
Les Humbles
On ensevelit auj ourd 'hui .  à Ardon , M.

Jean-Ignace Delaloye.
C'était un modeste.
Mais chrétien *, dans le grand sens

du mot , le défunt s'en va à Celui
pour qui Ies mérites qui fuient les élo-
ges de la fonie sont touj ours les plus
précieux.

Si nous ne nous abusons, on iait trop
le silence autour de certaines vies
d' agriculteurs qui , par leur exemple et .
leurs actes de bonté , ont. cependant,
contribué à étendre le règne de Dieu
et à faire aimer les principes d'ordre
et d' au torité.

En un mot. uous regardons trop vers
les sommets pour pr endre la piume.

Ce n 'est pas très démocrate , attendu
que ce ne sont pas les plus grands qui
sont touj ours les meilleur s — il s'en
faut  !

Le vra i est de plonger en pleine
ionie... et d' en ramener , pour la conso-
lation de l' esprit et du coeur , quelque
modèle quc nous puissions tous imiter.

Or , il était le type méme de l'homme
de bien *. du j uste, comme on disait ja-
dis , ce brave Jean-Ignace Delaloye
qui vient de nous quitter à l'àge de
82 ans.

On parie beaucoup, en ce moment ,
dcs traditions qui illustremt les familles. .
les sociétés et les nations. Il existe mè-
mc des écoles traditionnaliste s qui font
de l' excellente besogne en nous prou-
vant que le sang qui coule dan s nos
veines n 'est pas toujours celui que nous
montrons à fleur de peau.

Dire que le défunt était issu d'une fa-
mille profondéme nt catholique , ce n 'est
pas encore assez. Il faudrait  presque
ecrire sacerdotale. M. Delaloye était ,
cn eifet , le frère de l' ancien cure de
Vionnaz , que les paroissiens aimaient
cornin e un pére et vénéraient comme
un saint. Il donna au bon Dieu , deux
fils , les Révérends Curés d'Ardom et de
Massongex, deux filles . qui sont des
fleurs de cloitre à Fribourg et à Sion.
11 compia encore, dans la milice sainte ,
un neveu , le préf et actuel du collège de
Sion .

Après cette énumérat ion , nous pou-
vons nous exempter de parler de ses
convictions religieuses. Ce qui est cer-
tain , c'est que l'on peut dire de lui , ce
qu 'on ne dit plus de tout le ' monde au-
j ourd'hui :

C'était un fidèle , c'était un chrétien !
Aussi avait-on la plus grande con-

fiance en lui.
Et , dans les difficultés de toutes sor-

tes, d'intérèt personnel ou d'intérèt pu-
blic , ses concitoyens n 'avaien t qu 'un
mot -. « // f au t  voir M . Delaloye. »

On allait donc voir M. Jean-Ignace
Delaloye. 11 était d' une bonté excessive
pour recevoir tout le monde et il ne re-
fusai! ses conseils à personne. Sa pers-
picacité , sa délicatesse , son prestige ,
puis son expérience en avaient fai t le
j uge de paix de la commune , et il se
trouva , comme tout naturelle ment . in-
vesti de cette chargé de confiance pen-
dant quarante ans. Les électeurs n 'au-
iai ent  pas méme eu l'idée , lui consen-
tane d'un autre candidai.

Il réus sit , d' ailleurs. si bien , que les
procès furent choses presque inconnues
dans l' importante commune d'Ardon
durant le long exercice de ses fonc-
tions.

Ajoutons encore que , sauf erreur , M.

Delaloye fi t  partie du Gran d Conseil
pendant huit  périodes législatives con-
sécutives. C'est souligner , une fois dc
plus, l' estime doni il j otiissait auprès
de ses concitoyens.

« 11 faut ètre pour paraitre », a écrit
M'nc de Sévigné. Cesi vrai , mais c'est
plu s concis que profond. M. Jean-Igna-
ce Delaloye a certainement été quel -
qu 'un , mais il n 'a pas pani. Ce fut une
existence des plus simple et des plus
salute qui fit tout sans os'tentation et
sans prétention , uniquement par dé-
vouement et par devoir naturel.

Lc Valais compte encore , gràce à
Dieu , un gran d nombre de ces modes-
tes, de ces obscurs qui sont certaine-
ment la meilleure seve de sa race. Dc
ne les point connaitre , on les croit dis-
parus. ct c'est ce qui contribué peut-
ètre au scepticisme et au découragc-
ment de la j eunesse des campagnes.

Aussi , avons-noiis voulu en souligner
et eu saluer un au passage !

Ch. SAINT-MAURICE.
****m a i — »—¦ mt** m m m—m *

E6H0S D£ PARTOUT
Le traile de la cocaine. — Après Paris et

Lyon, la cocaine avait fait son app arition
à Genève il y a quelque s mois , rempla gant
l'éther qui était très eri vogli e dans le mon-
de où l'on s'amuse.

Le trafic de la « coco », comme on l'ap-
pelle , se faisait dans le plus grand secret
et, malgré l'active surveillance exercée, on
ne parvenait pas à pincer le foumisseur de
la funeste drogue. Celle-ci , qui est un stupé-
iiant très violent , était de plus en plus re-
cherchée , chacun en voulait. On s'attendait.
tant la consommation prenait d'extensio n ,
à trouver un j our ou l'autre , une victime
de cette nouvell e passion. II y a quelques
j ours déj à , mie danseuse de bar était restée
toute une nuit dans un état comateux et l'on
eut toutes les peines du monde à lui faire
reprendre connaissance.

Il fallait donc agir au plus vite ; aussi le
Département de justice et police ordonna-
t-il une enquéte très mimitieuse pou r enrayer
le mal et , si possible , découvrir le vendeur.

Après huit jours de recherches et de sur-
veillance , des agents filèrent hier deux ha-
bituées de bar qui , vers 6 heures du ma-
tin , quittaient un établissement de nuit de
la rue du Rhòne. Elles se dirigèrent vers
une pharmacie à proximité et réveillèrent
le phàrmacien qui leur livra sans difficulté ,
pour six francs , deux boites contenant cinq
grammes de cocaine en poudre à priser. En
sortant de la pharmacie , les deux femmes
furent fort surprises de se voir interpel-
lées par les agents :

— Qu 'avez-vous acheté ?... Des pilules
Pink ?...

En présence du trouble manifeste des deux
amies , les agents les conduisirent dans le
poste de gendarmerie de la rue du Port , où
ils troiiv èrent sur elles les deux boites en
question , qui furent confisquées.

Quant au phàrmac ien , des sanctions judi-
ciaires seront prise s contre lui pour avoir
livré , sans ordonnancé , cette drogue , plus
dangereuse que l'absinthe. On a tout lieu
de supposer que c'est cette officine qui pour-
voyait depuis longtemps Ies cocafnomanes
de la ville de Genève.

La réglementation douanlère. — Le second
congrès international de la réglementation
douanière se tient actuellement à Paris, à
l'Ecole des hautes études commerciales.

Voici les questions que le congrès a exa-
minées :

1. N' est-il pas désirable que les litiges en
donane soient dans tous les pays , renvoyés
à des expertises ? Quel est le système qu 'il
conviendrait de généralise r : l'expertise le-
gale ou les commissions de comités mixtes ?

2. Elude des moyens dc dispenser du paie-
ment des droit s d'entrée des marchandises
importée s à condition.

3. Comment établir une réglementation en
ce qui concerne -. a) les voyageurs de com-
merce ; b) leurs echant illons ?

¦4. Convient-il de poursuivre les conclu-
sions d'un accord international tendant à

adopter une défiiiltion uniforme du poidsbrut
et du poids net pour l' app lication des droits
de donane ?

La Suisse est représentée par son minis-
tre à Paris, MM. W. Frey, conseiller natio-
nal à Zurich , et Trabold , directeur des doua-
nes à Genève.

Dans l' ime des séances, M. Trabold a pro-
pose l 'introduction d' un carnet de passages
en donane pour echantillons de commerce ,
carnet destine à faciliter aux voyageurs I'ac-
compl issement des formalités douanières.
Ces carnets seraient délivrés aux maisons
de commerce par Ies chambres de commerce
respectives et les droits seraient déposés ou
garantis par ces chambres.

Ce carnet remplacerait le passavant et il
serait remis aux voyageurs de commerce
qui sont appelés à visiter successivement
p lusieurs pays.

Ce proj et a rencontre l' unanimité des con-
gressistes et le rapporteur , M. Trabold , a été
particulièrement félicité par le ministre des
finances , M. Branet , directeur general des
douanes francaises , par Ies nombreux prési-
dents de chambres de commerce et par le
président de l'Union syndicale nationale des
voyageurs de commerce et de l'industrie
francaise.

La mauvaise année. — On évalue, dans
les milieux intéressés et compétents , à 150
millions de francs les pertes subies par l'a-
griculture suisse en 1913, en suite des mau-
vaises récoltes des fruits , de la vendange
nulle et de la fièvre aphteuse. Il faudra bien
des années pour couvrir cet enorme déficit .

Noce tragique. — Il y avait une noce , l'au-
tre j our , à Ounzgen (Soleure). La fiancée ,
Mlle Bertha Wagner , se disposali à monter
en volture p our se rendre à l'état-civil , lors-
qu 'elle tomba dans les bras de son fiancé ,
frapp ée d'une atta qué foiidroyante .

Ouvriers de saliues. — Les ouvriers des
salines du Rhin ont adressé au Conseil na-
tional une reqtiète dans laquelle ils deman-
dent que l'on raccourcisse la durée de la
j ournée dc travail et que l'on introduise le
travail en trois équip es, déclarant que cette
réforme est une nécessité ur gente au point
de vue sanitaire.

Simple réflexion. — La lecture est inutile
a certaines personnes , les idées passent
dans leur cervelle sans laisser trace de leur
passage.

Curiosile. — Une hirondelle a été prise à
Riet-Valley, dans l'Etat d'Orange (Afrique du
Sud). Cette hirondelle portait , à la patte , une
bague dont on l' avait niunie le 27 j uillet
1913, à Skelmorlie , dans l'Ayrshire , en An-
gleterre. Cet oiseau aurait donc traverse
l'Angleterre , la France , la Mediterranée et
l 'Afriquc dans ' toute sa longueur.

Pensée. — II y a beaucou p moins d'in-
grats qu 'on le croit , car il y a bien moins
de généraux qu 'on le pense .

Mot de la Sin. — Mediani garcon ! dit une
femme fort elegante au gamin qui j etait des
pierres à un chat. Je suis sùre que tu n'es
pas moins cruci p our les oiseaux.

— Oh ca ! j amais.
— Vraiment ?
— Assurément , car des oiseaux il n 'y en

a plu s : le derider est sur votre chapeau.
ni, a i ai. a—> "I" a ami

Grains de bon sens

La répression de Mopeace
•W /̂S^V

Du Journal des Débats :
Nous devons à M. Beauquier , député

du Doubs , une loi pleine de bonne vo-
lonté , sur la protection des sites : nous
lui devrons bien davantage s'il fait
adopter son nouveau projet sut la ré-
pression de ¦ l'éloquence. L'éloquence
est un art admirable ; respectons Cicé-
ron. un peu pou r son talent, beaucoup
parce qu 'il est mort ; tacuit et pla cidi ;
mais garons-nous des orateurs vivants.

M. Beanquier s'est apercu que ses
collègues p arlent trop. Il n 'est pas le
seul ; M. Jaurès lui-méme a distingue
cette paille dans l'oeil de ses voisins. Il
constatali un j ou'r que l'on avait pro-
noncé plus de 600 palabres sans que le

budget eùt avance d'un pas. C'était le
17 février ; la discussion ne s'acheva
qu 'à la fin de j uillet.

Dès le 3 aoùt 1789. un membre de
l'Assemblée nationale s'était avisé de
cet inconvenient. Il conseillait de piacer
sur le bureau du président un sablier
de ciii q minutes ; quand le bassin infé-
rieirr aurait été rempli , le pré sident ,
d'un mot , eut averti l'interesse ; ce
mot, sans domte , aurait été « Bassin ! »
Malheureusement , l 'inventeur s'appelait
M . Bouche ; son nom fit tort à son
idée. Un autre législateur. non moins
ingénieux , avait imaginé une tribune à
éclipses; dont le plancher s'effondrait
après le délai fixé ; la méthode parut
un peti brusque. M. Beauquier revient au
système Bouche ; il propose de limiter
le nombre des orateurs et la durée des
discours , qu 'il port e à vingt minutes.

En vingt minutes , on peti t tout dire,
principalemènt quand on n 'a rien à
dire , ce qui est le cas le plus fréquent.
Pourquoi donc tous les députés ont-ils
la rage de parler ? M. Beauquier nous
I' expli que sans détour. Il y a des gens
qui parlent par vanite : ce sont les fats
qui se croient du talent et qui paradent
pour les dames des tribunes en faisant
de beaux gestes et en gonflant leurs
pectoraux. Il y en a qui parlent par im-
possibilitò de se taire : ce sont Ies avo-
cats, véritables fléaux. Mais il y a sur-
tout la colme innombrable de ceux qui
ne parlent qu 'à leur corps défendant.

Une des pires plaisanteries qu 'on
puisse faire à un candidai , c'est de pre-
scuter aux électeurs un cahier de pa-
p ier blanc avec ce titre au dos : « Re-
cueil des discours de M. X..., député
sortant. » M. X. est perdu. Il a beau al-
léguer les services rendus , l'assiduite
aux séances, le travail obscur et fécond
dans le sein des commissions ; un taci-
turne , aux yeux de l'électeur , est une
bouche inutile qui voie ses 15,000 francs.
Plutòt que de passer pour ce muet du
sérail, M. X. parlerà. Il par lerà : dans
l' angoisse et la sueur au front ,fùt-il apho-
ne ou bègue.incapable d' avoir une pensée
et d' assembler deux mots. Et tous les
messieurs X. don t se compose la Cham-
bre, parleront l' un après l'autre devant
des banquettes vides, tandis que leurs
collègues fumcront à la buvette en at-
tendant leur tour. A quoi bon écouter ?
On sait que l'orateur ne parie point
pour la Chambre , encore moins pour
le pays ; il parie pour ètre demai n au
Journal off iciel.

C'est ainsi que cin quante Démosthe-
nes viennent successivement répéter
Ies mèmes choses, sans autre résultat
que de retarder le budget et de faire
voler treize douzièmes provisoires dont
chacun nous conte plu sieurs millions.

Le proj et de réforme sera-t-il ac-
cueilli  ? On n 'ose l'espérer. Pourtant
M. Beauquier évoque deux lecons d'his-
toire qui donnent à réfléchir : Crom-
weH et Bonaparte entrant au Parlement
et chassant les bavards avec la force
armée. De toutes les éloquences-, le
bruii  des bottes est peut-étre la plus
per suasive. Z.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Roi Ferdinand
A propos d'un dementi

Un dementi catégorique et opportun
fait  j ustice des bruits qui s'étaienta iait j ustice ues nruits qui s eiaieni

répandus depui s quelques j ours en Eu-
rope sur une abdication éventuelle du
roi Ferdinand de Bulgarie. De mème,
une dépèche de Sofia réduit à néant la
nouvelle sensationnelle d'après laquelle
le prince héritier Boris se serait , par un
dépar t precipite soustrait aux préten-
dues menaces dont il aurait été l'obj et.

Sans doute , la Bulgarie traverse au-
j ourd 'hui la crise psychologique que
subissent les peuples au lendemain d'u-
ne campagne malheureuse. La décep-
tion engendre l' amertume, et 'le désir
de fixer les responsabilités provoquel
l'injustice. Chacun est prompt à accuser
autrui et nul ne consent à s'avouer
coupable. Ajoutez que la campagne
électorale qui vient de s'ouvrir en Bul-
garie contribué à exciter les rancunes
é*t à encourager Ies polémiques* pas-
sionnees.

Toutefois , la nation bulgare est trop
intelligente et trop avisée pour ne point
reconnaitre qu 'il est , dans l'histoi re,
des heures tragiques et décisives où il
ne dépend point de la volonté d'un seul
— fùt-il investi de la toute-puissance
— d'empècher l'inexorable destinée de
suivre son cours, ni de retenir les chefs
de son armée lorsque ceux-ci se disent
certains de la victoire.

Le roi Ferdinand a été la victime de la
fatalité ; s'il avait refusé aux généraux
qui avaient rapporté les lauriers de
Lullé-Bi/rgas, de Kirk-Kilissé et d'An-
drinople l'autorisation d'entre^fendre
la nouvelle campagne dont le succès,
pour eux , ne faisait pas de doute, il n 'y
a pas d'anathèmes qu 'on ne lui aurait
j eté.

Le Roi, en réalité , a commis 1 erreur
que tout autre souverain eùt faite à sa
place, en de semblables circonstances.

Les Bulgares sont, je le répète, trop
clairvoyants et trop Ioyaux pour ne
point en convenir. Lis seraient, au sur-
plu s, singulièrement ingratsj s'ils* ou-
bliaient les services considérables que
ce. Prince éclairé, que ce diplomate re-
marquabl e a rendus à son pays, à com-
mencer par l'indépendance , qu 'il lui a
garantie à force de pallente energie et
d'habileté. G.

Nouvelles Etrangères

Les suites d'une maladresse
WTWV

Il faut  bien parler des incidents de
Saverne, puisque tout le monde en
parie et puisqu 'ils se prolongent outre
mesure.

On se rappelle que le lieutenant von
Fórstner , parlant à des recrues, traila
de voyous (Wackes) certains Alsa-
ciens-Lorrains. Il aurait méme promis
de payer dix marks à chacun de ses
hommes qui , en cas de conflit , embro-
cherait un Alsacien. Entrainé par un si
bel exemple , un sous-officier allemand
pr omit de son coté trois marks pour la
mème opération. Des propos outra-
geants ponr le drapeau francais au-
raient encore été tenus à Saverne par
ces deux aimables personnages.

Il semble que tant de maladresse et
de grossièreté eussent dù ètre punies
au moins de quelque s j ours d'arrèt. On
s'attendait aussi à ce que le lieutenant
fùt  dépj acé. Eh bien , pas du tout, ce
sont les soldats qui sont frappés. On
en a fai t  partir une vingtaine pouJr une
destinatici! inconnue , sans leur permet-
tre -de dire adieu à leurs parents. On
croit qu 'ils ont été expédiés à l'autre
bout de l' empire , aux confins de la
Russie. Dix autres ont été arrètés, in-
terrogés et relàchés au bout de vingt-
quatre bell'i cs. Mais le sergent- maj or
Baillet, d'origine lorraine , a été main-
tenu en arrestation et mis au secret le
plus absolu. On l'accuse d'avoir tévélé
à la presse les propos du lieutenant von
Fórstner et d'avoir ainsi commis un
grave délit contre la discipline.

Notez que ce malheureux a quatorze
ans de service et n 'avait j amais été
pimi. Cesi lui qtijon rend responsable
de l' incartade du lieutenant ! Il aurait
dù , parait-il , « encaisser » l'injure faite
à ses concitoyens et dfre : « A vos
ordres, mon lieutenant ! »
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On concoit .nue 1 irritation soit vive

dans toute l'Alsace-Lorraine ; d'autant
que l'autorité militaire a fait perquisi-
tionner , d'ailleurs sans résultat , dans
les bureaux des deux j ournaux de Sa-
verne.

Etonnez-vous ap-rès cela que l'Alle-
magne , qui brandii sans cesse son
poing de fer sans y mettre un gant de
velours, rétississe si mal à s'assimiler
la population des deux provinces arra-
chées à la France.

Affaires politiques de France
Le confirt 1' entre le gouvernemen t

francais et . (es commissions financiè rcs
de la Chambre s'est précise hindi.

La commission du budget réduit l' em-
prun t à 900 tnillions.

La commjs.sion fiscale , de son coté,
n'accepte pas le proj et de taxe succes-
sorale su1?ÌI -capital pour assurer lc
remboursement i de l'emprunt. Elle se
prononcé pour une augmentation des
droits successoraux actuels par des dé-
cimes addltionnels.

Quant au. gouvernement, il s'oppose-
ra de la facpn la plus formelle à ce quo
l' examen j déj la taxe successorie pré-
cède le Vjote de l'emprunt. Il maintient
à 1300 miliiòns le chiffre de l'emprunt
proj eté aihsf que la thèse qu 'il a expo-
sée devant la commission du budget
relativemenf à l'immunité fiscale du ti-
tre à émettre ; il poserà sur ces trois
points la question de confiance.

Sur le chapitre des pe*rsécutions a
diriger contre les catholiques , les radi-
caux , en revanche , sont touj ours d'ac-
cord. La Chambre vient , en effet , de
reprendre. la discussioni de la loi sur
l'école laiique , qui n 'est qu 'une entrave
à la liberal des pères de famille.
Le Centenaire de Louis Veuillot.
Le centerraire de Louis Veuillo t a été

célèbre , Infitti matin , en grande pompe
à la basiliqu e, du Sacré-Coeur , au milieu
d'une foule. enorme de fidèles venus
pour honorer la mémoire du grand
écrivain catholique.

A 9 heures, l'immense basili que était
envahie par une foule de fidèles et à
l'heure de la cérémonie . il était abso-
lument impossible de pénétrér dans fa
nei.

La cérémonie était présidée par S. E.
le cardinal Amette, sfrchevèque de Pa-
ris , qui occupait sa place sous un grand
dais à drotfé*"de l'autel. Sous deux au-
tres dais, ̂ avaient pris place également
le cardinal'.' Lucon , archevèque del
Reims, fy \Hf i * r Dubois , archevèque de
Bourges.—-

M«r TSKShet, évèque d'Orléans, a fall
le panéijSriqiie du défunt.

Rappelons que Mer Touchet doit pro-
noncer également le panégyrique de
Louis Veuillot dans l'église de Notre-
Dame, à Genève.

Le chòmage.
Il y a em ce moment 83.000 ouvriers

sans travail à Berlin , dont 25.000 syn-
diqués. . '

— En Ffance, la grève des mineurs
s'étend. On craint qu 'elle ne devlenne
generale. li; '

Grand sinistre à Cluse.
Lundi , dans la nuit , un formidable in-

cendie a détruit en grande partie la fa-
brique d'hqriogerie de Carpano , à Cluse ,
Savoie, iRSte bàtiment de trois étages
de 80 métres de longueur sulr 30 de
largeur. Le feu ' a éclaté au deuxiéme
étage, dans un petit atelier situé au cen-
tre de l'immeuble, qui , em quelques ins-
tants , ne forma plus qu 'un immense bra-
sici-. , » «  «$!§Lf!J

On a mijj sauver une partie du maté-
riel et protégfer, au prix de multip les
efiorts , làsubureaux et la maison d'habi-
tation , ain.sL.que la station centrale 'd'é-
lectricité/llp évite ainsi un chòmage
compiei . S»

Néanmoins les dégàts sont impor-
tants; ils somt évalués à 300.000 fr. et
une centaine d'ouvriers sont. ponr le
moment , sans travail. Ceux-ci seront
occupés provisoirement , autant que pos-
sible, dans de petits locaux disséminés.

Un incident diplomatique.
Un gros incident vient de se produire

à Constantinople par suite de l' arresta-
tion d'un suj et ture sur un vaisseau
russe.

Nouvelles Suisses
Cadeau de Guillaume II au Cou-

vent d'Einsiedeln.
On annonce que le conseiller de lé-

gation , comte Einsiedel , représentant la
légatioii d'Allema gne à Berne , est verni
app orter au couvent d'Einsiedeln un don
de PempereuT Guillaume , consistant en
un portrait du souverain.

Ce don est destine à marquer l'inté-
rét que porte l' empereur au couvent et
le souvenir des nombreuses et ancien-
nes relations qui existent entre sa mai-
son et le couvent d'Einsiedeln. Le por-
trait a été place dans la grande salle , en
face des portraits du roi Frédéric-Gtiil-
laum e IV et de l' emp ereur Guillaume Iur

qui , lui aussi , en avait fait don au cou-
vent.

Audacieux cambriolage.
Dans la nuit  de lundi à mardi , des

cambrioleurs ont pénétré dans le ma-
gasin de bij outerie de M. W. Piguet , rue
du Léman , à Vevey, où ils ont iait une
rafie importante d'obj ets qu 'ils ont choi-
sis en connaisseurs.

A coté du magasin de M. Piguet se
trouve le DispensaiVe pour tuberculetix.
Cette pièce est séparée du magasin par
une doublé porte , laquelle avait été con-
damnée et renforcée au moyen de for-
tes planches de chéne doublées de loie
assez épaisse.

C'est dans le Dispensane que les
maj andrins sont entVés, en crochetant la
porte. Ils ont , une fois là , attaqué la pa-
roi blindée dans le bas de laquelle ils
ont prati que une ouverture de 75 centi-
mètres environ de hauteur su.fr 25 de
largeur .

Une fois dans la place , les cambrio-
leurs ont pu « travailler » à lenir aise et
repartir par le mème chemin sans ètre
dérangés.

Un voi en famille.
Une femme et ses deux fils ont été

arrètés à Zurich pour avoir volé à lem-
mari et leur pére une somme de plu-
sieurs milliers de francs. A peine en
possession de cette somme , les fils
achetèrent une automobile pour laquel-
le ils versèrent un acompte de 5000 fr.

Asphyxié par le gaz.
On a trouve mort , mardi après-midi ,

dans la chambre qu 'il habitait au café
Déléaval , à Sécheron , Genève , un j eune
homme de 17 ans, Henri Montessuit ,
francais, garcon d'office. Ile malheu-
reux avait imprud emment , en se cou-
chant , ouvert un robinet à gaz qui se
trouvait à proximité de son lit. Il s'agit
d'un regrettable accident et tonte idée
de suicide doit ètre écartée.

Incendio.
Un incendie a détruit , à Wasen , une

maison habitée par quatre familles. Une
grande partie du mobilici' est restéc
dans les flammes.

Echafaudage écroulé.
Pendant les travaux de renforcemen t

du poni de Brugg-Aegerten , Berne, une
partie de l'échafauda ge a cède sous le
poids de glrosses pièces de fer; plusieurs
ouvriers tombèrent dans la rivière ; l' un
d'eux a été blessé par une poutre ; tous
les atiitres s'en tirent avec un bain f*ro id.

Les morts.
: M. Giovi-Gilli , ingénieur en chef du
chemin de fer rhétien , est decèdè à
Coire , mardi , à l'àge de 66 ans.

Un faux monnayeur.
Le tribunal penai de Bàie-Ville a con-

damné à 18 mois de réclusion et 10 ans
de privation des droits civiques , Henri
Castellano , italien , àgé de 47 ans, char -
retier , qui , au* mois de septernbre der-
nier , avait mis eri circulatio n de faux
billets de banque de 50 lires. On avait
trouve su'r lui , au moment de sou arres-
tation , 82 autres fau x billets.

Castellano est poursuivi pour le mé-
me délit par les parquets de Bellinzone
et de Chiasso et devra aussi comparai-
tre devant les t'ribunaux tessinois.

L'Evèque de St-Gall.
Le Pape a valide l'élection de l'évé-

que de St-Gall. La conséeration aura
lieu en j anvier.

Une déconfiture.
Samedi soir , les trois cents ouvriers

du chemin de fer Locanio-Domodos-
sola ont été licenciés et les travaux
complètement suspendus. On assture ce-
pendant que les travaux vont étre re-
pris dans quel que.s mois. Les subven-

tion s de l'Etat et des communes ne
seront versées 'que lorsque la ligne
aura été entièrement construite.

L'espionnage à Genève.
Le Conseil federai expulse les nom-

més Larguier , Menozzi et Rossetti.
Ouant à Rosselet , les autorités genevoi-
ses soni chargées de séviV contre lui.

Drame de la folie.
Le propriétair e d'unei maison de

commerce de la ville de Bàie et son fils ,
àgé de 28 ans , commencèreiit à se
quereller pendan t le diner ; le iils se
leva tout à coup, courut che'rcher un
couteau de cuisine , se pr ecip ita sur son
pére et le blessa grièvement à coups
de couteau , pu is il lui asséna des coups
avec une chaise. Ouelques voisins réus-
sirent , après une lutte terrible , à mai-
triser le forcené et à le remettre à la
police. Sur l'ordre du médecin légiste ,
il a été transféré à l'asile d'alinés.

Accident aux Rochers de Naye.
Un j eune Allemand . faisant ses étu-

des à Lausanne , nommé Walther Frie-
mel , de-Metz , fils d'un colonel , qui fai-
sait dimanche matin l' ascension des
Rochers de Nay e avec deux camara-
des, par le sentier des Recourbes ,
ay ant glissé sur la neige gelée sur une
pente d' environ 80 métres , est venu
donner avec la téte contre un rocheV
et a été tue sur le coup . Ses camarades
alièrent chercher des secours et le
corps a été transporté à Caux. Les
trois j eunes Allemands étaient en cos-
tume de vill e et étaient chaussés de sou-
liers sans clous. Ils avaient p'ris le sen-
tier des Recourbes malgr é les avertis-
sements.

W. Friemel était domicilié à Lausan-
ne, 64, avenue de Rumine. Il était né le
23 aoùt 1894 et il était inserii à la facul-
té de droit depuis quel ques j ours seule-
ment.

Terrible accident.
A Sumiswald , Berne , un affreux ac-

cident s'est produit dans une batteuse
mécanique'

Une fillette de 9 ans. Bertha Hosle-
bacher , s'étant trop approchée de la ma-
chine , fut  saisie par ses vètements et
proj etée plusieurs fois contre l' arbre de
cotiche. Elle a ett les deux j ambes frac-
turées et d' autres lésions graves aux
épaules et à la tète .

Une main arrachée.
Au Lode , vendredi , des enfants qui

j ouaient à Bellevue , trouvèrent dans un
tas d'ordures une chose ressemblant à
une petite cartouche. L'un d'eux , àgé de
11 ans, prit l'obje t et en approcha une
allumette enflammé e. Une explosion se
produisit et les personnes accourues vi-
rent un spectacle navrant . Le j eune P.
gisait à terre , couvert de sang. Il avait
la main gauche aifreuseme nt déchique-
tée. On s'empressa de le transporter à
l'hòpi tal , où l'on dut procèder immédia-
tement à l' amputation de la main.

L'obj et fatai était un detonatet i!' de
cartouches à dynamite. Deux autres de
ces engins ont été retrouvés au mème
endroit. On ne sait comment ni par qui
ils ont été déposés là.

IL-et Région
*»*f* aC»ll~

Les Recrues francaises habi-
tant la Suisse.

Les conscrits qui avaient été aj otilr -
nés au mois d'octobre ont passe devant
le conseil de revision à Annecy . Plus
de quatre cents j eunes gens de 20 ans
se sont présentés ; mais la commission
s'est montrée très sevère et un dixiè-
me seulement' des conscrits ont été dé-
clarés bons pour lc service. Ils seronc
incorp orés à la fin de la semaine. Les
j eunes soldats de la région , ainsi qu^
la p lup art  des conscrits francais de-
meurant à Genève, ont été affeetés au
recrutement du XVI C corps et un cer-
tain nombre aux zouaves de Tunisie.

„i i a» a a — ¦ ai.

Nouvelles Locales

Les hlftB lt nonio
La Règie

Après dix-neuf siècles de christianis-
me, qu 'on veuille ou qu 'on ne le veuille
pas, la pensée religieuse occupé la plus
large place dans la pensée humaine , et"
exerce un vrai charme , non seulement

sur le peuple , mais aussi sur les intel-
ligences les plus cultivées.

Dernièrement , dans la séance publi-
que annuelle de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres. M. Paul Mon-
ceaux , membre de l 'institut de France ,
a donn e lecture d'une très intéressante
étude inti tulé e : Un couvent de f emmes
à Hipp one, au temps de saint Augustin.

L'auteur débute par la place que
l'idée de la vie monastique tenait dans
la pensée du genie d'Augustin . Avant
son baptème , il avait rèvé, à Milan , à
l' imitation des institutions chVétiennes,
d'un couvent de philosophes et de lit—
térateurs. où un seni s'occuperait , à
tour de róle , des choses matérielles ,
tandis que les autres s'adonneraien t en-
tièrement aux tr avaux de l'intelligence.

Cette idée est baptisée avec Augu stin
converti. Devenu chrétien , il part pour
aller la réaliser en A fri que. Son pre-
mier monastèro est un foyer de lumiè-
res d'où sortent les oìlvrages du genie
d 'Au gustin , et où se prépare toute une
phalangc d'évéqucs illustrés. Evéque
d'Hipp one , Augustin , fait  de la maison
episcopale , son second monastèro où il
vit en communauté avec ses prétres.

Le saint Evéque veut étendr e les
bienfait s de la vie religieuse aux vier-
ges chrétiennes d'Hippone , sa ville
episcopale. Son oeuvre fut  une oeuvre
de genie qui enthousiasma TAfriqu e et
qui eut son retentissement jusqu 'à nos
j ours. C'est à cette oeuvre suYtout que
M. Patii Monceaux a consacré sa sa-
vante étud e lue à l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettires.

Au moyen des divers chapitres de
la *Règle donnée à ces religieuses, dont
la première supérieure fut la sceur de
saint Augustin , de la préface histori que
contenue dans la lettre 211 et d'autre s
passages des ceuvres de l' évèque
d'Hipp one , l' auteur arrivé à faire du
couvent et de ses dép endances, une re-
constitution pres que complète et telle-
ment vivante qu 'il nous semble voir les
Soeurs à leurs divers offices du monas-
tèro. Avec ce pian, l' archéologue qui
arriverai à dégager un angle de bàti-
ment des ruines d'Hipp one amoncelées
par les Vandales , il y a environ quinze
cents ans , retrouverait toutes les pièces
de ce célèbre Monastèro des Religieu-
ses africaines , dont la Règie , les règle-
ments les plus anciens connus. sont ve-
nus intégralement j us qu 'à nous.

Cette Règie , app liquée aussi , avec
des retouches , aux monastères d'hom-
mes , a fletiri à travers les àges pour
les Monastères et les Chap itres de Re-
lig ieux et de Religieuses. Dès la fin du
XI e siècle , les Chanoines Réguliers la
miren t particulièrement en honneur.

Je voudrais signaler ici les établis-
sements qui , sous la Règie de saint
Angustili , ont fleuri ou fleurissent en-
core sur la terre du Valais.

Saint Bernard de Mentitol i , tondo
dan s la première moitié du XI e siècle,
l'Hospice , de l'hospitalité gratuite , sur
le point culminant de la route p érilleu-
se, mais très fréquentée des Alpes pour
l'Italie. Ce sont ses Chanoines Régu-
liers , sous la Règie de saint Angustili ,
qui sont charges de poursuivre cette
oeuvre incomparable d'héroisme de la
charité chrétienne. Mais , il n 'y a pas que
les hommes qui doivent passer sur ce
chemin entro la Suisse et l'Italie. Pour
les femmes , il y a, au Grand-St-Ber-
nard , une maison séparée ; et pendant
de longs siècles, des Religieuses , sous
la Règie de St-Augustin , y font le ser-
vice de l'hosp italisation.

L'Abbaye de St-Maurice , gardien ne
du tombeau des martyrs thébéens , lutto
contre les princes qui s'imposent en
Abbés commandata ires , et s'organise ,
avec l' approbation du Saint-Siège , sous
la Règie de St-Augustin , en 1128. Hors
des murs de la ville de St-Maurice , près
de l'église de St-Laurent , il y a une
communauté de Religieuses qui est sous
la j uridiction spirititene des Abbés de
St-Maurice . Los documenls nous mon-
trent noble Dame Agnès dc Granges ,
reli gieuse de cette communauté , on
1180.

L'Abbaye des chanoines de St-Augus-
tin , d'Abondanc e , filiale dc St-Maurice ,
fonda le Pi icuré de Géronde.

Il y avait à Loèche , au XII e siede, un
couvent de Chanoinesses de St-Augus-
tin. En 1184, le due Berthold IV de
Zeeringen, envahit le Valais, à l'impro-
viste. Les Chanoinesses de St-Augustin
de Loèche, fuy ant les horreurs de la
guerre , diirent s'exp atricr. Les pauvres

mai s courageuses femmes passèrent leCol - de - St-Théodule et descendirent
dans la vallèe d'Aoste où elles trouvè-rent un o hosp italité très sympathique.
Elles fondèrent ensuite leur couvent
dans la cité d'Aoste.

Un autre couvent de Religieuses au-
Kustines existait dans lo Haut-Valais , auXIV siècle. C'étaient [es Religieuses
du Mont-de-Gràce , à Fiesch , vallè e de
Conches. Ces moniales possédaient uneéglise , un cloìtre clos par des murs *, etquel ques propriétés ; elles étaient gou-
vernées par une Prieure . Un acte des
archives d'Ernej i , nous. montre une
scène pi ttoresque , en 1376. Les hom-
mes de Fiesch avaient trop exigé dans
les contribution s fiscales. Le notair e a
placo une tabl e dans l'église, devant la
porte du couvent , et déroulé son par-
cheinin pour ecrire une tran saction.
Dans l'église , il y a les hommes io'r-
mant l' assemblée primaire del Fiesch,
d' une part , et , à la porte du couven t ,
apparali la Prieure suivie des Sceuirs*.
d' autre part. La Prieure a bien des al-
lures de charitable concili ation ; mais ,
avec un sourire malin , elle déroule un
parchemin dans lequel sont consignés
les droits et les privilèges que p lusieurs
Evèques de Sion , Comtes et Préfet s du
Valais , ont accord és à son monastèro.
Les hommes de Fiesch revienne nt sur
leurs exigences. Le notaire Cari de
Agcern, redige la transacti on , et le soleil
de la paix luit à nouveau sur le monas-
tèro du Mont-de-Gràce , à Fiesch.

Le propre du genie d' un fondateur
d'ordre est de donner une règie qui.
sous l' action de la gràce , aura assez de
ressorts , à toutes les époques , pour
piomoiivoir les àmes à la perfection
chrétienne , et assez de souplesse pour
s'accommoder à tous les climats et
pour se plier au besoin des ceuvres
chrétienne s que chaque siècle reclame.

Saint Angustili l'a réalisé dans sa
Règie et dans ses monastères dont il
était la règie vivante.

Chanoine P. BOURBAN.

(Et™ des vocations sacerdotale s
La quète annuelle qui aura lieu le

j our de la fète de l'Immaculée Concep-
tion ou le dimanche suivant , dans les
églises et chapelles du diocèse, est ins-
tamment recommandée à la générosité
des fidèles ainsi qu 'au zèle charitable
de Messieurs les desservants. Comme
on le sait. le produit en est affeeté à
l'oeuvre si importante du recrutement
du clergé.

Résultat de la quète de 1912 :
Décanat de Monthey :

St-Maurice , 90 ir. ; Troistorrents, 75
francs ; Monthey, 66 ir. 45 ; VaLd'Ulez ,
60 ir. ; Massongex , 51 fr. 60 ; Vionnaz.
25 ir. ; VOUVIT , 17 fr. ; Revereulaz , 15
francs 50 ; Evionnaz 13 ir. 60 ; Collom-
bey, 10 fr. 50 ; Muraz, 9 l'r. 50 ; PoVt-
Valais , 8 fr.; Outre-Rhònc , 5 fr.;  Cham-
péry, 65 fr.

Décanat de Martigny.
Marti gny . 50 fr. ; Sembrancher , 17 ir.

20 ; Vollèges, 7 fr. ; Orsières, 5 fr. ;
Bovernier , 4 fr. ; Trient, 3 fr. 50.

Décanat (VArdon.
Ardon , 36 fr. ; Leytron , 36 fr. ; St-

Séverin , 31 fr. 40 ; Nendaz , 25 fr. ; Ful-
ly, 12 ir. ; Vétroz , 10 fr. ; Isérables. 6
francs , Saillon , 6 fr. ; Riddes , 5 fr.

Décanat de Sion.
Sion, 100 fr. ; Savièse, 25 fr. ; Ayent ,

18 ir. ; Grimisuat , 16 ir. 50 ; Bramois.
7 francs .

Décanat de Vex.
Vex , 30 li .  ; St-Mart in. 20 ir. ; Evo-

lène , 17 ir. 05 ; La Sago , 12 ir. ; Verna-
miège, 10 Ir. 72 ; Hérémence , 10 ir. ;
Mase 9 fr. : ; Nax , 3 francs.

Décanat de Sierre.
Vissoie. 90 fr. ; Sierre, 62 fr. 10;

Lens , 42 fr. ; St-Maurice de Lacques.
30 fr. ; Venthòne. 25 fr. ; Challais , 17
francs ; Gròne. 15 ir. ; Chippis , 15 fr. ;
Montana. 11 fr. ; Chando lin , 9 fr. 55 ;
Miègc , 7 francs.

Dons :
Anonyme de Gròne, 20 fr. ; M. le

Cure Doyen d'Ard on , 50 fr. ; pa*r i'en-
tremise de M. le Cure Doyen d'Ardon ,
25 ir. ; X. de Marti gny, 30 fr. ; Legs de
fon Mn,e Marie Nantermod , de Troistor-
rents , 50 ir. ; Legs de feu Mlle Hermine
Bkitter. 700 ir. ; X. de Nendaz , 15 fr. ;



X. de Sion , 300 ir. ; Mlle Madeleine
Solioz , 100 fr. ; X. de Sion. 150 fr. ; X. à
Sion . 100 fr.

(Communiqué).

Pour les Incendies de la Crettaz

M. A. Tissières, ancien préfet,
Marti gny 100 ir .

Anonyme , 25 Ir.
Moret Ls, Rosières , Orsières 5 fr.

La Plaine du Rhòne

^'assemblée des propri étaires , convo-
quée par le Département de l'intérieur,
a constitue définiti vement une entrepri-
se en vue du dessèchement do la plai-
ne du Rhóne de Sion sur la rive gauche.
Les travaux sont devisés à 85.000 ir. ;
ils vont commencer incessamment et se-
ront achevés en 1915.

Conférence Maggi.
Nous apprcnon s quo M. Rochat. re-

présentant de la Fabri que des Produits
alimentaires Maggi, à Kemptal (Zn-
ricli ) . qui a déjà donne une sèrie de
conférences dans le canto n . se propose
de venir dans notre contrée. Ces con-
férences qui ont laisse partout un excel-
Ioni souvenir , tant par leur valeur éco-
nomi que que prati que , ne manqueront
pas d'intéresser notre public ; car in-
dépendamment des nombreux détails sur
ces vastes établissements , exploitations
agricoles , installations diverses , fabri-
cation de ces excellents produits , etc,
le tout est i l lustre de très belles pro-
j ections ltiminoiises. La degustatici!
des potages, de Parome et des bouil-
lons , qui est offerte aux assistants ne
manquera pas non p lus d'attraits.

M. Rochat p eut compier sur une salle
comble.

Un accident au Loetschberg.
Mardi matin , près du portai! sud du

grand tunnel'du Loetschberg, un ouvrier
de la ligne , nommé Fritz Stoller , ayant
touché imprudemmeii t la conduite à
haute tensio n , a été si grièvement brulé
qu 'il a dù ètre transporté d' urgence à
l' infirmerie, de Frutigeii.

Martigny.
Le Cercle conservateur de Martigny

aura son premier loto annuel , samedi
29 courant , dès 8 li. du soir.

Invi tat ion cordiale aux membres et
amis du Cercle.

Une innovation postale.
L'administrat ion des postes suisses

a ordonne que les facteurs de campa-
gnes portent sur eux des timbres de
0.05 et de 0.10 ainsi que des cartes de
0.05 pour le service du public.

Ad limina.
Sa Grandeur Monseigneur l'Evèque

du Diocèse est parti pour Rome, ac-
complir son voyage ad limina. Monsei-
gneur est accompagné de M . Sierro.
Rd Doyen du Décanat de Sierre.

Le téléphone Berlin-Miian.
On comptait sur la mise en exploita-

tion prochaine de la ligne directe Ber-
lin-Milan. Cet espoir ne se réalisera
pas encore. il faut supprimer ceVtains
inconvénicnts constatés sur le réseau
de l 'Etat voisin , où la pro'ximité des
courants à haute tension gène le bon
foMCiionncmen t du téléphone.

Chez les RR. PP. Capucins.
Le 29 septernbre écoulé , cinq ,étu-

diants en théologic des RR. PP. Capu-
cins re cuient à Soleure, des mains* de
sa Grandeur M Kr Dr Jaco b Stammler.
évèque de Bàie et de Lugano, la ton-
sure et les quatre ordres mineurs.  Le
30 courant et le 1 décembre. ils rece-
vront les deux premiers ordres maj eurs.

Le budget de Lavey.
Dans sa séance , sa dernière de la le-

gislature , le Conseil a liquide la ques-
tion du budget pour 1914. Il boucle par
un nouveau déficit de 10.850 fr ., soit aux
dépenses 52.972 fr. et aux recettes
42.122 fr. Il y a augmentation aux re-
venus des bàtiments 264 fr., des monta-
gnes 200, des Torèts 500 fr. ; aux re-
cettes diverses et casuelles, 2.000 fr. pour
venie des matériaux de vieux chalets
a demolir à la Rosselinaz. Par contre ,
on prévoit aux dépenses , 500 fr. pour
couvrir le chalet en p ierre de la
Rosselinaz ; 200 francs pour la re-
cherche de sources — un fameux

sourcier , M. l' abbé Mermet , de Cernier ,
a promis son concours — 200 ir. pour
completar l'éclairage du village de Mor-
cles et enfin et surtout 12.000 ir. poni-
la construction d'un nouveau et grand
chalet qui remplacera ceux de Neyre-
veau et de la Rosselinaz et qui sera édi-
fié dans un endroit à choisir encore en-
tre les deux alpages. La commission
chargée d'en piqueter l'emplacement est
tormée de MM. Guillat Edoua *rd, Des-
lex Louis et Pochon Joseph. La com-
mission du budget , rapporteur M. Ch.
Dutoit , propesa cn outre d'inserire au
budget une somme de 200 francs pour
améliorer la situation matériell e du
corps enseignant. Cette proposition vo-
tée à l' unanimité , alors que les déficits
succèdent aux déficits , témoigne de la
bonne volonté du Conseil envers ceux
qui ont à chargé l'éducation de notr e
j eunesse.

La séance dura de 1 li. A à 4 h . A .
aj oute le Journal de Bex.

Ardon Saxon.
On nous annonce pour le dimanche

30 novembre, à la Halle p opulaire une
seule représentation théàtral e de la
troupe Petìtdemange avec le grand suc-
cès Napoléon qui vient de triompher
à Martigny, Sion etc. Voilà . une occa-
sion de passer une agréable soirée et
que les amateuVs de beau théàtre ne
laisseront pas échapper.

Ils auront l'occasion d'applaudir des
artistes de valeur et une pièce très in-
téressante.

La mème représentation séra donnée ,
vendedi soir , à 8 h . 'A , au Casino de
Saxon.

Chez les voyageurs de com-
merce.

La Société suisse des voyageurs de
commerce a renouvelé cornin e suit son
comité dc section pour 1914 :

MM . Oswald Grosjean . président ;
Leon Maedér , vice-président ; Louis
Hausin , premi er secrétaire ; Louis Bo-
veyron , vice-secrétaire ; Henri Billaud ,
caissier; Francis Diivernay, vice-cais-
sier ; R. Breguet-Zehr , L. Baehler . .1.
Amrein , assesseurs.

Il n 'est peut-ètre pas inutile , à cotte
occasion , de faire un rapide exposé des
résultats obtenus par cette belle asso-
ciation.

La Société suisse des voyageurs de
commerce a créé une caisse de vieilles-
se et d'invalidile , digne couronnemen t
de ses institutions de mutuali té  et , poll i-
ce faire , a eu recours à une emission
d'obligations à lots.

Il a été émis quarante mille obliga-
tions de vingt-cinq francs chacune . don-
nani  un total d' un million de francs. La
souscription s'est faite surtout chez les
membres de la corporation et est au-
j ouVd 'hiii complètement dose.

Lo Leman à Paris.
Des j ournaux ont annonce récemment

que le Conseil municipal de Paris avait
renoncé à l' adduction des eaux du Lé-
man.

Cependant , le Progrès , de Lyon , dil
qu 'il semble bien , au contraire . que ce
proj et se précise et prend consistancc ,
La société d'études pour l' adduction
d' eau à Paris , fondée cn 1912, aurai t
obtenu du préfet de la Haute-Savoie
l' autorisation , pour M. l ' in génieur cu
chef. Arnaud .  de commencer le long dc
la rive du lac les travaux préparatoires
de sondagc ct d'examen de terrains.

Qu'est-ce qae le "Dilli,, ?
De Yìmpartial de La Chaux-dc-

Fonds :
Ce terme , d' importatiou germanique ,

cst en train de faire son chemin chez
nous ; la traduction francaise est —
nous ne le savons quo trop depui s quel-
que temps — « dressage ». C'est une
facon d'inculquer aux recrues le noble
métier  des armes. à la facon du sous-
ofticier prussici! et il parait que cette
iiiótliod e a des adeptes p armi nos ins-
trueteiirs.

Le dictionnaifre nous donne la traduc-
tion suivante du mot « drillen » ; Fai-
re tourn oyer . vexer . trotiller.  dresser ».
Après cela vous devrez admettre que
Ies officiers dont on a beaucoup parie
ces j ours dernier s en font une appli-
cation stride et consciencieuse. Le ter-
me figure dans le règlement. Reste à

savoir j usqu à quel point il est admissi-
hle de se servir à l'égard de nos soldats
d' une exprcssion plus généralement em-
ployée dans un manège ou une ména-
gerie.

L'opi nion du colonel Feyler, le distin-
gue directeur dc la Revue militaire suis-
se, est intéressante à citcr ; il la donne
dans son « Elude tactique sur le règle-
ment d' exercicc pour l 'infanterie suis-
se ».

« Le Drill, sans autre but que de tai-
re du Drill, n 'est rien et ne signifie rien ;
il n 'est mème pas une gymnastique ra-
tionnelle , et ce n 'est pas non plus un
idéal de transformer l'homme en un en-
gin mécanique. Le Drill ne vaut que par
sa portée disciplinaire ; dès l 'instant
que cette valeur-là risque de subir une
atteinte , le Drill devient un j eu puéril et
dangereux qu 'il faut  se hàte'r d'inter-
rompre ».

Monthey. — (Corresp.) .
Nous apprenons que la Lyre Mon-

they sairne donnera un concert sur la
place de Monthey, dimanche . 30 cou-
rant , à 11 heures. Vu le long silence des
sociétés de musique de la localité . ce
concert sera bienventi.

Distrayons les vaches.
La nécessité de distraire les vaches

apparaìtra à tous les fermiers qui con-
naìtront  le récent travail de M . Larieux à
la Société de pathologie comparée , et
les àmes généreuses de la Société pro-
tectrice des animaux n'auront pas be-
soin d'intervenir en faveur de nos va-
ches laitières , puisque j tistement l' en-
nui diminue chez elles la 

^
écrétion

laetée et fai t  perdre de l' argent à leurs
propriétaires.

S il ne s agi i pas là d une notion ab-
solument nouvelle , M. Larieux nous
communiqué quelques exemples im-
pressionnauts : c'est ainsi qu 'une vache
habituée au plein air du pàturage ,
s'eniiuie dans l'étable sombre ; libre ,
elle fournissait 15 litres de lait par
traile ; recluse , elle ne fournit  plus que
4 litres. Plus curieuses encore soni les
vaches de la Tarentaise , que les ber-
gers associent à leurs deuils de famille
de la facon suivante : un berger vieni-
li à perdre un proche paren t , il enlève
eri signe de deuil, et pour quelques
j ours , la cloche qui pend au cou de la
« vache première », la meilleure lattière
et la plus belle bète du troupeau; privée
de sa clochette, la « vach e première »
devient triste et perd son lait ; n 'enten-
dant plus la cloche qui les dirige les
autre s vaches s'attristent à leur tour et
s'acheminent vers l'agalactie. Aussi , le
diteti du troupeau est-il dispendieux et
le réduit-on d'habitude à 24 heures.

Lorsque l'on connait la cause de la
(ristesse des vaches, on peut , en y ré-
médiant . rétabllr assez vite la sécrétion
du lait momentanément diminuée ou
tarie. Mais quand on ne sait pas , quand
les bonnes bètes ont du vagli e à l'àme.
ni la cause de leur peine !

Qui fonderà un prix destine à l'auteur
du meilleur procède pour distraire les
vaches laitières ? Si l'on essayait du
cinématographe , le roi du j our, doman-
de lo Nouvelliste vaudois.

Dernier Courrier
Les grèves

LONDRES, 26. — 5000 ouvriers des
transports ont déclaré la grève à Li-
vcrpool et Birkenhead.

LILLE , 26. — Les typographes de
Lille , Roubaix et Tourcoing ont décide
mardi soir la grève generale ; ils ré-
clament la j ournée de 8 h. et le salaire
de 6 francs.

Au Mexique
New-York. 26.

Le general Huerta télégraphie .que
son gouvernement est maitre des ex-
ploi tations pétroliiè 'res de Tamaulipas ,
Tampj co et Tuxpan ; il reprimerà l'in-
surrection ; le dernier éehec des fédé-
raux est sans importance.

Naufrago
• LORIENT. 26. — Le bateau de pèche
« Trois-Frères ». monte par cinq hom-
mes. était au large. lorsqu 'un coup de
vent violent le fi t  chavirer. Trois mate-
lots. précipi tés dans Ies flots. ont été
noyés. Leurs deux compagnons ont
réussi à atteindre. à ia  nage. Port-Louis.
où ils som arrivés épuisés .

Les Hindous au Natal Refroidissements
LE CAP, 26. — Le premi er ministre

Botha proteste contre les accusations
portées par le vice-Roi de l'Inde qui di-
sait quo les. Hindous du Natal étaient
victimes de mauvais traite ments.

Incendie
ROME , 26. — Vers 1 heure du matin ,

le feu a éclaté dans la caserne du 7e ré-
giment d'artillerie à Rome ; l'incendie
a pris  uno extension considérable. A
2 hetJres, tout un corps de bàtiment
était cn fon.
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?U|eiìleure que l'huile
Ufi de foie de morue.

Au lieu d'huile de foie de
morue ordinaire il est préféra-
ble 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 , forts

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

pas d'imitation I

Prix : 2 fr. 50 et 5 tnne.
a**m****mm ***f ******a******m .nn

| Émulsion SCOTT

Attention ?
Je vais vous dévoiler un grand

secret ! J'ai guér i complètement
mes rhumatismes, dont j'é tais vic-
time depuis de longues années , en

appliq uant quelque s emplàtres « Roc-
co » sur les régions atteintes: Ne
tardez pas de faire l' essai de ce re-
mède absolument exquis.

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

N

ÙTjn J I fi li? MIGRAINE , INSOHNIfc,MMLlilfj Msux a rsté Kccni
Sul REMÉOE SOUVERAIH lLlEIHi
Balli (10 tnittl) 1 ll.Ck VIDI tilt, |t" fiuta
Tautaa PhwrmmaUa Mitigar UJXSF&Kr

Àvis aux Pècheurs S5as5^3&
,, , mer au poste de police.Péche & Sport P.4. de Genève , a l'honneur d'annoncer à

sa nombreus e clientèle du Valais , que Monsieur Kasperski
se trouvera avec une collection comp lète d'ariicles de
f éche dans les localités fuivantes :

Samedi le 29 novembre et dimanche le 30 novem-
bre, à V0UVRY .au café de l'Hotel.

Depuis midi dimanche .à ILIARSAZ .au café du Pont
neuf Dimanche soir , de ,>uis 7 li., au cafc du Midi , à ARDON.

Lundi le premier décembre , depuis l'i h . du matin
à 5 li. du soir , au café de la Grenette , à SION .

Lundi soir , à SAXON , au café de la gare .
Mardi le 2 décembre , a MARTJGNY- VIL! E, de mi*' ;

à 7 h. du soir au café de l'Hotel de Ville .
Mercredi matin , le 3 décembre , à VERNAYAZ ,

EVIONNA Z, ST-MAURICE.
Mercredi après-midi , à MONTHEY , de 2 h. à 8 h.

du soir au café Industri " !.
Jeudi malia , au BOUVERET , de 10 h. du matin à

3 li. de l'après-midi au café de la Navigation.
LA DIRECTION.

Vins en gros
Maison A. Rossa , Martigny

Importalion directe du lieu de la production , vios ita-
liens blancs et rouges de premier choix. Prix avantageux
défìant toute concurrence à qualité égale.

— Visitez mes caves —
Pleine satbfai:tion est assurée d'avance. Echantillons

sur demande. Maison de toute confiance. 1301
Se recommande.

A. ROSSA , Vins , Martigny.

Grand assortiment de
fourneaux -potagers neufs dp, 55 fr

Fourneaux calorifères neufs , brùlant tout com-
bustible depuis 20 frs. — Fourneaux en catelles
d'occasion , très bon marche.

S'adr. à Jean Ghisoli , serrurier , le Saurier. Ave-
nue Nestlé , Montreux.

GRANDE VBNTE,
de fromage

Lundi ler décembr», jour de la foire de Marti
gny-Bourg, on vendra à Marti gny-Gare C. F. F.
un wagon de fromage gras

de la Gruyère
à un prix très favorable

La venie aura lieu à partir de 9 h. du matin à 3 h
de l'après-midi.

On débitera à partir de 5 kg.
Rabais par quantités

« Les Pastilles Wybertibaba m'ont
donne pour moi-mème, pour mes
enfants et pour des personnes àgées,
de brillan ts résultats contre les
toux violentes , les maux de con et
les catarrhes de la gorge. »

HO-1 J. M., à Zurich.
En vente partout à 1 frane la botte.

Demande r expressément Ies Pastilles Gaba.

Demandez s. v. p. notre catalogue 1914 de

Montres de précisioh
de réputation universelle comme - « Ulysse
NardSn », « Chronomètres », « Alpina », « Lon-
gines », « Omèga », « Movado », <? Eterna »
et bien d'autres. Vous serez surpris du
choix riche et des pr ix fort  avantageux. 1403

E. Leicht-Mayer & Co., Lucèrne,
Kurplatz N» 17' ;l(

Economie domestique
Nous croyons étre utile s à nos.lecteurs en

leur signalant un excellent remède annon-
ce dans notre journ al de ce j our,- ,le phos-
phate de chaux prépare par des .irqligieux ,
les Frères Maristes .

L'usage de cette solution en attéste chaque
iour sa sérieuse efficacité dans !é§ bron-
chites chroniques , les catarrhes IHvitérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et'odeuxiè-
me degré , améliorant considértìblement
l'état des malades au troisième.;iPuis la
scrofule , le ramollissement et la ; carie des
os, l'hydropisie et autres maladies,. qui ont
pour cause la pauvreté du sane,, fi

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

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise ea considération , si elle n'est
accompagnée de 20 centimes en timbres-
poste. iaj f

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

Bulletin officici. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régùlièrement ou le rece-
vraient Incomplet sont priés d'adresser leuri
réclamations directement à « l'Administration
•de Vnuvelllste » i St-Maarlat*.

iqn
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EN VENTE PARTOUT
Reprèientanl generai

pour la Suisse romande il italienne

Sodi aiiii'ii AMPERE
MONTREUX
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MERC RED I  26 NOVEMBR E = —

Ceux qui cherchent

auMERCREDI  3 DÉCEMBRE

des occasions remarquables
doivent profiter de notre

H .HiLLENBARTER. SiCU

LAUSANNE
rue Neuve 3-5

Le « Nouvelliste Valaisan » 5 ct. le Numero

I 
COURS POPULAIRES |

de [oin iJfsMJifé amérieain e, système .. WBJ I " I
indiquée tout spécialement pour les commer-
cants, négociants, artisans de toutes les
branches et leurs dépendants.

Messieurs , dames, jeunes filles , jeunes gens.
Ges cours GommenGeront et auront lieu :

à Si-Maurice , à la salle de l'Hotel de la
Dent da Midi ;

à Bex , à la salle de l'Hotel centrai;
à St-Maaricr, le jeudi , 27 nov., à 4 h. 1/3

da jour ;
à Bex, le jeudi , 27 nov., ài h. 1/2 da jour;
' 2 fois par semaine, les lundi el j udi :
à Si-Maurice : de 4 h. '/, à 6 h. % de l'a-

près-midi , clòture 18 ou 22 décembre ;
ò Bex : de 1 h. '/, à 3 h. '/, de l'aprés-

midi , clòture 18 ou 22 décembre".
Genre de comptabilité : La complabilité

amérieaine système o Idéal », inventée par
M. Meyer, reconnue la plus facile à compren-
dre, la plus claire de toutes les comptahilités.
Finance poun le coir s : Fr. 20 seulement

tout le matérial compris 883
Les inscriptions sont à adresser de suite ; ;

,9 mix adresses suivantes : gjj
- Hote l de la Dent du Midi , St-Maurice ; Spi
! : Librairie de l'CEuvie de St-Auguslin , St- £

Maurice ; IJ
i ; M. de Siebenthal , coiffeur; pr
; ' 1 Mme Veuve Luisier , négociante ; |S|
fe i Hotel centrai , à Bex ; ; V
;• , Librairie Rochat , à Bex; • ;
'; '-¦ ; Journal de Bex ; |§|
PS M. Alf. Fleuli , négt , Bex ; Hou directement à : Âv Organisation des cours, Ed. R. Aellig, '; >

expert comptable , Berne, g

Solution do Biphosphete do chsux
des Frères MAR1STES de St Paul-Trois-

Chàteaui (Dróme) préparée par M. L. ARSAC
wi V* ..*' ¦-*'* n s> \ />. *i *A /v nvamlAfA rtliu**f*A i ì̂  ̂« t X l ; «-  «_phàrmacien de première classe, à Aìontélimai
Dróme.

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

Prix : 3 frs le deml-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi-
aires solutìons ou slrops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
G. BOUSSER, Genève. 1391

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud, E. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.- M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. Burgener &
Sierre ; Er. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zam-
Offen à Monthey ; M. Angelln Joris. à Orsières

Jos. GIROD, Monthe y
Beau choix d'OUVRAGES à ERODER pour ca-

deaux de Noél et Nouvel-an.
Agendas potar 1914 * 1 jour , 2 jours et [4 jours
à la page. — Sous-main pratiques et autres articles pour
bureaux. Classeurs, copie-lettres, reg istres, encres, etc.

Articles pour écoles
Vètements pour ( hiver

Bas, calecons , chemises, (camisoles, sous-vèle
ments) tricots, (gilets de chasse) guètres, gants , he
rets , casquettes. — Chapeaux de feutre. — Couver
tures, plumes pour duvets , etc.

Fabrique de meubles
REICHENBA ,CH, frères, S. A. SION

Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements colplets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Literitì complète
Installation aVhótels, pe nsions, villas, etc. 597
Devis sur demande. Références nombreuses

PÉPINIÈRES du Domaine des Iles
Recommandees par l'Etat du Valais

Agriculteurs, soucieux d'une bonne réussite, venez choi-
sir en pópinières des arbres faits dans le pays'et évitez
d'acheter la marchandise étrangère. Choix sélectionné
d'abricotiers Luizet, pommiers, poiriers, péchers , pruniers,
cognassiers. cerisiers, noyers greffes.

Tiges pyramides, palmettes, gobelets , cordons ,
groseillers, cassis, framboisiers, noisetiers, grifles
d'asperges, agéante hàtive d'Argenteuil ». Osiers sé-
lectionnés. Cónifères .plants forestiers. Plantes grim-
pantes, rosiers et arbustes à fleurs. 1230

Ch. PETER, MARTIGNY

Banque « Brigue
- - Brigue - -

Correspondant de la Banque nationale m*m
Compte No 5128

Comp tes Chèques Postaux II 453

Opérations i
Préts liypotliécalres remboursables à terme 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 ;
Change de monnaies et devlses etrangères.
La Banque se chargé d'exécuter des palements dans les

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

Ea comptes-courants toujours dlsponlbles à 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obligations à 4 'A % à 3 ans ferme en coupures

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

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

tre administrateur , Monsieur
Jules MORAND, avocai à Martlgny-Vllle

qui est chargé de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction.

Le SAVON D'OR est un bienfait
par son emploi tout devient frais
tout resplendit , tout rit , tout bril le ,
C'est le bonheur dans la famille.

Les NOUVEAUTÉS
d'hiver

sont en magasin '

GRAND CHOìX
de

Blousesj abiiers Jupons

LAINES'

B O N N E T E R I E

f M LUISIER
15, Grand'Rue

ST-MAURICE
LINGERIE C 0 N F E G T I 0 N N É E

Chemiserie , cols et cravates

Articles pour bébés

TOILER1E — RIDEAUX

TOILES CIRÉES et LINOLEUMS

Venie de confiance
el à bas prix

FANFARE ITALIENNE
de Monthey

donnera son
grand loto

au Café Central , le Diman-
che 30 Novembre , après-midi
Volaille et divers

Invilalion cordiale
Concert de 1 h. à 2 heures.

•V A. Uff ili toujours
Jft^ttAVEAU : 

le 
meli-

t ^Ti leur et le mieux
f f & F- T m  contrólé. Où II n*Y
11%\*^| f ia a pas de dépftt de-
B m. mandez à Gland,
H la« franco G kg. S fr.|m**~~mm9 \W\ 10kn.efr. |25 kg.
14 fr. OO. Oa T revient toujours.

fromage maigre vieni
à 0,90 cnt. et Fr. 1. — de-
puis 8 kgs. Franco contre
remboursement.
LAITERIE PIETERLEN
(Bern)

MAIS , SEIGLE , ORGE
garantis moulus ronds, sur facture sont livres aux
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL,
d'Aigle.

Entrepót : Monthey , derriére le café du Marche ,
ouvert chaque mercredi matin .
Tourteaux , Farines, Recoupes et Sons.

Nul n'ign ore que ies
ff *m*%\»m*vtwì SÉ SE 6

il I i IP U A fiW fà E § ! WS
Il iOHARTKEUX

^f&gii'ii! _ .. ™ -v Grande Chartreuse ,
Jmk - ""̂ »i oni emP °rtè leur secret et
im ¦ Mff lÌ&- fl^te&wguMrtàTARRAaONE .
llfflHiiii li' ÌIH °Utre leUr Liaueur>W*m_ '''ilL'ELIXIR
l&ixiR VéGéTAW V tUETAL
ralle /\ i il r 5ouvBRAiN CONTRB : '

J08S. M Indigestions, i
Oife'BUÉ <4r r̂ì^/avvBBAQw|I 

Maux 
d'Estomac,'

11 vSr -il syncoPes . |
I i v/ ' 'Ili Influenza, '
il . rJM Choléra,
||es Pl:RESCHflW^||I Mal de

^
Mer, etc.

t̂ì£fEEE3EfEeEŜ a| VULNÉRAIRE

I.^Brniiir<Mam L'Elixir vegetai
'Ifflt'^'S i '($ itili P combat ies Doliques des

^HBHilMW" Animaux domestiques.
— » » * —

X^tóoisr BXJQXTI1M
Coneessionnaire pour la SUISSE

30, Avenue du. IVCail , GENÈVE

¥*OTJL<X TT& 2VLATìrO:E=L

Marque déposóe

de B. MAYOR , vétérlnalre et Dharmac. Marque déposée
Seuls fabricants : Vvo Alf. DELISLE & Cie, Lausanne

gmj- Attent ion aux contrefagons. - En vente partout
Exlgez sur chaque paquet Le nom B. MAYOR.

ton ique , de-
purative , an-
li-épidémi-
que , 186
POUR le

BÉTAIL

P O U D R E
iMAYORJ

M. COLOMBO , entrepre-
neur ,à Monthey, demande de.*-

onvrierS'terrassiers
Un jeune Homme

cherche place comme

portier ou liftier
Références à disposition.

S'adresser au Nouvelliste.

Représentants
soni demandes par importan-
te MAISON HUILE de Pro-
vence. Visites ile suite par
Directeur actuellement en
Suisse. Ecrire : ALFRED RI-
CHARD , Poste restante à
NEUCHÀTEL. 

^̂

A. remettre
bon petit

commerce
laissant gros bénéfice:3000 fr.
pr marchandises sull iraient
Case postale 1091» , Lauson-
ne. 14C6

I InsKful Minerva
\W WparaHon nati *

D̂ft6| ttopprofondieàli
^8̂  Maturité.

^a

FROMAGE S
Nous expédions fromaoes

oras extra à 1.70 par kg. ml-
Dras à 1.40 et malore L20.
GLEYRE et PINGOUD , laile-
rie modèle, 13, Rue St-Fran-
cois, Lausanne. 98i

Deux Vacherins
7 francs

franco remboursement
E. VIRET-THURIN
56, Avenue d'Echallens , 56
Lausanne

Harmoniums
Pianos

des meilleures marques, vio-
lons, mandolines .accordéons,
cuivres et bois. Vente , echan-
ge, location , accords et répa-
rations. Prix modérés. Iì09


