani ,
le si courageux et si brillant rédacteur
de l 'Idea Nazionale. Et c'est à Rome
melile que M. Federzani a été ehi con-
i l e  le radicai franc-macon princ e Caé-
tani.  A Rome, où dans la plupart des
circonscriptions les blocards ont été
battus , la victoire a été disputée avec
une particulière violence. Là, trónait
depuis longtemps, le fameu x syndic
Nathan , qui se posait en grand vain-
queur du Saint-Siège , qui ne perdait
pas une occasion d 'injurier le Pape et
les catholiques et qui , em septembre
dernier , insultait encore la mémoire de
cette poignée de héros francais tombés
si glorieusement ponr la cause pont ifi-
cale , en 1870, sur la hrèche de la Porta
Pia.

De l'élection de Rome, Nathan lui-
mème avait fait sur son nom un vérita-
ble plébiscite : « Si la maj orité des
électeurs , avait - il dit, exprime des
convictions en antagon isme avec celles
du syndic de Rome, le devoir de celui-
ci est tout trace, il cèderà la place au
représentant de la maj orité. ».

Les Romains ont montre a M. Nathan
que pareille éventualité n'était pas pour
leur déplaire. La défaite de leur muni-
cipalité .au premier tour de scrutin s'est
changée en déroute an second, et elle a
dù donner sa démission en masse.

D'autres francs-macons de marque
ont été battus ; par exemple Bodrecca
à Burlo, Murri à Montegiorgio. Bodrec-
ca , c'est le rédacteur de L 'Asino, ce
j ournal satirique aux grossières carica-
tures contre le Vatican. Murri , c'est
l' abbé moderniste* condamné par le
Pape ct défroqué. Son succès devait
ètre une républiqu e à I'infaillibilité !

La défaite des -radicaux à Rome pro-
duit un effet moral considérable non
seulement partout en Italie, mais dan s
le monde entier. Elle prouve qu 'avec
une direction , de l' union et de la disci-
pline les catholiques et les patrtotes
peuvent chasser la franc-maconnerie
mème de ces forteresses qui , de toutes
celles qu 'elle occupé , semblent ètre les
plus inexpugnables.

Il ne faut pas cependant exagérer
l' importance des résultats obtenus par
les catholi qu es italiens. Le -programme
qu 'ils ont impose comme condition de
leur vote à tant de libéraux apparte-
nant à la' maj orité Giolitti n est qu un
minimum. Très sagement ils n 'ont pas
demande plus parce qu 'ils savaient ne
pouvoir obtenir davantage. On ne leur
a promis aucun retour en armière , mais
seulement le stata quo en matière de
légi slation religieuse. Et auj ourd'hui les
pouvoirs publics de l'Italie sont forces
de s'y maintenir. Pour qui connaìt leur
origine et leurs antecèdente , c'est déj à
enorme. Enorme, car c'est la rupture,
commencée il y a quatre ans, mais qui
auj ourd 'hui  parait bien devoir étre de-
finitive , de la monarchie italienne avec
les sectes antireligieuses à qui elle dut
j adis le tróne.

Où chercher le salut en dehors du
concours des catholiques ?

Et le salut , il est venu d'un geste du
faible, du vaincu , du dépossédé ! Il l' a
fait sans rien abdinuer de ses droits



.

imprescriptibles, de sa dignité , de son
honneur , uniquement pour obéir au de-
voir qui est le sien, de, défendr e les in-
térèts religieux dont il a la garde et qui
partout se confond en t avec ceux de
l'ordre , de la sécurit é sociale et de la
patrie. 

Oh ! la sublime revanche de cette
force morale qu 'est le Pape sur la force
niatérielle, dont à cette heur e mème il
est encor e le prisonnier !

G. L

Nouvelles Étrangères

Conversions retentissantes
On signalé en France , dans le monde

intellectuel , de nombreux retours à Dieu.
Hier , c'était M. Paul Cladel , consul

de France à Hambourg et auteur de la
pièce de théàtre qui se j ouai t dernière -
ment! encore à Genève : L 'atinance f aite
à Marie.

Auj ourd'hui , c'est M. de Castillon de
Saint-Victor qui vient d'entrer chez les
novices des Jésuites de Cantorbéry. M:
de Castillon à 43 ans. C'était un poli-
ticien militant et un aviateur auda-
cieux ; avec le comte de La Vau.x, il
exécuta , il y a trois ans, des vois de
distance qui firent sensation à l'epoque.

C'est encore ,le poète Francis Jam-
mes qui a pris l'habit des enfants de
saint Dominique.

« Je me revois, écrit-il , une matinée ,
étendu sur un lit , l'àme et le corps en
détresse, humiiié , neurasthénique. Quand
j e sortis de cette prostration , qui dura
vingt minutes , je prononcais avec uri
tremblement dans le gosier : « Il faut
que cela soit, ou il n y a rien ». 1

« Cela, quoi ? L'Eglise catholi que , Ultò Ville DéMieiUie (litrillte U\
apostolique et romaine qu 'avait recom-
mencé de m'enseigner, malgré la sépa-
ration des mers, mon deuxième ange
gardien , Paul Claudel.

» Je me relevai , et ce mème matin ,
un dimanche, j' allai pleurer à la messe
de la cathédral e de Bordeaux. Dans le
tréfonds de mon ètre , une j oie com-
mencait à se faire j our. Serait-ce pos-
sible que l'homme put étre en posses-
sion d'une telle allégresse ? Pour la
première fois, le paien que j' étais res-
sentait , comment dirais-j e ? le mouve-
ment que crée Dieu dans l'éloignement
de mon abime. C'est vous d'abord que
j' ai reconnu , mon Père ! »

Les négociations greco-turques
ont abouti

Les négociations gréco-turques , qu 'on
avait dit interròmpues , ont repris lundi
dans la nuit. Ghalib a inform e le minis-
tre Panas qu 'il était en mesure de re-
prendre les pourparlers. L'échange de
vues a été interrorjjpu vers minui t  ; il
a été repris mardi. On prétend que M.
Venizelos était présent aux colloques
des deux négociateurs.

Un accord sur la base du compromis
présente par M. Take Jonesco est in-
tervenu sur presque tous les points et
a été paraphé. Les questions qui res-
tent en li tige seront soumises à un tri-
bunal d'arbit rage.

Rehques d'Antan o
«N' effeuillez pas les roses ! »

A eux deux , ils n 'avaient pas p lus de qua-
rante ans ; ils étaient fiancés depuis tonte
?ne semaine, ils s'adoraient , rien ne trou-
blait iCt.r bonheur... alors il:, s'étaient que-
rsllés.

Jacqueline qui se sentait ce jour-l à d'hu-
r/ieur boudeuse , avait un peu provoqué \'c-.-
carmouche , Roger avait manque de patien-
ce et , comme tous les ètres qui s'aiment ,
ils avaient profité du premier prétexte venti
pour se faire beaucoup de mal.

En avant Ies' ironies agressives et les
itiordantes reparties ! les « vous ne m'aimez
plus ! » les « ie ne vous le pardonnerai pas ».
les petites et les grandes phrases , les tou^
iours et les jamais qu 'on dit sincèrctnciit ct
dont on rit ensuite!... Debout , très pale, les
lèvres tremblantes , les mains nerveuses , Ro-

Mlte.r. à P*rl.. 
M' C*»»»»°-L«vy.

Voici d' ailleurs le texte de cet ac-
cord :

Tous les traités et conventions exis-
tant  avan t la guerre sont remis inté-
gralement en vigueur. Une amnistie est
accordee aux personnes compromises
dans les événements de la guerre oui
ayant trait à la guerre. Les personnes
domiciliées dans les territoires cédés
deviennent hellònes , sauf celles qui ,
dans un délai de trois ans,¦ revendique-
ront leur nationalité ottomane et trans-
féreront leur domicile hors de la Grece.
Les habitants des territoires cédés con-
ti nneront à conserver leurs propriétés
dans ces territoires.

Lei protocole aff irme le respect du
droit de propriété. Nul ne peut ètre
prive de sa propriété , sauf pour cause
d' uti l i té  publi que et moyennant une in-
demnité équitable.

Les propriétés particulières du sultan
et de la famille imperiale sont recon-
nues efmaintenu.es, tandis que les biens
privés des domaines énwmérés dans
une liste remise seront soumis à l' arbi-
trage de la cour de la Haye. La ques-
tion de la remise des navires saisis , les
demandés de réparations pour les per-
tes causées par l'embargo et la saisie
à des personnes intéressées sera sou-
mise à l' arbitrage.

La question des muftis et de la
j uridict io n des muft is  est régléc , les
vakoufs sont respeetés, la dime sur les
vakoufs est supprimée , mais si les cou-
vents , mosquées et séminaires sont
dans l'impossibilité de subvenir à leur
entretien. le gouvernement grec vien-
dra à leur secours.

La question des vakoufs est iréglemen-
tée dans son protocole-an niexe sur la
base des travaux de la sous-commis-
sion.

un tremblement de terre
On coniinn e que la ville d'Abancay

a été presque de tr u ite à la suite d' un
tremblement de terre. De nombreux édi-
iices se sont écroulés .

Le tremblement de terre a, en outre ,
dévasté de nombreuses villes dans la
province Apuminare. On considère com-
me déj à certain que 120 personnes ont
péri. On craint que plusieurs centaines
d'autres n 'aleniti subì le mème sort. Dix
petites localités de la province d'Apu-
minare manquent d' aliments et d' abris .
Le dénuement cause de grandes souf -
frances. Le gouvernement expédie de
grandes quantités de provi sions et fait
iace aux frais nécessaires pou r porter
secours aux victimes\

Etats-Unis et Mexique.
Le general Huerta a refusé décidé-

ment , mercredi soir , d' accepter Ics de-
mandés des Etats-Unis contenues dans
l' utimatum p résente par M. Lind.

Il devai t , en effet , donner une réponse
pour j eudi avant dix heures , ct rien n 'est
venu. M. Lind attendra encore j us qu 'à
minui t  pour agir .

Les Inondations.
On signalé des inondations de tous les

départements francais. Fleuves, rivières
et torrents ont grossi démesurément.
A Paray-lc-Monial , des quartiere sont
envahis par les eaux et une quinzaine

j rer parlait d' un ton saccadé où vibrait plus
de chagrin que de colere ; mais Jacqueline
affectait l'impassibilité. Assise en un coin du
canapé , le nez en l' air , sa j olie téte rousse
renversée dans Ies draperies chatoyantes ,
aoii pied mignon battant indolemment les
glands d'un gros coussin , elle distillait à
p laisir ses petits mots cruels de femme et
àcmblait chercher on ne sait quel astre in-
:rouvablc , panni les images blcutés du pla-
fond...

Sur la table à coté d'elle , des roses gi-
<aie nt au pied du vase de cristal où l'on
avait pris soin de tremper leurs tiges... des
roses toutes fréles , exquises dans leur blan-
cheur immatérielle , que Roger avait choi-
sies et app ortées lui-mème. Soudain , dans un
méchant désir de destruction , la j eune fille
Saisit le pauvre bouquet et ses pervers pe-
tits doigts se mirent à en arracher Ics péta-
les qui tombèrent comme une neige embati -
mée sur la soie du coussin... Elle accom-
plissait ce méfait  Ientement , savanimcnt ,
sans irritation apparente...

C'en était beaucoup, c'en était tro p ! Ro-
ger pr it son chapeau et sortit ; Jacqueline se
sauva dans sa chambre , et , seules , les pau-
vres fleurs mutilées restèren t dans le sa-
lon silcnci eux , pour dire que les amoureiix
nvai ent  passò là.

de maisons se sont effondrées. Les
trains de Chàlons sont bloqués. De
nombreux animaux surpris dans Ics
prai ries se sont noyés.
iM fiTir THIIII <¦ r- ¦" ¦ j-.-.-3fB»j3f. -i - — -ma.-*:..-¦-¦ -ac ... -,,. _«,.*.«.

Nouvelles Suisses

le pillile «ne
A Territet , un batelier iue sa femmt

sa fille , son fils , et se suicide
en plein lac

La découverte du drame
C'est un horrible drame qui vient  de

mettre en émoi la paisible population
de Territet. L'émotion est intense et les
faits que nous allons narrcr font l'obj et
de toutes Ics conversatibns. Voici ce
que notre enquéte faite sur place nous
a permi s d' apprendre :

Hier matin , vers 9 h., MM. Giroud et
Cossy, radeleurs à Villeneuve , remar-
quaient au lieu dit  « A la Conche » , vers
Les Grangettes, un bateau qui paraissait
ètre vide. Ils s'approchèrent et à leur
grande stupéfaction , tout proche du ba-
teau , ils virent un corps gisant dans
1 eau qui n a , à cet endroit , pas plus de
50 centim ètres de profondeur. Ils sorti-
rent le corps et ils l'cconnureiit 1 tout de
suite se trouver en présence d'Alfred
Crausaz, àgé de 46 ans , radeleur à Ter-
ritet. Les radeleurs revinrent en hàt e à
Villeneuve et ils aveirtirent la police de
la lugubre découverte qu 'ils venaient de
faire. Un gendarme fut envoyé au do-
micile dc Crausaz , à Territet , pour pre-
venir Mme Crausaz du décès de son
mari. Il était 2 h. de l' après-midi. Il
frappa à la porte. Il n'obtint aucune ré-
ponse. Un voisin lui déclara alors qu 'on
n 'avait pas vu , de tonte la j ournée , la
famille Crausaz.

Fort étonné et soupconnant un drame .
le gendarme avisa M. le j uge informa-
temr Pilivet qui , sans se transporter lui-
mème sur les lieux , ordonna de faire ou-
vrir l' appartement par un senrurier. Ce
qui fu t  fait. Un affreux spectacle s'off r i t
alors aux yeux du gendarme et du ser-
rurier , qui trouvèren t la j eune Crausaz .
àgée de 15 ans. morte , et qui portait une
affreuse plaie à~Ia tempe produite par
une balle de revolver .

Sans aller plus loin , le gendarme avi-
sa alors MM. les docteurs Vitilleumier
et Chessex. Puis M. le iuorc informateli!-
Pilivet , accompagné de son greffier , M.
Bocion , et de l' agent de sùreté Potterat ,
procèda aux constatations légales. Mais
touj ours la femme Crausaz étai t introu-
vable. On eut a'Iors l'idée de descendre
à l' atel i er et là encore un nouvel et af-
freux spectacle s'offr i t  aux regards : le
fils Crausaz , àgé de 18 ans, était étendu
sans vie. Il avait subì le mème sort que
sa soeur. Il portait une ho mi ble Messine
à l' oreille gauche , blessure causée par
un coup dc revolver. Son corps étai t
conche sur le f lanc gauche, la tète ap-
puyé e contre le mur . Le cadavre était
recouvert en partie d' un tapi s.

L'horrible drame était assez facil e à
deviner et sans nul doute la femme
Crausaz avait subì le mème sort. On f i t
de minutieuses recherches dans l' appar-
tement ct enfin dans l' alcòve on trouva

Mais maintenant elle p leurait , Jacqueline 1
Son beau calme était vaincu.

« Méchan t Roger ! » gémissait-clle...
Sa pensée intime aj outait : « Mediante

Jac queline ! » et celte exclamation mentale
et bien involontaire mélait à son désespoir
un cuisant dépit. La colere instinctive qu 'elle
ipr ouvait contre elle-mème la gènait dans
sa colere un peu voulue contre son fiancé ;
il lui eflt pani si consolant de rencontrer an
iond de son coeur révolte , une Jac queline
tonte bornie et tonte innocente qu 'elle au-
rait p lainte sans réserve , cn maiidissant lei
inj ustices de Roger I... Il était parti  fàché ,
Roger I... Quand rcviendrait-il ?... S'il allait
ae pas revenir ?... Ah ! combien triste el
iongiic et emuiyeiise s'écoulait cette j our-
néel

Le ciel était couvert de brumes ; dans la
cour un orgue iouait la Deridere Pensée dt
Weber... Lasse et désceuvrée, Jacqueline se
souvint tout à coup d' une vieille ouvrière
infirmo et sans famille que sa marraine pro -
tégeait. Lydic ne vivait point de secours ,
mais son visage rayonnait  lors qu 'on voulait
bien , de temp s à autre , lui consacrer quel-
ques moments ; un peu d'intérèt et de sym-
pathie , c'était la seule aimióne qu 'elle im-
plorai : « Quand tu seras cu veine dc cha-
rité , va voir Lydic », avait  dit la marraine .

le cadavre de Mme Crausaz , àgée de
38 ans, la tempe ègalement percée d' u-
ne balle. Mais le désordre imiiquai t
qu 'elle n 'avait succombé qu 'après une
lu t te  désespérée. v

Une reconstitution du drame
Les Crausaz habi taient  une jolie pe-

tite maison bianche , de deu x étages , ap-
pelée le Pavillon , situé e au bord du lac,
tout près du débarcadère de Territet.

A 7 heures et demie , merciredi soir ,
Crausaz faisai t  une partie de yass au
Buffet de la gare de Territet et lorsqu 'il
qu i t ta  ses partenaires , vers 8 h. du soir ,
rien dans son at t i tude pouvait faire pré-
voir qu 'il serait quelques instants plus
tard le héros d'une épouvantable tragè-
die.

La maison était  calme et une voisiue
affinila qu 'avant  de se coucher , vers
S li., elle en tendi t  la j eune Crausaz , une
fi l le t te  dc 15 ans , qui  jouai t  dn piano.

Crausaz rentr a donc à son dom icile
ct. avant le diner. il dut  monter dans la
chambre à coucher du premier et attirer
sa femme. Il commit son premier meur-
tre , mais tout indique que Mme Crausaz
ne se laissa pas abattre sans résistance.
Son premier meurtre accompli, et après
avoir enfermé le cadavre de sa femme
dans l'alcòve. Crausaz descendit dans
la salle à manger dn premier. Il dut
s'approchc r de sa fillette qui venait de
quitter son piano , froidement , d' un coup
de revolver , il l' abattait à ses pieds.

La folie de Crausaz devait s'accroitre
après chaque meurtre. Il s'en fut alors
à l'étage au-dessous où son fils travail-
lai t dan s l' atelier. Ce fils a dix-huit ans.
Crausaz s'approche du pauvre garcon
sans défiance et lui loge une balle dans
l'oreille. Les trois victimes de ce père
fon sont mortes sans souifrance.

Le suicide du meurtrier
Son triple crime accompli , Crausaz se

rend au bord dai lac où est amarrée sa
pénichc de prédilection « Le Chilion » .
Il prend ses rames et . probablement, en-
core sous l' empir e de son ivresse de la
mort , il cherche sous la pluie un endroit
qui lui paraìsse convenable pour en fi-
nir .  Le vent se lève assez violent. La
barque tragique est poussée par les va-
gues autant que par les rames . Enfin.
le meurtriar atteint la Conche. Là. il
j ette l'ancre, c'est-à-dire qu 'il envoie au
fond de l'eau une pierre. attachée à une
corde , ainsi que le font les pécheurs.
Puis il se deshabillé et ne gard e que sa
chemise. Il se penche sur le bord de
son bateau , et , avec le mème revolver
qui lui a servi à abattre sa famille , il se
loge une balle dans la tempe.

Les causes de la tragèdie
Elles sont , au premier abord , inexpli -

cables. Aux dires des voisins , Crausaz
s' accordait admirablement avec sa
femme. C'était un ménage très uni. De
plus , il adorait ses enfants. Crausaz
étai t un homme sérieux , t ravail leur  et
sobre. Il j ouissait de l' estime de ses
voisins. Il comptait dans le monde de
la batellerie de nombreux amis. Il était ,
du reste, caissier de la Société de sau-
vetage de Territet.

On dit que Crausaz était triste et pa-
raissait désabusé depuis quelque temp s.
11 souf f ra i t  d' ime maladie de creur qui
lui oausait de terribles angoisses. On
affini le ,  mème qu 'il avait des crises de

En veine de charité ?... Le sentiment qui
ce j our-là décidait Jac queline à se faire con-
duire chez Lydie , n 'était qu 'une soif de Ura-
vade , le vague besoin de j eter un défi à s;
conscience importune et d'inveuter une
bonne raison pour se poser en auge mécon-
nu aux yeux de Roger. Si la j eune fille l'a-
vait analysé , ce sentiment , j e doute qu 'elle
l'eòt classe panni Ics vertus théologales...
Ah ! on lui rep rochait son égoisme ! ah ! oi (
la traitait  de créat ure sans coeur !... on ver-
rait....

Un rayon pale avait fini  par traverse r
l'épaisseur ouatée des nuages ; le front bai-
gné dc cette liteur indecise qui argentait ses
bandeaux blancs , Lydie tricotait à la fenè-
tre.

Ses mains iuselécs faisaient pr estement
travailler les aiguilles qui cli qtietaient dans
la laine grise , et ses lèvres fredonnaient une
chanson... de ces airs très vieux qu 'on clian-
tai t autrefois , dont le rytlime est touj ours
gai el qui toujour s pourtant semblent mé-
Iancoli qucs... En entenda nt cette voix mo-
duler ce refrai n , ou songeait au son grèle
et use d' une épin ette très rare.

La chambre de l'otivrière était paisible et
claire : au fond un lit  étroit et blanc ; sur
les étagères des bibel ots meiius ct sans va-
leur ; contre Ics murs tap issés dc f leure t tes ,

neurasthénie et qu 'il s'était singirlière-
ment assombri. Mais quoi qu 'il en soit ,
rien ne faisait supposer une aussi épou-
vantable trag èdie. Jusqu 'à présent , on
n 'a rien trouve qui puisse éclaircir le
mystère. Crausaz n 'a rien écrit. Peut-
ètre l'eiiquèt e qui est ouverte fera-t-
elle la lumière sur ce drame lugubr e ?

Les "bagatelles ,, d'un maire radicai
La presse conservatrice du canton

de Soleure a parie de temps à autre du
regime modèle du maire radicai de Met-
zerlen , dans le district de Dorneck . Ce
maire s'app elle Koen i nger. Les j ournaux
radicaux en prirent ombrage et protes-
tèrent contre les « bagatelles » que l' on
reprochait à ce maire , pilie r de leur
parti dans le nord du canton de Soleure.

Ces « bagatelles » ont été résumées
depuis lors dans le j ournal catholique
de Laufon , la Nordschwe iz.

Est-ce une bagatelle , demande le cor-
respondant de notre confrère , que , à
l'occasion dc l'élection d' une maitresse
d'ouvrages , le maire Koeninger déclaré
sa propre fille , non brevetée , éligible et
élue , en lieu et place de l ' in st i tutr ice
brevetée en fonctions ?

Est-ce une bagatelle que ce maire
veuille déloge r de ses fonctions un bra-
ve insti tuteu r catholique, ayant femme
et enfants , et cela uniquemen t parce que
ce régent a des idées poli tiques indépen-
dantes ?

Est-ce une bagatelle que le parti ca-
tholique populaire se soit vu contraint ,
par les procédés arbitraires du maire ,
dans les elections et les assemblées
communales , de porter plainte sept fois
auprès du gouvernemen t, plaintes qui
ont toutes été reconnues justifiées par
le Conseil d'Etat ?

Est-ce une bagatelle que le maire soit
entré en conflit avec un citoyen qui re-
clamai sa fortune paternelle , procès qui
a coiìté 5000 fr. de frais inutile s à la
commune ?

Est-ce une bagatelle que le maire re-
lègue un p auvre vieillard malade sur la
p aille polirne d' une étable

Est-ce une bagatelle si Koeninger et
Cie s'arrogen t , sans la mise au concours
presente par la loi , la construction d' u-
ne nouvelle route et s'ils payent aux
ouvriers qui travaillent à cette route
3 fr . SO pour la journée de 10 h., ce-
pendant que le maire paye en méme
temps, pour des travaux de canalisation
entrepris aux frais de la commune, cinq
francs de salaire pour huit heures de
travail seulement ?

Est-ce une bagatelle si le maire alni-
se de sa situation officielle pour perce-
voir un casuel illégal ?

Est-ce une bagatelle si les procès-
verbaux de la commune, de la tenue
desquels le maire est responsable , con-
tiennent des pages en grande partie
blanches et d' autres intercalées là pour
les besoins du moment ?

Le correspondant de la Nordschweiz
énumère encore quantité de bagatelles
de ce genre à la chargé du maire de
Metzerlen. C'est ainsi que cet adminis-
trateur modèle s'attaque nuitamment à
des citoyen s pacifique s , se bat avec des
j eunes gens, s'oppose avec violence à
l' exercice du droit de vote de ses ad-
versai res politiques, procure un domi-

des meubles très droits ornés d ouvrages
au crochet , et partout , flottant parmi ces
vieilleries mièvres , je ne sais quel charme
attristé , puéril et suranné , chaste et flétri. ..
C'était comme la chambre d'une vieille j eu-
ne fille.

Avec Jac queline , un peu de printem p s pe-
netra dans cette cellule et , abandoniiant sou
tricot , Lydie eut un ioli sourire de grand'
mère aux dents encore blanches.

Bien prise dans un costume de drap bleu ,
son frais visage de rousse aux yeux noirs
gentiment engoncé par le boa de chinchilla
t;ui lui  montait  j us qu'aux oreilles , la petite
fiancée s'assit auprès du fauteuil aux anti-
ques ramages et prit ses fagons enj òleuses
pour débiter mille espièglerics , imposant
doucement à la solitai re , la conta gion de sa
j eune galeté.

Lyd ie n 'ignorait pas le prochain maria ge
de sa mignoline visiteusc , on parla de Ro-
ger... Jacqueline était un peu embarras sée
pour p arler de Roger ; elle ne se sentait
guère disposée à en dire du bien nais.
p our rien au monde, elle n 'en cut dit du
mal! Alors, follement , avec cett e incoiisc ien-
te cruauté des très j eunes filles , elle 'deman-
da pour changer le cours de la causerie :

Pour quoi ne vous Otes-vous pas mariée ,
Lydic ?

(A suivre) .



cile fictif à des amis de son bord , re-
fuse de mett re  sous scellés les bulletins
électoraux et les emp orté chez lui , etc.

Voilà , en raccourci , d' après la Nord-
schweiz, l' activité du maire radicai de
Metzerlen !

Examens de recrues
Voici le résultat des examens dc re-

crues de 1912. La moyenne generale de
la Suisse, qui oscillait depuis cinq ans
entre 7,42 et 7,32, tombe briis quement à
7.18. Voici comment se classent les can-
tons (les chiffres entre parenthèses incli-
quent le rang de 1911) :

Cantons 1912 1911
7. ( 9) Ztidch 6,83 6,99

19. (19) Berne 7,47 7,68
14. (15) Lucerne 7,19 7.36
25. (25) Uri 7.96 8,72
24. (24) Schwyz 7,91 8,29

2. ( 7) Obwald 6,58 6,85
3. (10) Nidwald 6,65 7.05
5. ( 4) Olaris 6,73 6.71

12. ( 3) Zoug 7.11 6,70
9. ( 11) Fribourg 6.90 7,11

16. ( 12) Soleure 7,21 7,11
4. ( 2) Bàie-Ville 6,72 6,68

20. (20) Bàie-Campagne 7.55 7.85
10. ( 6) Schafihouse 6,92 6,83
22. (21) Appenzell-Int. 7.76 7.89
18. (18) App eii 'zell-Ext. 7.34 7.38
15. (16) St-Gall 7.20 7,37
21. {22) Grisons 7,74 7.98
I I .  ( 17) Argovie 7.05 7,37
8. ( 5) Thurgovie 6.83 6.78

23. (23) Tessili 7,8S 8,01
13. (13) Vaud 7,14 7,13
17. ( 14) Valais 7,30 7,16
6. ( 8) Neuchàtel 6,76 6,96
1. ( 1) Genève 6,43 6,54

Il est un fai t  qui frappe dans ce ta-
bleau , c'est qu 'aucun canto n n 'accuse
une moyenne de 8, alors que ce chiffre
était mentionné pour 1911 dans trois
cantons et qu 'en 1909 encore on voyait
figurer deux 9. Les résultats des can^
tons se sont , en outre , sensiblement
rapprochés ; c'est ainsi que l'éoart eli -
tre le meil leur  et ie plus mauvais a
passe de 2,18 à 1,53. On voit enfin que
l' ordire de 1911 est presque complète-
ment bouleversé, notamment par l' a-
vance irnprévue qu 'ont prise les deux
Unlerwakl , qui se classen t avant Bàie-
Ville, immédiatement après Genève.

Loi sur les fabriques.
La commission du Conseil national

pour la loi federale sur Ies fabriques ,
réunie mercredi à Berne pour exain iner
les articles qui lui  ont été renvoyés ,
s'est occupée de la question i de la ga-
rant ie  dn droit d' association. Elle a re-
poussé à la maj orité toutes les proposi-
tions tendant à la protection du droit
d' association ct a décide de n 'inserire
aucune dispo sition à ce suj et dans la
loi. En revanche , elle est tombée d' ac-
cord à l'unanimité sur un postulat d' a-
près leque l on devra exaininer si le fu-
tur  code penai ne devrait  pas contenir
une dispositio n sur cette matière. Poni-
le reste , la commission ne s'est occupée
que de questions d'intérèt secondane.

La commission a approuvé sur pres-
que tonte la ligne la teneur du projet
d' entente. notamment au suj et de l 'ar-
ticle qui traité du renvoi pou r service
militaire.

Le mauvais temps et les inon-
dations en Suisse.

D'après les indications du Bureau mé-
téorolo gique , la pluie est tombée la nui t
derniére cu vérita hles trombes au nord
des Alpes et dans le Jura. A Zurich , la
quant i té  d' eau tombée a été de 21 mm. :
à Berne , elle a été de 45 mm. ; à Genè-
ve , de 37 ; à la Chaux-de-Fonds , de 46.

Dans la région du Gothard , il est tom-
be une neige abondante , mèlée de pluie .

Il pleut ègalement sur le versant sud
des Alpes.

A Walgcnburg (Bàie-Campagne), on
signalé une forte crue des eaux ; le
corps des pompiers a du étre alarmé.
Lcs rivières ont débordé. Les routes et
certaines localités sont inondées .

D'autre part , on mande de Montrer ,
que la Birse, grossie par les pluies a dé-
bordé hier matin ct a inondé le quartier
de Tripoli. Il semble qu 'une vanne de
fabri que fermée par inadvertancc ait été
la cause du sinistre. Réveillés en su>r-
saut, les habitants se son t enfuis empor-
tant ce qu 'ils avaient de plu s précieux.
On a cu pein e à sauver plus ieurs enfants
en bas àge et on a ti fi pratiquer des ou-
vertures dans les p lafonds pou r en se-

condi- d' autres. Dans quelques maisons,
il y avait plus d' un mètre et demi d' eau .
Il est d i f f ic i le  actuellemen t d'évaluer les
dégàts qui seront. semble-t-il, considé-
rables.

Accident de montagne.
Lundi soir , un é tu diant  nommé Mako-

tich a iait une chute , du glacier inté-
rieur , dans les gorges de la Lutschinen ,
Berne. Il est reste suspendit à un rocher
situé à une dizaine de mètres de profon-
deur , où il a été découvert par hasard
et d' où il a pu ètre retiré par une colon-
ne de secoiurs. Le malheureux é tudian t
est dans un éta t grave.

Un enfant meurt de fatigue.
Deux enfants àgés respectivement

de 6 et 14 ans. après s'étre appropriés
une somme de 170 fr. appartenant à
leurs parents , domiciliés à Schwanden ,
Olaris , étaient partis dans la direction
du col Panix pour se rendre dans les
Grisons. S'étant égarés, ils ont été re-
trouvés par deux voyageurs qui les ont
transportés à la cabane du Panix. Le
cadet des garcons a succombé des suites
de la fatigue. Une colonne de secours
est- partie pou r chercher l' autre .
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X ŝt Région
La fer-meture de ia chasse à

la caille.
Par arrété préfectoral , la chasse à la

caille sera dose dans le dépar tement de
la Mante-Savoie le 30 novembre au soir.
La chasse au grand tétras sera interdite
pend ant  deux ans à p artir de la mème
date.

Nouvelles Locales
Pour les Incendiés de la Cretta? .
Total de la liste précédent e 32 fr.
M. Vouilloz Camille , St-Maxime-sur-

Mer , 5 Fr.
M. le Chanoine Rouiller , R d Recteur,

St-Maurice , 5F .
Total 42 Fr.

D'autre part , on nous écrit de Sem-
brancher :

La collecte qui a été faite dans l'égli-
se de Sembrancher , le dimanche , 9 cou-
rant , au pr ofit  des mallieureux sinistrés
du village dc la Crettaz , a produit  la
j olie valeur de 83 fr. 50.

Tout en remerciant bien sincèrement
cette p opulation touj ours si généreuse
en pareli cas , nous faisons appel aux
autres communes de l'Entremont , afin
que toutes imitent  lenir petit chef-lieu.

P. A.
Reclification

La liste puhliée mardi est suj ettc à
une rectification.

Lisez , au lieu de Mmcs Chamorel ,
Lausanne , Famille Chamorel , Les Ali-
ziers. Vevey. C'est la mème famil le  qui ,
l' année derniére , nous versa , en faveur
des incendiés de Vérossaz , la recette
d' une fète organisée en son pensionnat
des Giettes , s. St-Maurice. Nous j oi-
gnons nos félicitations aux remercie-
ments des sinistrés.

Sous le parap luie de M. Clé-
menceau.

M. C... se retire sous le parapluie de
M. Clémenceau pour j ust i f ier  ses sorties
contre l 'Eglise. Le patrona ge est j oli.
On connait le ròle de M. Clémenceau
p endant la Commune de 1871 , son athé-
isme notoire , sa guerre aux reli gieux et
reli gieuses dont il confisqua les biens.
Nous nous demandons si les chefs du
p arti libéral-radical appr ouvent l' articl e
de M. Clémenceau publié par le Conf e-
deri ' de mercredi.

Grand Conseii
Session d'automne 1913

Séance du 13 Novembre.

Préslfc.ice de M. G. Défayes, ìiréddent

Le Centenaire de 1915

Après l' appel le silence se iait à la
lecture d' un message concernali! la célé-
bration du Centenaire de 1915. On écotite
attentivement le Conseil d'Eta t rappe-
ler les circonstances qui ont entouré la
fixat ion de cette date mémorable , les
raisons pour lesquelles il a été fait abs-
traction d'un festival coùteux , les résul-

tats qui ont suivi le concours pour la
cantate. Le Gouvernement propose d'e-
riger un monument commémoratif dc
fr. 35.000 environ , sur la place de la
Pianta. Afin de rapprocher les esprits
et les cceurs à l'occasion de ces fètes
solennelles , on pourrait  organiser une
Exposition d'Agriculture propre à at t i rer
dans les murs de la capitale un grand
concours de population. Remarquons
que notre Haut Pouvoir Exécutif , con-
scicnt de la crise économique que tra-
verse le pays, s'abstient de prendre po-
sition d' une manière formelle dans le
choix des articles appelé s à composer
le programme. Prépareron s-nous des fè-
tes somptiieuses ou simp lement de mo-
destes réjouissances ? Au Oran d Con-
seil de décider. Passant la main à une
commission de treize membres , le Con-
seil d'Eta t exprime l'assurance que , quel
que sera le mode choisi pour commé-
more r le souvenir de notre entrée dans
la famil le  helvétique , un mème clan
d' enthousiasme patr iot ique eleverà tous
les coeurs quand , au soir de l'anniver-
saire les cloches lanceron t dans les
airs leur s vibrants appel s.

Le budget des Trava x Publics
Mais revenons aux chiffr es plus ar-

d-us dir budget. Attaquons le Moloch de
notr e ménage cantonal , qui , vous le de-
vinez , s'app elle le Département des
Travaux publics. La p art  de fr. 870.000
qu 'il s'adj uge lui mérite bien cette dé-
nomination. En voici le détail, dans ses
grandes lignes. Nous les extrayons du
vaste exposé ministcriel que nous vaut
l 'éloquence du chef de ce département ,
M. Kuntschen . Les forèts exigent
fr. 80 000, le diguement du Rhòne francs
96 000, la correction des torrents francs
105 000, le desséchement de la plaine
fr.  56 000, I' entretien et la création des
routes fr. 475 000. Citons aussi à t i t re
documentaire, les 2630 vélos et les 20
automobiles qui  demeurent dans le can-
ton. A noter encore que 1629 automo-
biles ont traverse le col du Simplon au
ler novembre 1913 contre 1117 en 1912.

Ces chiffres prouv ent clairement
que , la circulation deveirant p lus inten-
se, I' entretien des routes exige des
soins plus coùteux.

L Entremont et les automobiles
Le succès touri sti que de la roiite du

Simplon est uri ' aiguillon qui avive dans
l' esprit de l'honorable Chef du Dépar-
tement des Travaux Publics un désir
intense d' ouvrir à la circulation méca-
nique la route non moins historique du
Grand-St-Bernard.

M. O. Marami , en sa qualité de pré-
sident de Martigny, appuie vivement ,
on le comprend sans pein e, le souhait
de M. Kuntschen. Il se pl aint  que le
mauvais vouloir d' une commune entra-
ve une réfection importante qui est né-
cessaire si l' on veut ouvrir  la route aux
autos.

M. Métroz , se rend compte que la
commune de Liddes est visée par M.
O. Morand. Aussi prend-il la parole
pour faire observer que si cette com-
mune se refuse à contribuer aux frais
d' amélioration de la route du Grand-
St-Bernard. c'est parce que I' entretien
des routes cantonales incombe à l'Etat.

En sa qualité de député et de préfet
d 'Entremont , M. Pouget, saisit au bond
l'occasion à lui donnée de rendre publi-
ques Ics raisons qui invitent les com-
munes de l 'Entremont à se refuser dc
pennettre sur leurs territoires la circu-
lation des automobiles.

Les automobili stes et le Dép artement
qui  les soutien t ne lui sont pas sym-
p athiques et il ne le leur envoie pas
dire.

Après avoir developpé plus ample-
ment les motifs mis en avant par M.
Métroz , le j eune député recherché quel-
le est la raison pour laquelle le Dépar-
tement des Travaux Publics s'obstine à
vouloir imposer dans l'Entremont le
passage des automobiles , et n 'en trouve
point.

« On prétend. s'écrie-t-il , que sans
cela nos régions sont condamnées à
mort. Je crois que nous ne sommes pas
encore sur le point d' expirer (on rit) .
Pour moi , je le déclaré franchement. au
nom de mon district , je ne veux poin t
do la traction mécanique. Cependant ,
le j our où l'Etat nous aura dotés d' une
rome large et bien assise, où une sur-
veillance serrée et effective empèchera
les excès de vitesse , ce j our-là beau-
coup de préventions tomberont et je se-

rai heureux de voir cesser l'état de
guerre qui existe entre notre région et
les Travaux publics à propo s des auto-
mobiles. »

Ouand les intérèts régionaux sont en
j eu, et c'est le cas ou j amais lorsqu 'il
s'agit de ponts et de chaussées , les ré-
clamations , Ies observations , les requè-
tes surgissent de toutes parts.

Le pont du MauvoMn
C'est ainsi que , nouvelle soeur Ann e,

M. li. de Werra, président de St-Mau-
rice , ne voyant rien venir au suj et de
la demande formulée en 1910 poun l'é-
largissement du pont du Mauvoisin ,
dont l'étroitesse et la disposition à
angle droit représentent un vérit able
clange r , interroge encore une fois le
Chef des Travaux publics.

Celui-ci de répondre que ce veem est
des mieux fondés , mais que d' autres
travaux plus urgents absorbent les
crédits limités dont il dispose.

Celui de Collonges
M. Pellissier remercie le, Départe-

ment de la bienveillance montré e à la
commune de Collonges dans l 'étude
des réparations nécessitées par l'état
de délabremen t du pont de Collonges ,
état  cause par l'établissement du bar-

! rage de l'Usine électrique du Bois-Noir.
La commune de Collonges , sans vouloir
se soustraire aux réparatio ns hahituel-
les , auxquelles elle a contribué jus-
qu 'ici , refuserait de participer à des dé-
penses occasionnées par le barrage
dont la concession ne profite qu 'à
l'Etat.

M. Kuntschen déclaré qu 'on'n'imposera
pas à la commune de Collonges le coùt
des réparations dérivant de la conces-
sion.

A I'embouchure du Rhòne
M. Rey, député dc Monthey, attire

l' attention sur la route et le pont que
quelques communes vaudoises se pro-
posent d'établir à I'embouchure du
Rhòne pour asseoir la conduite des
eaux capturées au Bouveret. Cette
route abrègerait de 6 km. le parcours
de Bouveret-Villeneuve.

M. Kuntschen promet de s'intéresser
à cette initiative.

La route de Conihey
Conthey, par la voix de M. P. Dessi-

moz et de M. R. Evèquoz, reclame une
augmentation de fr. 3 000 pour hàter la
réfection de la route Conthey-Place-
Bourg.

Notre grand Argentie r est sourd à
ces appels. S'appuy ant sur le décret
qui a fixé la somme à fr. 6000, il ne
veut pas entendre parler d' un chiffre
plus élevé. Il tient Ics cordons de la
bourse rigoureusem ent noués. Le geste
est trop beau pour ne pas ètre approu-
vé par nos pères conscrits. 1! est ap-
pr ouvé , Conthey devra donc modérer
son ardeiir dans la voie du progrès.

Correction de la Viège
Sortons du budget , sans cependant

qui t ter  les travaux publics.
En un tour de main , on vote fr. 15000

de dépenses pour les travaux d'ex haus-
sement des arrière-bords de la Vièze
entre le pont des C. F. F. et le Rhòne.

Disons pour ceux qu 'intéressent les
tours de passe-passe parlementaires , QUe
la discussion chi décret relatif à cette
dépense n 'est qu 'une pure formalité ,
ne donnant  lieu à aucun échange d'i-
dées. La raison ? Les travaux , qui
étaient urgents , sont bientòt terminés.
C'est donc la carte forcée.

Séance du 14 Novembre

Présidenca de M. C Défayes , préilJent

Le budget
On continue la discussion du budget

par l' examen des dépenses du Départe-
ment de l'instruction publique. Les pos-
tes se succèdent sans observation digne
d'étre relevée. Citons, à titre de curio-
sité, l'institution d'un gardien chargé de
survej ller le Musée et le Médaillier de
Valére. Une comparaison intéressante
est celle du coùt des trois gymnases
classiques. Sion tient la tète avec 24.100
francs , puis vient Brigue avec 23.970 fr.
et enfin St-Maurice avec 17.000 fr.

Le Képi du gendarme
Sans arrèt la lecture aborde les dé-

penses relevant du Dép artement de Jus-
tice ct Police. Une pétition du person-

nel des Tribunan x demandant une aug-
mentation des traitements est renvoyée
dans le portefeuille du Conseil d'Etat
pour préavis.

Le chapitre de la gendarmerie suscite
dans la bouche du rapp orteur , M.
Dallèves , une virulent e criti que du
képi de «os gendarmes. Cette coiffure
va « atrocement sur le brillant uniforme
Louis XV ». Desinit in p iscem mulier
f ormosa, conclu t le rapporteur, qui se
piqué de n 'avoir pas oublié ses classi-
ques.

M. Couchep in, chef du Départemen t
de Justice et Police , partage cet avis
et promet d'étudier la trans formation
de cette coiffuire.

Rappelons que notre corps de gen-
darmerie date de 1815.

Le combat finit , faute de combattants
Au Département militaire les colon-

ues de chiffres ne subissent aucune mo-
dificat ion.  La lecture des chiffres de-
vient fastidieuse , on le sent , et la Haute
Assemblée est pressée d' en sortir. Mais
elle sortirà encore... de la salle. En ef-
fet , les commissions don t l'obj et figur e
à l ' ordre du jour ne sont pas en mesure
de rapporter. Reste la suprème res-
source : la lecture des messages. De-
vant une salle à moitié vide le secré-
taire allemand donne connaissance du
message concernant la fixation dm taux
des prèts de la Caisse Hypothécaire et
d'Epargne.

Un jour de congé
Maintenant , il est 10 h. 'A , et il n'y

a vraiment plus rien à se mettre sOus
la dent , alors que jusqu 'ici nos honora-
bles représentants ont siégé régul ière-
ment jusque près de 1 h. La différence
est trop sensible. Comme la séance de
demain coure tou tes les chances d'étre
aussi brève, des scrupules assaillent
M. Gravai. Au noni de la conscience et
de la dignit é chi Grand Conseil il pro-
pose de reprendre la suite de la session
à hind i prochain. D'où une economie non
négligeable pour nos finances. Inutile de
dire qu 'il ne s'élève aucun e voix discor-
dante. Juste un échange d'idées entre
le Conseil d'Etat , le président et M. de
Torrente pour bien spécifi er que les
émohtments de samedi resteront dans
la Caisse de l'Etat.

Sten
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Bibliographie
Beaux paysages suisses à prix modéré.

— Il vient de paraitre chez l'éd iteur Fritz
Scliroter , à Baie , de superbe s paysages suis-
ses, qui réjouirou t bien des amateurs. Ce
sout les vues Weggis ct Obstalden, deux
vues de nos lacs entourés de nos superbes
alpes. Puis deux autres pend ants Via Mala
et le Pont du Diable. Ces deux endroits sont
bien connus par tou s , du moins de nom , car
leur beante pittoresque laisse une impres-
sion grandiose à tous ceux qui les ont vus.

De tous còtés on . s'est app lique à répan -
dre de belles gravures , mais à prix modéré,
pour que chacun puisse se les procurer.
Nous sommes persuadés que l'éditeur a at-
teint ce but avec la publici té de ces nou-
veaux paysages, qui seront de beaux ta-
bleaux que tous" aiineront à voir chez eux.

Chaque phototypie de la grandeur de 60:
80 cm. ne coùte que fr. 4.75. Nou s esperons
que ces paysages trouveront bien des ama-
teurs surtout en ces jours de fétes où l'on
ne sait souvent qu 'offrir à ses parents et
ses amis.

Avis important
Aiin d'evi ter tous malentcndus, erreurs

ou retards, nous prions nos Iecteurs de
prendre bonne note que le «NOUVELLISTE*
et l'« OEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
administrations absolument distlnctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au |our-
nal le « NOUVELLISTE > doit porter l'adresse
suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
a St-MAURICE.

Ne j amais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Bulletin oiilciei. — Nos abonnés qui ne !c
rectvraient pas régulièrement ou le rete-
vraicut incomplet sont priés d'adresser Ieun
réclamations directement à « l'Administratlon
du Noavelliste » a St-Maarlca.

A.  -veri.ci.re

un taureau prime
race tachetée, rouge et blanc ,
àgé de 16 mois. S'adresser au
bureau du Nouvelliste .



TAPISSIER
à VERNAYAZ

M. ALBINI , tap issier en meubles , infonjrne le pu-
blic qu'il vient d'ouvrir un atelier à Vernayaz , el
qu 'il se chargé de tous travaux neufs ou de répara-
tion à des prix très modérés.— Sur demande, travail à domicile —
Agenda du Valais

l & X^k
Cet agenda , très pratique , et d'un format portat if ,

convient non seulement aux gens d'aflaires , mais
aussi aux négociants et agciculteurs en raison des
tabelles et rensei gnements précieux qu 'il contient.

Prix : cartoline 2 f rancs .
En vente chez les déposit aires ou envoi conlre

remboursement en adressant demandés à
Case postale 4046^ Sion
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La Fabrique de Conserves à Saxon , eigage de
bonnes ouvrières

et leur fournit logement et conditions avatitageuses .

ìp r VINS^
Maurice PAGGOLAT , Vins in ps

MART1QNY-BOÙRQ 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyrénées
à 10 degrés, et délicieux vin blanc da Catalogne à 11
degrés, Bourgogne vieux , Monopole supérieur, eie.

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

ALMANACH du VALAIS 1914
Au détail 40 cent. — Ea vente partout

1 colis de 2 •/, kg- (18 ex.) 5 fr.4P
1 » de 5 kg. (37 ex.) IO fr.Sp

S 'adres-er à Xex (èditeur principal OJU simp le
ment ainsi : Case postale 14046, Sion..

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATJERES
Le Valais du 18mc siècle. — Le Grand St-Bernard

à travers les àges. — Perronette , la Rose d Arbi-
gnon. — Le premier vigneron de Salvan. *- Au chà-
teau de la Soie. — Le portrait d'Euphégiie. — La
guerre des Balkans. — La mort bianche. ,— Le Lò-
tschberg. — Nuit sourde (histoire de Noél)— Chro-
nique valaisanne.— Que semer pour le pojnt emps.—
Notions de culture forestière. — L'emploi j du fumier ,
etc. etc. — PORTRAITS : MM. Bioley et Troillet ,
conseillers d'Etat , l'aviateur Bider. H 1002 S

DIMANCHE le 16 NOVEMBRE 1913

GR AND BAL à l'Hotel de Vérossaz
Organisé par la Jeunesse. — BONNE MUSIQUE

Invitation cordia le — o— Le COMITÉ.

Banque « Brigue
- - Brigue - -

Correspondant de la Banque natton&le sutf st
Cornute No 5128

Comp tes Chèques Postaux II 453

Opératio?vJ^>» -,
Prèts hyp otliécaires remboursables à U-nm e fixe par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par

hypotéques, nantissement de valeurs ou caution-
nement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changé de monnales et devlses étrangères.
La Banque se chargé d'exécuter des palements dans les

pays d'outre-iner.
Nous acceptons des dépòts :

En comptes-couraits touj ours disponlbles à 3 % j
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obligations à 4 Vt % à 3 ans ferme en coupures

de fr. 1000.
Contre obligations a 4 % % à 5 ans ferme , en coupures

de fr. 1000.
Les dépòts du Bas-Valais peuvent Ètre faits chez no-

tre admimstrateur , Monsieur fPv3~5TÌJules MORAND, avocat à Martigny-Ville '. • '''¦ J£&
qui est chargé de les transmettre gratuitement à la t" - ?J , dj'i
Banque. La Direction. fj fJTòo^i

Grande Tcintureric O. Thicl - Neuchàtel
Lavage Gbimipe. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vétements en tons genres , etc.

Ettoffes pour meubles, tepis de salon, rideaux , couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. — Spécialité de teinture à l'échantillon , de tulles, dentelles et soies en tous genres
Teixnt-ULX*»» «mi tous genres. - INSTALLA TIONS PERFECTIONNÉES — Ktabliseeme» t de c>.irero.ie s» ordre e» Sui«:- e

Pour prosp ectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement. TÉLÉPHONE 751
Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie Dupont , couturière . Se recommande : O. THiel.
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La Médication revulsive est sans pareil le pour activer hi circulat ion
du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement
elle fot trop longtemps mal servie par ses agents , c'esl-à-dire Ics vieux
révulsil 's dont les multi ples inconvénients étaient tels qu 'on hésitait jusqu 'à
la derniére minute à les utiliser.

Sans parler des ventouses et des pointes de feu , chacun sait
combien les vésicatoires sont douloureux , d'action lente et incertaine ;
combien les sinapismes sont irritant s et combien l'huile de croton
et le thapsia sont pénibles à supporter; combien la teinture d'iode
est désagréable a manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut
amener quand elle est préparée d'ancienne date.

Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révultif
que pre scrivent encore les médecins , c'est le

T revient toujours

THBBMO^EME
A-t-on pris froid ? A-t-on un mal de gorge ou un rhume ?

Vite , une feuille de Thermogène. A-t-on negli gé le mal , et ce mal
a-t-il pris une forme ai guò : Bronchite , Pleurésie , Angine ,
Congestiort pulmonaire ? Le cas est grave et nécessité Ies conseils
dr. médecin , mais en attendant app li quez une feu ille de Thermogène
sur hi poitrine et une nutre dans le dos et faites prendre au malade une
tisane chaude , de la bourrache par exemp le. Combien de comp lications
pulmonaires graves , combien de tuberculoses mortelles , combien d' ang ines
infantiles ont é:é évitées de la sorte.

dui ne connaìt l'action souveraine du Thermogène dans les cas de
Torticoiis, Lumbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire , de
Points de coté, etc ? On a vu disparaitre en une nui t , des douleurs que
l'on croyait incurables , gràce ;\ cette ouate merveilleuse , canvenaole-
ìiient app 'iqdée.

La grande voglie du Thermogène est due autant à la rap idité et à la
sùreté de son action qu 'a la simp licité de son "Mode d'Emploi " : il
sii Hit d'app liqùer la feuille d'ouate en ayant soin qu 'elle adhère bien à la peau ;
si l' action tarde a se produire , ou si l' on veut une révulsiòn immediate ,
l'asperger de vinai gre ou simp lement d' eau tiède.

Mais !
Mais , comme il arrivé a tout produit qui a conquis la grande vogue , le

Thermogène a bientòt vu naitre une fonie de coiurefacons fabriquées
sans formule exacte , sans autre souci que de faire bon marche.

l.a Cour d'A ppel de Paris , par arre! du i3  Mai s 19 1 '} , a coiulamn?
les e ¦mtrelacieurs  du Thermogène ; cependant , pour Gire certain que
fon vous u bien donne le véritable Thermogène, il est bon de s'asi.11-
rer que , au dos de la boite , se trouve reproduitc l'image popu la i re  du
" Pierrot cnachantle feu ". — < ir. 50 toutes pha rmacies.
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NIER-LEUBA Fluir ier, Cton S|r B" pepinieres des arbres faits dans le pays et evitez
de Neuchàtel'. ' d'acheter la marchandise ótrangàre. Choix sélectionnó

ON DEMANDE d' abrlcotlers Luizet , pommiers , poiriers , péchers , pruniers ,
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uar*hor»c c°Qnass 'ers - cerisiers , noyers greffés.
Oeil X VaCnePS Tiges pyramides , palmettes , gobelets , cordons ,

près Grenoble , connaissant groseillers, cassis, framboisiers , noisetiers, griffes
bien leur mótier , 15 vaches d'asperges, « géanbe hàlive d'Argenteuib) . Osiers sé-
à soigner. Bien rétribuós. lectionnés. Cóuifères .plants forestiers. Plantes grim-
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deux vachers
près Grenoble , connaissant
bien leur métier , 15 vaches
h soigner. Bien rétribués.
Adres. demandés àM.Molard ,
l'ont-de-Claix (lsére) France.

Grande vente de fromage
de IO heures à 2 Heures

à BEX : mardi 18 novembre ,
a MONTHEY : mercredi 19 novembre ,
a ST-MAURICE : jeudi 20 novembre ,
à SION : vendredi 21 novembre.

On débitcra en gare , un wagon de fromage de la
Gruyère , gras et mi-gras, à des prix très avantageux.

M agasins <" <« Balance , la Chaux -de -F onds
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Maison
de confianca

N ayant ni succursales , ni voyageurs , réduisan t ainsiles frais généraux au striot uécessaire . nous pouvonsvendr e nos marchandi sos a des prix d'un bon marchesans concurrenc e , tout en étant de première qualité.
Envoi franco des màrchandises contre remboursem.
Sur demanda envoi franco des collections d'échantillons
Après un premier essai nos clients nous restent fldéles .

ApercM de quelques prix 1113
Choix Incomparable en Grand assortimentétoffes pour rones en tollerles et art. blancs

„u . fr . le ni . Fr. le m.Cheviottes noires et Toile coton blanc dnp.O.30couleurs dep. 1 .45 Cotonnes n. tabliers 0.65Satins lame noir s et Flanelles-coton pourcouleurs dep. 2.45 chemises, depuis 0.50Draps de dames 1 .50 Doublureseu t. genr.0.45Gnsaille p.costumes 1 .20 Essuie-mainset essuie-Nouveauté s pr blouses .80 services dep. 0.50Velours pour robes 1 .20 I.imogeset cretonnes 0.65
Dra p amazone toutes Toiles p. draps de lit I .  IOnuances larg. 130 cm 2.90 Flanelle laine pour

Milaines et Draps pour camisoles dep. 1.50
nablts d'hommes Nappages,Damassés, Bazlns.

Plumes et duvets depuis 1 fr. 20 la livre
H^~ Prièrc de demander les echantillons ^H

Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance.

CINEMA THEATRE AP0LL0,Bex
Dliranche 16 novembre 2 Gdes Represent. Glnematograpblques

Matinée 3 h. 15 -o— Soir 8 K. 30
PROGRAMME

X-JSI cliasfe e «.Vue très intéressante)
- La fièvre dans la plaine -

Grand drame de Far-West
Onéslme et le nourrisson (Scène hilaraule)

Entètement de femme (Grande scène dramatique
de la vie mondaine, en 2 parties , 800 tableaux.)

Une journée d'Escale , à Gènes (Vue en couleur superba).
La Gomtesse ISTolr

Grand ti rarne de la vie réelle en 3 parties , 1200 ta
bleaux en couleur , interprétés par Mlle Robiie , une ac
trice cMèbre qui a joué dernièrement « Coeur de femme •
Elle est seconuée dans cetle pièce par les meilleurs arlis
tes de la Comédie fraucaise. — Gros succès !

Max pratique tous les sports !
Grand Vaudeville engendraut la plus folle galié .

Lundi a S h. 30 précises
L'INTRUSE (Grand drsme émouvant
3 parties , 10C0 tableaux . Sirie des grands films arlibtir|ues
Gaumont. Cette belle scène aux péripéties émouvantos
et captivantes tient le spectateur en haleine devaut l'in-
térèt grandissaut de la pièce jusqu 'au déuouement.

Films en supplément.
Prix des places : 1« 1.— 2">° 0.80, 3'"» 0.60.
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Lo rondoir.ent lumineux est
4 FOIS PLUS GRAND
quo celui d'uno lampe a fitament
métallique ordinaire.

EN VENTE PARTOUT
Représentant gcnérol

pour la Suisse romande et italienne

Sodi aionyme iPffì E
MONTREUX

Boucherie - Charcute rie
chevaline

Ruelle du Grand Pont
Lausanne. Tel. No 35(5
bien assortie en viande de
choix. Salami , gendarmes ,
cervelas , saucissons à cui-
re, saucisses. — Expédi-
tions soignées. Achat de
chevaux pour abattre aux
plus hauts prix . PIDOUX.

STIMPFLIN & Cie
Ancienne Maison Garance

Genève , Rue des Voisins , 4
(Plainpalais)

se recommandent pour leur
vins rouges el blancs garan
tis naturels.
Demander prix et échan ti'lons
Représi ntant et dépositaire :
M. E. Deslarzes & de à Ba gnes

Mnùm rìp<i VAISI
Consultations tous les jours
de2 à4 h . .exceptéle dimanche

Docteur A. DUTOIT
Le Nouvelliste Yalaisau GraudCTEEne des

5 cent , le No. Alpes, li. 27




