
Aux nouveaux abonnés
Le Nouvelliste Valaisan qui ne caute

mie ir. 4 pa'r an , est envoyé gratuite-
ment , jusqu 'à fin de décembre à tout
nouvel abonné pouf l' année entière 1914.

le le è vie
Quand il n 'y a plus de foin au ràtelier.

les chevaux sc hattcnt. On ne se bat
peut-ètre pas encore aux Chambres fé-
dérales , uais on se débat pour le mè-
me matif. Les Caisses sont à peu près
vides et on prévoit d'énormes diminu-
tions de recettes sur les douanes , sur
les postes et sur Ies chemins de ter fé-
déraux. M. Motta a mème parie de mil-
lions. ¦

C'est inquietane, et, comme on fa vu
dans le Nouvelliste de jeudi , le Consci!
national vient d' envisager sérieusement
cette situation.

On a parie d' un impòt sur le viu , la
bière , le café , le sucre , que savons-nous
encore , de la monopolisation du tabac.
Évidemment , ce serait là. un remède
bien vite trouve et très sur.

Malheureusement , cet arrangement se
ferait "r le dos des contribuables ,
c'est-à-c :e de tout le peuple suisse, du
plus pauvre au plu s riche , et nous ne
croyons pas le mouton populaire assez
bète , pardonnez-nous cette expression ,
pour se laisser tondre j usqu 'au sang.

On d ''¦ ' que I'expérience assagit. Ce
n 'est qu .tic pensée morale , car , malgré
Ies lecons , on voit régulièrement Ies
gouvernements tomber dans des fautes
qu 'ils auraient p arfaitement pu évite V .

Aitisi , la France souffre beaucoup de
l'imp òt indirect sur les aliments et les
obj ets de premiere nécessité . et elle
voudrait bien le remplacer par quelque
chose de moins odieux. Chez nous , on
s'apprè e à piquer une tète dans ce
précipic;. Si encore le regime pouvait
y restar , le mal ne serait pas bien
grand .

Mais quel électeur serait assez naif
pour approuv er une imposition de ce
genre sur ce qu 'il mange ?

La Confédération ayant le droit de
prelevar de l' argent sur le vin , le café
et le :- icre , ne tarderait  pas d'en pren-
dre a sa guise.

Pour ne pas eitrayer , elle se conten-
terai: d' abord de deux modestes sous
par lit re ou par kilog, puis , maitresse
de la situation , elle f inirai t  par tout
taxer à son gre. C'est ainsi que le
gouvernement frang ais a agi.

Talonné par dc gros besoins d' argent ,
il a trouve très honnète d' augmenteV
de quatre sous le paquet de tabac et
de diminuer le nombre des allumettes
dans Ics boites.

Mais, nous obj ectera-t-on . il faut  des
ressources, coùte que coùte. et les con-
tribuables n 'échapper ont pas , pas plu s
que les moucherons n 'échapp cnt à la
toile d'araignéc dont parlait le satirique
grec.

Pardon , avec un peti de bornie volon-
té , et surtout avec un peu plus de cou-
rage et de fermeté de la part des dépu-
tés aux Chambres iédérales. on pour-
rait réali ser des économies énormes
dans l' adminisltration et ies construc-
tions !
' Tout le Conseil national s'est amusé

du spir i tuel  discours de M. Burckhardt-
Schazmann signalant des abus admi-
nistratifs vraiment cocasses. C'est bien ,
mais après l'heure de gaieté , il y a
celle de la réflexion et du devoir.

Or, avant de pressura- le contribua-
ble. qui n 'en peut déjà plus, ne doit-on
pas mettr e un terme à des gaspillages
scandaleux qui feraient  mettre sous
tntell e un simpl e citoyen ?

Que d' argent follement j eté dans ie
budget mili taire , dans des constructions
lourdes et sans goùt de gares, de bàti-
ments postaux , de rachats de chemins
de fer , etc , etc. ! Que de traitements
exagérés dans lc haut personnel ! Que
de paperasseri-os inutiles ot encom-
brantes !

Il nous semble que les dévorant s qui
pous sent la Confédération à nous de-
mander  de nouvelles ressources doi-
vent ètre les premiers à y contribuer.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Entrées en religion. — Une nouvelle qui

fait sensation dans le monde catholique
francais.

M. Pierre Qerlier , le président honoraire
de l'Association catholiqu e de la .Jeunesse
francaise , et M. de Gailhard-Bancel , fils de
l'éminent député de l'Ardèche , tous deux
avocats à la cour d'appel , viennent d' entrer
au séminaire de Paris .

L'ancien président de la puissante Asso-
ciation de la Jeunesse catholique — il occu-
pai! ses fonctions il y a quelques mois en-
core — est bien connu : il a prononce d'élo-
quents discours à Pari s, au congrès dioce-
sani , au Canada , à Rome et dans de nom-
breuses villes de province. Orateur de
grand talent , le p lus bel avenir lui semblait
réserve. Sans se laisser éblouir par cette
persp ective, il a préféré se consacrer au
ministère sacerdotal.

Son distin gue condisciple de l ' Institut ca-
tholique , M. de Qailhard-Bancel , qui n 'avait ,
lui aussi , pour arr iver , qu 'à suivre les
noblcs exemples donnés par son pére , !e
vaillant défenseur de la cause catholi que au
Parlement , a montre le mème noble désin-
téressement.

Ces deux retentissantes entrée s en re-
ligion sont tout à l'honneur des maitres de
l ' Institut catholique de Paris, qui ont forme
le cceur et l'intelligence des deux brillants
séminaristes ; elles montrent que , moins que
iamais , la France doit désespérer de l' ave-
nir du catholicisme chez elle.

Les sans-travail à Bàie. — Le nombre des
sans-travail à Bàie est actuellement de 700.
Si l' on compte les femmes et Ies enfants
indirecteinent atteints , on arrivé à un total
de 3000 personnes. C'est surtout l'industrie
du bàtiinent et les branches qui s'y ratta-
chent qui souffrent de -la crise. L' industrie
métallurgiq ue des machines se p laint égale-
ment de la marche des affaires. L'industrio
de la soie , les industries chimiques , les arts
graphiques, l' industr ie du vètement par con-
tre resteut aotives ct prospèrcs. Hier après-
midi , le Comité des sans-travail a fait  à
ceux-ci une première répart it ion de 12 000
francs.

Le camelie tricolore. — Avant les récents
incidents , Saverne avait vécu la vie heu-
reuse et cacliée des sages personnes qui
n 'ont pas d'histoire. Pourtant , l'été dernier ,
son nom fu t  imprimé dans les j ournaux à la
suite d' un incident assez amusant.

Un beau matin,  dans les rues de Saverne ,
on vit sc promener un caniche tricolore.
De naissance , il avait dà ótre blanc. Mais
on l'avait teint en bleu de la tète aux épau-
les, et son arrière-train était d' un superbe
roug e.

La poli ce allemande s'émut. Certes , l'in-
uocence du toutou était evidente en cette
aventur e. Mai s il importait de découvrir et
de punir  son insolent propriétaire.

Les polici ers se mirent à suivre le cani-
che ; il errait toujo urs par les rues, cher-
chant sa demeure. Enfin , il s'arrèta devant
un bel hotel — l'hotel de la sous-préiectu-
re... Et il entra ! 11 était chez lui...

C'était le caniche du sons-préiet de Sa-
verne !

De mauvais plaisants s'étaient emparés
de lui , à l'insti de son maitre , pour le parer
des couleurs subversives.

On ne les a iamais retrouvés.

Notre ami l'àne candidat. — Nous lisons
dans l' « Ami des animaux » : A l' occasion
des électioils au Grand Conseil, les 8 et 9
novembre 1913, à Genève, on a pu voir
colle sur les murs , à coté des proclamations
des divers partis, un placard repr ésentant
un àne avec cette inscription : « Votez poll i-
nici ».

.Cette plai santerie a obtenu un gros suc-
cès. Il p arait que , le soir , au dép ouillement ,
on a pu lire , sous le nom d'un candidat :
« M. X... et l'àne... » . Les pré sidents des
divers bureaux ont dù , au terme dc la loi ,
aiinuler ces « àneries ».

L' un de ces citoyens , pour expliquer cette
mesure . a mème aj oute cette observation
spirituelle : « Vous savez bien qu 'aucun àne
n 'est iamais entré au Grand Conseil de
Genève. » Un électeur , présent à cette scène
amusante , rép liqua : « Monsieur le prési-
dent , en ètes-vous bien sur ?... »

Trois lions échappés. — Trois lions , qui
pr enaient part à une scène cinémato graphi-
que , à Turin , se sont échappés de leur cage.
Ils ont sauté sur une mule , qu 'ils ont éven-
trée et qu 'ils ont dévorée en moins d'une
demi-heure . Deux des fauves ont pu ètre
capturés. Le troisième a gagné la campa-
gne. Il n 'est pas encore rattra p é.

Simple réilexion. — Il y a trop de danger
à s'occuper de soi et d'en trop occuper les
autres.

Curiosité. — Suivant un télé gramme de
Presidio del Norte , 4,000 habitants de Chi-
huahua , voyant que la ville allait tomber
au pouvoir des rebelles . s'étaient mis en
route p our les Etats-Unis , quoique ce voya-
ge comporte huit j ours de marche à travers
des déserts. Parmi les fugitifs se trouvaient
quelques-unes des familles Ies plu s riches
du Nord du Mexi que. On apercoit , de Pre-
sidi o del Norte , le ruban des prem iers arri-
vants. Les fédéraux ont fortiiic Presidio del
Norte.

Pensée. — Un des plus piussants instrii-
inents de Dieu pour travailler l'àme , c'est
la douleur.

Mot de la fin. — En correctioniielle :
— On vous a saisi la main dans la poche

chi plai gnant ?
— Mon président , ie voulais y glisser un

pros p ectus p our ne pas salir le trottoir !

Grains de bon sens
Neutralité scolaire

N'est-ce pas dans l 'Evangile que se
trouve cette phrase : « La bouche par-
ie de fabondanoe du cceur. » Je suis tou-
j ours étonné quand j' entends dire par
des hommes qui se croient sérieux , que
celui qui enseigne la j eunesse peut se
partager en deux , expri mer une opi-
nion en dehors de son école et . une au-
tre quand il est dedans.

Le mot dc neutrali té m 'a touj ours
fai t  r ire. « Qui trompe-t-on i c i ? »  dirai t
Basile. A moins de garder le silence,
tout inst i tuteur  ne peut expr imer que sa
propre pensée. Et encore le silence est-
il un e opinion. Ne pas parler de cer-
taines choses équivairt à les nier.

Neutral i t é  est un mot bète. Il n 'a au-
cune signification. Il gagnerait beau-
coup à ètre remplace par celui de liber-
té. Et c'est pour quoi la liberté de l' en-
seignement est indispensable.

L'Etat p eut ne pas avoir de doctrine.
Mais ceux à qui il confié des chaires
s'en sont fai t  une : et qu 'ils le veuil-
lent ou non. c'est celle-là qu 'ils ensei-
gnent.

Longtemps encore. à propos d' un inci-
dent ou à propos d'un autre. on se cha-
niaillera là-dessus. Mais on n 'aboutira
iamais à une conclusion sensée tant
qu 'on ne voudra pas comprendre que
les hommes ne sont pas des machines.

Certains , je le sais, ont un idéal , qui
pou'rrait  ètre réalisé par le phonogra-
phe. On ver serait dans ce dernier une
lecon , et cette lecon , gràce à l' appa-
reil , serait reproduite dans toutes les
écoles de France.

Le procède serait aussi économique
qu 'ingénieux ; car il p ermettrai t  de sup-
prim er une grande partie du personnel.
Cep éndant , il ne serait pas encore par -
fai t , car il faudrait  tout de mème qu 'il
y ait encore une lecon ; et cette lecon
changerait  selon le gouvernemet. Ce ne
serait . pas encore la neutralité , et nous
voilà revenus au point de départ.

Singulière contradiction. S'il est une
matière dans laquelle la neutralité est
particulièrement impossible. c'est dans
l'instruction. Exiger d' un homme qui
enseigne , qu 'il n 'enseigne rien , est une
fantaisie digne d'une epoque aussi in-
collerente que la notre.

Tout homme de bon sens . est dès lors
acculé à ce dilemme : ou l' enseigne-
ment d'Etat , c'est-à-dire , le despotis-
me ; ou la concurrence de l'enseigne-
ment , c'est-à-dire. la liberté.

Il y a longtemps que j' ai iait mon
choix. Les autres aussi , seulement ils
n 'osent pas trop le dire.

Henri MARET.

LES ÉVÉNEMENTS
Nos président et vice-président

L'Assemblée federale réunie a pro-
cède j eudi matin à l'élection du nou-
veau président de la Confédération , à
celle du vice-président du Conseil fe-
derai et à celje d' un supp léant au Tri-
bunal federai en remplacement de M.
Calonder , appelé au Conseil federai.

Voici les résultats :
Élection présidentielle. Bulletins *ren-

trés 194 ; bulletins blancs 9 ; bulletins
non valables 1. Obtiennent : M. Hoff-
mann 180 voix ; MM. Motta et Schul-
thess chacun 2 voix ; M . Decoppet 1
voix.

M. Hof f mann est élu.
Vice-présidence. Bulletins rentrés 206 ;

bulletins blancs 9 ; bulletins non vala-
bles 1. M. Motta est élu p ar 190 voix ;
M. Schulthess obtient 3 voix ; MM.
Decoppet et Calonder chacun une voix.

M . Hcfimanii est né en 1857, c'est un
homme ponderò , un p arlementaire ba-
llile et prudent , qui sait conserver un
calme absolu dans ies discussions ies
plu s aniruées , rép ondant avec beaucoup
de courtoisie à toutes les questions , à
toutes les criti ques. Avant d'ètre élu
conseiller t'cdéral à la presque unani-
mité , en avril 1911 , il a j oué un ròle
poli t ique impor tan t  clans son canton
d'origine et à l 'Assemblée federale.

» * *
Le gouvernement francais.

En France, la prise de contact du
nouveau gouvernement avec la Cham-
bre a eu lieu j eudi. Elle a été plu s cu-
rieuse que decisive.

Dans la déclaration ministérielle, rie n
que de vieux clichés et l'eterne! couplet
sur fècole lai'que. MM. Briand et Le-
fèvre ont atta que le cabinet. Celui-ci
n 'obtint le 'rej et de la formule Lefèvre
que par 69 voix dc majorité , chiffre qui
représente , semble-t-il , exactement le
nombre des voix socialistes qui se sont
prononeées pour lui .  Les unifiés ont
donc j oué le ròle que j ouent au Parle-
ment anglais Ics Irlandais. Ils ont été
les arbitres de la j ournée.

Un iait est évident , c'est que M. Dou-
mergue parait ètre dépourvu d'à-pro-
pos oratoire et d'autorité sur la Cham-
bre . Son intervention n 'a pas été très
heureuse et il semblait fort gène.

Les impressions sont donc mèlées et
indécises. D'autre part , l' assaut orga-
nisé dans des conditions habiles et un

peu ténébreuses par trois anciens pré-
sidents du conseil n 'a pas fait une boli -
ne impressìon sur tout le monde. Mieux
eùt valu pour eux une attaque franch e
ef nette , ouvertement menée.

Nouvelles Étrangères
Une suissesse tuée à l'étranger.

Une Suissesse, Mme Agnès Quth , a
été trouvée assassinée mercredi dernier
à son domicile , à New-York. Elle vivait
avec ses deux grands fils et dirigeait
un commerce prospère. Le corps gisait
sur un lit , percé de plusieurs coups de
couteau.

On soupconne du crime un je une pia-
niste originaire de Bohème, Oscar Vogt ,
qui était pensionnaire de la famille et
qui poursuivait Mmc Quth de ses pro-
testations d' amour. M. Guth vit en
Suisse. Le pianiste a disparu , ainsi
qu 'une somme de 680 fr.

Un gargon de recettes attaque.
Un encaisseur d' une grande société

industrielle , M. Bounaud , a été attaque
mercredi matin à 11 h.. rue Pallefort, à
Paris , par deux j eunes gens qui lui lan-
cèrènt du poivre dans les yeux, le j etè-
rent à terre, le fapp èrent et tentèrent
de lui enlever sa sacoche. Bounaud re-
sista et fut secouru par des passants.
Les agresseurs s'enfuirent. L'encais-
seur souffre d' une violente commotion
cerebrale. La sacoche ne contenait que
doux mille francs. Dix minutes avant
l' attentat , un autre encaisseur portant
plus d'un million , avait passe sur le
lieu de l'agression. - •

Une jolie histoire.
On mande de Paris :
Le colonel allemand von Wintetfeld

a quitte Gr isolles pour regagne.r son
pays.

On se souvient que cet officier , qui
assistai t , comme envoyé de son gou-
vernement , aux grandes manceuvres
d' automne , dans la région du Sud-Est ,
avait été victime d'un grave accident
d' automobile. Lorsque les premières
personnes accourues sur le lieu de l'ac-
cident relevèrent le blessé, nul ne crut
un instant que le malheureux survivrait
longtemps à son grave état. Le médecin
militaire appel é immédiatement ne vou-
lait mème rien tente r , tant il désespé-
rait de le sauver. Ce médecin , d'un gra-
de élevé, confia donc le colonel alle-
mand au maj or inférieur en grade qui
l' accompagnait. -

Un hasard miraculeux voulut que ce
j eune officier du corps de sante fùt  un
des médecins les plus réputés de Tou-
louse , le docteur Voivenel accomplis-
sant alors une période dans la réserve.
Le docteur Voivenel voulut tenter l'im-
possible , et c'est gràce à lui que le co-
lonel de Winterfeld a quitte , guéri , le
peti t village de Gascogne où . depuis de
longues semaines , il était soigné avec
un dévouement extraordinaire par le
médecin francais. Celui-ci. que le mi-
nistre de la guerre avait maintenu en
activité pour lui permettre de rester
auprès du blessé , n 'a pas quitte la
chambre où reposait l' officie 'r allemand.
Avec une science pariaite, il a rendu pe-
tit  à peti t la sante et la force à celui
aue, le premier j our, on considerai
comme perdu , rétablissant peu à peu
les ionctions de chaque organe, préve-
nant  et évitant les complications les
plus graves.
'L'officier allemand et le médecin fran-

cais , que les circonstances ont ainsi
rapprochés, sont maintenant deux
amis... et cet épisode qui s'est déroulé ,
au fond de la Gascogne, loin de la po-
lit ij ue et des combinaisons de la diplo-
matie , vaut qu 'on se repose un instant ,
en le racontant, des échos de désordre ,
de conilit et de haine dont sont rempli ;
les j ournaux de France et d'Allemagne.



La vérole noire à Berlin.
Là Gazette de Berlin à midi dit qu 'on

a constate un cas de vérole noire. Lc
consul de Siam, baron de Merling a été
transporté à l'hòpital Virchow atteint
de vérole noire. Tous ses parents et le
personnel de sa maison ont été isolés
dans, le mème bàtiment.

Horrible mort.
Dans . une usine de Luxembourg, à la

frontière francaise , un récipient conte-
nant de la fonte en fusion a été ren-
versé. Plusieurs ouvriers ont été at-
teints par le metal liquide. L' un d' eux
est mort à l'hòpital. Deux autres sont
grièvement brùlés.

Crise ministérielle en Turquie.
Le grand vizir a présente sa demis

sion au sultan. On s'attend à un rema
niement du cabinet ottoman.

_ La Revolution au Mexique.
Au Mexique ,- les rebelles menacent

d'attaqiier la ^ville de Tampico. Le ge-
neral des insurgés a demande à tous les
étrangers de s'éloigner . L'amiral améri-
cain est prèt a les recevoir à bord de
ses cuirassés.

La ville 'cJ'Orinaga est également me-
nacée par 3 000 révolutionnaires. Les
soldats govivernementaux cherchent à
passer aux Etats-Unis.

Contre les aéroplanes.
Le ministre de la guerre anglais a

adopt é un canon qui serait efficace con-
tre les aéroplanes et les dirigeables.

Tremblement de terre.
Une violente secousse de tremble-

ment de terre a été ressentie mercredi
après-midi sur le littoral du lac, dans
la région de Vevey et Montreux.

La secousse s'est produite à 2 h . 46
ou 47. Elle a été accompagnée d' un
bruit très violen t , semblable à un coup
de mine.

Victime des mauvaises lec-
tures.

Un garconnet de Nidau (Berne), àgé
de 13 ans, qui ces derniers temps lisait
force romans d'aventures et histoires
de brigands, était parti j eudi dernier de
la maison sans dire où il allait. Il ne
revint pas le soir , ni les j ours suivants.
Les recherches entreprises firen t dé-
couvrir son cadavre . percé d'une balle
de revolver au cceur; gisant près de l'é-
tablissement des bain s de soleil de Ni-
dau. Dans la main raidie du malheu-
reux se trouvait un revolver. Une bou-
teille vide, debout à quel que distance ,
fait supposer qu 'il s'était exercé au tir ,
mais on ignore s'il a été victime d'un
accident ou s'ii s'est suicide.

Le feu.
Un incendie a détruit pour la troisiè-

me fois la scierie Dumas , à Moudon.
Un certain nombre d'ouvriers perdent
leur gagne-pain.

Nouvelles Suisses
L,e débat militaire
Conseil national
Après un rapport de M. Lohner , c'est M.

Henri Calarne, de Neuchàtel qui attaché le
grelot sur le débat militaire; il déclaré pou-
voir se faire l'interprete du Qrand Conseil
neuchàtelois au suj et des méthodes d'ins-

FEU1I.LETON DU NOUVELLISTE VA LAISAN
2 i » . t>

EN SECRET !
par

Mary Floran
Comment cette idée avait-ellc pu germer

dans l'espr it de leur Raoul , aux vacances
dernières encore si raisonnable , si content
de son sort , si résolu au travail qui le fixe-
rait ?... Un an à peine de vie à Paris , loin
de toute influence de famille , des camara-
deries de hasard, des amitiés frivoles ou
malsaines avaient pu le changer à ce point ?

Le premier moment donne à leur peine ,
celle-ci se traduisit différemment chez les
deux époux. Le pére se fàcha et , fort de
son autorité , déclara que , si son fils contre -
venait à ses vues, il se désintéresserait ab-
solument de lui et ne le souffrirait plus en
sa présence. Madame Signepay, dominée par

(1) Repr oduction autorisée aux journaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
éditeur à Paris.

truciion de la troup e qui ont provoqué une
pro fonde émotion dans une grande partie
du public. On s'est plaint des exccs de
dressage en dehors des heures de service ,
dans des repas avalés hàtivement , dans l'in-
terdiction de chanter dans les chambrées ,
ct surtout l'on est effrayé du nombr e et de
la gravite des punitions.

On doit moin s criti quer ces griefs en eux-
mèmes que l'esprit qu 'ils révèlent. Pourquoi
ce terme blessant de « dressa ge»? L'ins-
tructeur  a une mission d'éduca tion. La pé-
dagogie élémentaire enseigne que l'on doit
faire un usage discrc t des punit ions . A la
méthode qui tran sforme les hommes en au-
tomates , je préfère celle qui fait appel à
I' init iat ive individuelle.

Les méthode s d'instruction .doivent l'aire
des soldats des hommes aimant l' armée.
Nous attendons du Conseil federai des pa-
roles d'ap aisement nécessaire. *

M. Grimm, député de Zurich :
« En dépit des écoiiomies réalisées , le

budget militair e ne cesse de s'accroitre. En
réalité le budget mil itaire se monte à
56 900.000 francs. Les obligations militaires
ont été étendues contrairemen t aux promes-
ses faites antérieuremeiit aux employés des
tramways. On nous parie de fortifications
au Qrimsel ; nous nous demandons où nou s
allons de ce pas, et toutes les charges sont
supp ortées par les recettes des douanes. En
mème temps, on neglige Ics réformes. socia-
les. Le Conseil federai devrait pr endre I' ini-
tiative d'une conférence internat ionale en
faveur du désarmement.

M. Grimm passe aux méthode s d'instruc-
tion. Il cite le cas d' un sous-officier qui fut
puni de quatre iours d'arrèts après le ser-
vice par son cap itaine pour avoir reproche
à un de ses camarades de profére r des gros-
sièretés innommables à l'égard d' un de ses
soldats.

Le colonel de Sprecher a proclamò que
l' armée et la demagogie sont deux choses
inconciliables. Le colonel Gertsch a déclaré
récemment dans les iournaux que notre ar-
mée ne valait rien. Notre peuple , duqueL on
exige des sacrifices toujour s pressants com-
mencé à se demander ce que cela signifie.
L'orateur propose au nom de la députation
socialiste de refuser le budget militaire , et
en cas d'acceptation , d'introduire un impót
direct federai progressif destine à subvenir
aux dépenses miitaires.

M. Graber , député de Neuchàte l, dévelop-
pe son inter p ellation sur les punitions dans
les 7e et 8e régiments d'infanterie. Nous ne
nous placons pas ici au point de vue anti-
militariste , mais au point de vue démocra-
tique. Nous ne voulons pas qu 'on porte at-
teinte à Pindividualité des soldats et qu 'on
en fasse des automates. Nous ne voulons
pas qu 'on diminue la valeur de l'armée.

Or , certains de nos officiers avouent ,
qu 'en haut lieu on tene! à introduire des
méthodes d'instruction qui vont tout à fait
en sens contraire. Certes, il faut de la dis-
cip line ; tout dépend de la manière d'inter-
préter les choses, de les comprendre. La
circulaire du chef du département sur les
buts du service s'inspire de principes excel-
lents , mais on ne parait pas la connaitre
dans tous les corps de troupes.

L'orateur en arrivé aux punitions infli- At
gées. Un soldat qui s'était attardé à boire
et était rentré après l' appel en chambre ,
fut  puni d'abord de deux iours après le ser-
vice , puis de trois iours , peine qui fut  dou-
blée par le colonel de Loys.

En arrivant aux Verrières et à Buttes,
les officiers d' une école de recrues n 'eurent
rien de plus presse que de commander de
l' absinthe. Les officiers occupaicnt l' uiii quc
hotel et interdisaient à la troup e d'y péné-
trer. Le repas du soir fut  réduit à une demi-
heure , ce qui ne permettait pas aux soldats
d'acheter des vivres supp lémentaires bien
nécessaires. Ceci est contraire à la circu-
laire. Un cap itaine ordonné à un sergent-

sa tendresse , qui la portait  à l'indul gen ce ,
deplora la résolution de son fils , mais fut ,
tout de suite , incitée à ne pas la contrecar-
rcr. Tout j eune, il avait montre des ap titu-
des toutes spéciales pour le dessin... Si c'é-
tait une vocation ?

Raoul avait pris sa mère par son coté
faible en faisant du sentiment. Il lui avait
montre , en quelques pages éloquentes , quel-
les tristesses , quels déboires , lui réservait
une vie orientée contre ses goùts ; et , en
regard, quelle perspective de j ouissance lui
ouvrait une carrière artisti que qui comblc-
blerait ses rèves.

«On réussit à ce qu 'on aime , écrivait-il ,
j e vous cn prie , ne me condamnez pas au
labeur d'esclave d'un travail impose , auquel
j e répugne d'avance , laissez-moi m'épanouir
en j oie et en beauté , dans la voie qui m 'est
indi quée par un attrait irrésistible. »

M. Signepay s'ancra chaque j our davan-
tage dans sa résistance. Madame Signepay
se rapprocha quotidiennement , et de plus en
plus , des idées de son fils. Et , dans ce mé-
nage, j usqu 'alors si uni , ce fut le premier
dissentiment. L'enfant , partout ailleurs trait
d' union des époux , vint ici les diviser.

Raoul , secrètement solitemi et plus secrè-
tement encore aidé par sa mère , abaiidonna

maj or qu 'il n 'aimait pas de sc présen ter à
la visite sanit aire bien qu 'il ne fùt pas ma-
lade. Quelque 80 soldats du régiment neu -
chàtelois furen t  punis après le service.

Le colonel de Loys a condamné des sol-,
dats à deux j ours d'arrèts parce qu 'il man-
quait  deux clous à leurs souliers. Uii sous-
officier a été puni parce que les talons dc
ses souliers étaient quelque peu usés. Oans
une compagnie du bataillon 20, quinze hom-
mes furent  pun is , mais le rég iment entier
rctira la piuùt ion , ce qui donna l'impression
que c'était un e dimoisene. Un soldat pimi
dc deux jours d'arrèts , en a subi Ics consé-
quences déplor ables dans la vie civile. Un
soldat re cut deux j ours après le service
po ur avoir sati sfait à un besoin à un mo-
ment qui ne convenait pas. On a l'impres-
sion que les offic iers les mieux vus sont les
p lus rigides. Un off icici - re cut cette note :
Bon officier , mais trop bon pour ses hom-
mes.

M. Naine , député de Neuchàtel :
Nous n 'avons plus en Suisse le système

des milices intégrales. nous sommes dans
un système iiitermédiaire. Il y a confl it  eli -
tre les officiers permanents et milicicus.
Le gouvernement a mis le poids de son
autorité du coté de la caste militaire. L'élé-
meiit civil est débordé par l' élément
militaire , comme le prouve l' attitude
humble de M. Hoffmann à l'égard du colonel
Wille. Le confl it s'étend. Aux manceuvres
de la seconde divi sion , la trou p e a été sur-
menée , notamment le le régiment , surtout
le j our de l' iuspection où 150 hommes du-
rent ótre évacués. Le lieutenant-colonel Ro-
chette démissionna , parait-il , pour avoir
trop ménage les forces de la troupe épuisée
par 32 heures de manceuvres consécutives
et traitée néanmoins sans égard s par les
officiers supérieurs. Combien de ces hom-
mes, pères de famille , subissent des dom-
mages dans leur sauté à la suite de ces sur-
menages ? Le peuple rend responsable de
ces faits les colonels de Loys et de Watte-
ville.

M. Naine cite un fait de brutalità du co-
lonel dc Loys qui prouverait « que ces offi-
ciers sont des assassins ». On devrait les
faire passer au tribunal militaire. L'avan-
cement est-il réserve à tous Ies petits de
Loys, les petits de Watteville , les petits
Forstner ? Nous avons le droit de déiendre
les officiers humains coutre les officiers
iiihumains. Aux dernières nominations d'ins-
tructeurs d'arrondtssements, on aurait fa-
vorisé exclusìvement la coterie prussiemie.
Avons-nous un gouvernement capable de
resister à la camarilla ?

Le pr ésident rapp elle M. Naine a 1 ordre
pour l'expr ession : officiers meurtriers et
assassins.

M. Naine : Je ne puis les app eler autre-
ment et j e le répéte.

+ ? ?

La Réponse da Chef
do Départemen t militaire

V̂VWV

On punit trop souvent
trop, dit M. Hoffmann
On manque d'human i-

té — Le surmenage et les
termes grossiers doi-
vent ètre évités.

C'est j eudi mati n , qne M. Hoffmann
a pr is la parole pour rép ondre aux in-
terpella tions.

Le chef du Département mil i taire a
reconnu avec M. le conseiller d'Etat Ca-
larne , de- Neuchàtel , et avec M. le co-

ses études pour suivre Ies cours de l 'Ecole
des Beaux-Arts et son pére , désormais.
scmbla ignorer son existence.

M. Signepay espérait que cette rigueur
l' amèuerait à résipiscence. Atténuée par la
faiblesse maternelle elle n 'eut aucun résul-
tat sur la vocation du ieune homme.

A vrai dire , cette vocation n 'en était point
une. Raoul Signepay avait de la facilité
pour le dessin cornine il en avait pour tou-
tes choses. Le goiìt du plaisir , de la iète, s'é-
tait éveillé en lui dans ce milieu d'étudiants
ou il avait été j eté très j eune, très inex-
p érimenté La carriè re artisti que lui avait
semble un pré texte excellent pour demeurer
à Paris sans s'y donner beaucou p de pei-
ne ; ct, d'autant plus curieux d'impressions
neuves , de sensations bizarre s, d'imprévu ct
de mouvement , que tonte sa j eunesse s'était ,
j us qu 'à pr ésent , écoulée dans un cadre pai-
sible, sage et ordonné , il s'était adonné avec
passimi à sa nouve lle vie.

Elle nécessitait des ressources que lui
refusait son pére . Son crayon lui en fournit
quelques-un es. Les autres lui vinrent  de tro p
obli geants amis rassurés par les envois , mo-
destes mais ré guliers , que lui faisait , au prix
de mille ruses , sa p auvre mère. Et cornine
crisé par cette exist ence facticc et folle ,

lonel de Loys lui-mème que l'exercice
supplémentair e sur la place d'armes de
Colombier devrait ètre supprimé à l' a-
venir. Il a reconnu qu 'il manqu ait à tei
ou tei commandant d'école un soufflé
d 'humani té  propre à relever le moral
dc la troupe. I l a recommande aux offi-
ciers instructeurs celte préo ccupation
des quali tés morales de leur s subordon-
nés et il a déclaré d' ailleurs pouv oir
compie i- pour cela sur l'instructeur du
II e arrondissement , le colonel de Pcrrot.

Quant  aux manceuvres de la 2e divi-
sj on , il a reconnu qu 'il y avait  eu du
surmenage pendan t  la premièr e semai-
ne et il a déclar é que les programmes
des cours prép aratoires devraien t à l ' a-
venir  ètre établis tou t différemment.  Il
a reconnu qu 'il é ta i t  loin d' approuver
toutes Ics puni t ion s  proiioncées et il a
établi que le divis ionnaire  lui-mème , co-
lonel de Loys, n 'était pas d' accord avec
beaucoup d' entre elles. Il a cepéndant
établ i  par de.s fait s  et des chiffres que
les bruit s qui avaient couru au sujet de
ces punit ions,  notamment à propos de
l' affaire des chaussures . avaient été
très ' fortement exagérés.

En somme le discours de M. le con-
seiller federai  Hoifmann a produit , une
fois de plu s, une impression excellente.
On ne peut regrette 'r qu 'une chose, c'est
que les principes si parfai tement jus-
tes proclamés par le chef du Dépar-
tement mili taire soient si rarement ap-
pliqués par ses subordonnés. C'est ce
qu 'ont relevé , entre autres, à la fin de
la séance, dans deux petits discours
très sensés , deux députés de la droite ,
MM. Ody (Genève) et Choquard (Por-
rentru y) .  Tout en se désolidarisant net-
tement d'avec les exagérations socia-
listes , ces deux orateurs ont montre qu 'il
y avait quelque chose à changer dans
l' esprit d'une grande partie de notre
corps d'instruction , si nous ne voulions
pas provoquer une crise dans nos ins-
li tutions militaires.

La discussion continue. Il est proba-
ble que c'est la note donnée par MM.
Ody et Choquard qui sera le leitmotiv
de la p lu par t  des treize orateurs qui
sont encore inscrits.

Frappé en pieine ietion.
M. Conrad Schltepier. professeur au

Teehnicum de Fribourg, donnait son
cours , mardi  matin , lorsqu 'il s'affaissa ,
frappé d'apoplexie. Transporté à son
domicile , il y succomba trois heures
plus ta'rd. Il n 'avait que 42 ans.

Un drame.
Lundi  mat in  une tentat i ve d' assassi-

nat a été commise contre Mme Flucki-
ger, sage-femme à Jens sur Nidau ,
Berne. M",e Fluckiger qui était couchée ,
sentii tout à coup quelqu 'un qui la ser-
rait au cou , mais encore endormie elle
crut que c'était quel qu 'un des siens. Elle
scntit  cepéndant bien tòt qu 'on la bles-
sait  au cou au moyen d' un couteau et
elle appela au secours. Son beau-fils et
sa fille qui couchaient dans une cham-
bre contigue arrivèrent à son secours.
Le meurtrie r abandonna alors sa vic-
time et se ré fugia dans le corridor , d'où
il t ira encore deux coups de feti dans
la direction de la chambVc. sans attein -
dre personne, puis il pri t  la fui te  par la
lenetre.

Mardi , on a trouve dans un e forèt
près dc Jens , le cada vre d 'un nommé

sans lendemain assuré. qui lui donnait 1 illu-
sion de l'iiidépendance absolue ct du bon-
heur , il y borna son ambition.

Ses études ne l 'absorbaient pas. Sa faci li-
tò d'assimilation lui j ouait , en art , lc mè-
me tour que dans ses études. Il éerémait
toutes choses sans les approfondir. Sou suc-
cès pr èmici - étai t  sup érieur à tous ceux de
ses camarades et lui cofltait moins d'etforts.
Mais eux les renouvclaient à force de tra-
vail , tandis que lui s'en tenait là. Ainsi il
cray onimit  très agréablement , sans acqué-
rir de véritable tal ent , et était plus occupé à
p eindie des aquarelle s , qui l' aidaient à vi-
vre , que de préparer sou avenir  par des
études sérieuses.

Et avec Péparpillement de ses facu ltés et
dc son temps , il perdait pied chaque j our
davanta g e dans l' océan parisien , où ses
croyances et ses sentiments Ics mei l leu rs
Iaisaient naufra go l' un après l'autre.

Il n 'avait pas revu ses parents depuis p lu-
sieurs années, se refusa nt obstinément à al-
ler revoir sa mère aux rendez-vous, qu 'en
dehors du toit patcmel , elle lui proposait.
lorsqifune dépéche vint  le surprendre.

« Ton pére gravement malade. Arriv é. »
Cette fois, il p art i t .
Frappé à mort , M. Signepay n 'ava it  pas

O. Weber , né en 1889. Cet indiv idu
s'est tue d' un coup dc revolver. On fait
un rappro chemeiit entre cet événement
et la tent ative de meurtr e dont a été
victim e M™ Fluckiger . Weber aurai t
eu des difficultés avec cette dernière
au sujet d' une pièce de terre.

Vins  suspecis .
Le procès intente au marchand de

vins Emile Trailer à Lausanne s'est
termine mercredi par la coiid amnation
suivante :

I rois moi s d' emprisonnement et 2 000
irancs d'amende ; confiscatioii du vin
sequestra dans le cours de l'enquète,
des étiquettes et des capsules.

La Cour écarte la demand e d'iuter-
vention de la commune de Renens , ad-
met les réserves prises au nom des
communes de Lausanne . Yvorne et Vil-
leneuve et Ics conclusions civil es prises
an noni de M. de Roguin , toutefois cn
Ics réd uisant  à 300 francs ; elle ordon-
né enfin la destructio n des étiqu ettes
« Tour de Roguin ».

Quant aux frais du procès , ils sont
mis à la charge d'Emile Trailer.

Accident morte!.
Un tragiq ue accident est arrivé mer-

credi à midi et demi à la fabrique de
pàtes alimentaire s de Nyon.

Un jeun e ouvrier , M . Charles Maurer ,
àgé de 18 ans , habitant me de Rive , à
Nyon , était  occupé à la- surveillanc e
d' une machine à pétrir . A un moment
donne , le malheureux voulut retire'r la
pàté du pétrin ; l'opération ne fut pas
fai te  avec assez de rapidité , il fu t  saisi
par un bras, le corps suivit  et fi t  deux
tours dans la machine. La mort fut  ins-
tantanée.

Le défun t était un brave jeune hom-
me. de bonn e conduite et estimé de ses
supérieurs. On concoit la douleur de sa
vieille mère, dont il était  le soutien .

Nuove es Locales

M. Couchepin est eia
suppiéam aa Tritai Federai

L'Assemblée federale a procède j eudi
matin aux élections constitutiennelles.

Nous donnons , en première page, le
résultat des scrutins pour la présidence
et la vice-p'résidence.

Il y avait aussi à repourvoir un siège
de suppléant au Tribunal federai deve-
nu vacant par l' entrée de M._ Calonder
;I II  Conseil federai.

Voici les chiffres de ce scrutin :
M. Couchepin 118 voix.
M. Muller , conservateur 64 »
M. Albisser , socialiste 20 »

Une explication s'impose , et nous
croyons ètre en mesure de la donner.

11 y a neuf suppléants au Tribunal fe-
derai. Sur ces neuf sièges, la Droite ca-
tholi que n 'en possedè qu 'un , alors que
sa force numérique lui donne évidem-
ment droit à une p'roportion plus forte.

Aussi . à cetre vacance, le président
du Groupe s'est-il adresse au pré sident
du Groupe radicai pour lui demander
un second siège.

La réponse fut aiiirmative avec cette
réserve de connaìtre à l' avance le can-
didat de la Droite.

Là-dessus, la Droite se réunissak

domande son ti ts , mais sa temine avait pris
sur elle de l' appeler , et lorsque , profondé -
ment et douloureusement émue, elle ouvri t
ses bras à l' enfant qu 'elle n'avait pas em-
biassé depuis si longtemp s, le chagrin qui
l 'éprouvait s'augmenta de celui que lui cau-
sa l'évident changement du ieune homme.

Liait-ce bien son fils , ce garcon froid ,
dédai gneux , poseur et insensible surtout
insensible au malheur qui les menacait , sa
mère et lui , à tei point qu 'on eùt pu croire
qu 'il n'en aurait  pas été un pour lui ?••¦

Mais , devant le lit de mort de son pére.
l'insouciance affeetée que Ra oul avait cru
devoir opposer aux mesures qui l avaient
exilé du foyer , fondit soudain sous l'impres-
sion profonde.

C'était un priine-sautier , faible devant les
iiifluences aussi bieu des gens que des fait s .
L'ambiance de eette vie ct de ces affect ions
de fami lle , qu 'il pensa» avoir si bien ou-
bliées ,, le ressaisit. Il désarma la ranetme
qui ìe 'dressait ho stilc devant sou pére lors-
qu 'il vit ce dernier terrasse par la maladie ,
et quand M. Signepay l' accueillit d'un va-
glie :

— C'est toi , Raoul !
Pour t oute réponse , il se mit à pleurer.

(A suivre) .



mercredi à 3 heures et choisissait , pour
candidat , M. Muller.  président du Tri-
bunal  cantonal de Lucerne, un juriste
éminent  dont tout le monde reconnait
la valeur.

A 4 heures , le groupe radicai se réu-
nissait  à son tour et , à la surprise ge-
nerale , choisissait M. Couchepin.

La c a n d i d a t u r e  du groupe conserva-
tet ir-catholique étant faite.  il va de soi
qu 'elle ne pouvait , alors. ètra retiréc.

Tout en regrettant que l' engagement
inorai du président du Groupe radicai
n 'ai t  pas été respeeté, nous applaudis-
sons sans réticence à la nomination de
M. Couchepin qui , d' ailleurs. est loin
d'ètre désagréable à la Droite.

C'est un honneur pour notre canton ,
et nous félicitons sincèrement l 'élu.

MonthBV. — Cinema (Comm.)
Le Cinema Excelsior devait a sa

renommée de présenter au public dc
Monthey et environs. du hindi 15 au di-
manche 21, l ' oeuvre incomparable de
« Olio Vadis » reconstituée sur Ics ru i -
nes de la Rome ancienne.

(Voir aux annonces) .

Agenda du Valais !9I4.
Cet uti le  vade-mecum , depuis si long-

temps connu , a récemment fa i t  son ap-
parit ion pour l' année future. En le par-
courant , nous constatons avec plaisir
qu 'il s'est enrich i de nouvelles tabelles
qui seront appréciées, parce qu 'elles
rendront service. Deux feuillets sont , en
effet , pour la première fois consacrés à
des comptes f aits pour ouvriers travail-
lanl à l 'heure et à la journée . avec in-
dication du salaire var ian t  par heure de
20 à 60 cent, et par j ournée de 2 fr. 25
à 6 fr. Deux autres , heureusement com-
binés et condensés, conce'rnent la super-
ficie et la population de la Suisse (re-
cens. 1910) par cantons, avec date d'en-
trée dans la Confédération ainsi que le !
nombre des conseillers nationaux des
uns et des autres. Le Valais fait  l'obj et
d' un tableau special indi quant  pour
chaque district le nombre de ses dépu-
tés , sa superf icie  (Viège et Entremon t
sont les plus grands en étendue), le
produi t  des taxes industrielles en 1912
ainsi que les dép enses et recettes du ;
ménage cantonal pour l' année dernière , 

J
d' après les documents officiels. Ces dif-
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VILLE DE MONTHEY

CINE MA EXCELSIOR
Salle du Cafe de la Place

Du lundi 15 décembre au dimanche 21, chaque
soir à 8 h. 1/2 , représentation de

Quo Vadis
Grande tragèdie en six actes , par Henri SIliNKIE-
VICZ , reproduisant la vie des premiers chrétiens
perséculés par Néron.

PRIX DES PLACÉS
La semaine : lres 1 fr. 50, 2es 1 fr. 20, 3es 0 fr. 80
Le dimanche 21 : lres 2 fr., 2es 1 fr. 50, 3es 1 fr.

Jeudi et dimanche en matinée pour enfants, 30 ct.
Voir les affiches

Agenda du Valais 1914
Cet agenda , très pratique , et d'un formai por-

talif , convient non seulement aux gens d'affai-
res, mais aussi aux négociants ct agriculteurs
en raison des tabelles et renseignements pré-
cieux qu 'il contient.

Prix : cartonné 2 francs.
En vente ch'z les dép osit'Hres ou envoi con-
tre remboursement en adressant demandés à

Case postale 14O4& . Sion.

BANQUE COM MERCIALE
VALAISANNE

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse

Paie 4 3/4 pr o/o les dépòts à terme et 4 3/4 o/o
sur obligations à 5 ans. 1478

Se charge de toutes op érations usucll es de
banque.

contre les rhumatìsmes
>» meilleur moyen de guérison est bieu le reméde denenn Amstalden à Sarnen, empio) é avec graud succès
PrS, A **us- Certificats de milliers de personnes guéries.
A H ? i "Ptnan der ce remède expressém nt au dépot :Apotheke Zimm ermann à Sion et M. Lovey, PharmacieV°nirale , A Martigny ou auprès du fabricant Henri Ams-«Hden, Sarnen (òbwald). Flacon 1 fr. 50 4 3 frs. 1473

ferente tableaux intéresseront et plai-
ront tont à la fois.

A part  ces pages netives l 'Agenda
renfe'rme toutes celles qui y f igura icn t
jusqu'ici et qui sont j oumellement con-
sultées, en raison de leurs indications
précieuses , dans le monde du commer-
ce, des affa i res  et de l' agriculture.

(Voir aux annonces) .

Poor les Incend ies de la Gretta?
Liste des dons recueillis en faveur

des incendies du hameau de la Crettaz.

Commune de Martigny-Combe :
M. Thomas Pasteur , Clianipel fr. 750.—
MM. Mottier & Balma , Nice » 50.—
Personnel dc l 'Alexandra Motel ,

Nice » 25.—
M. de Cocatrix , préfet , Martigny » 20.—
Club Alpin , Vevey, par M. Guex ,

présiden t » 100.—
Mlles Pcllis , Diaconesscs , St Loup » 10.—
M. Rochat. menuisier, Electro Chi-

mie » 5.—
M Staub Rod., Baden , Argovie » 50.—
M. Seiler , Conseiller d'Etat , Sion » 20.—
M. Emile Lovey-Crettex,
Champex » 5.—
Habitants de Qondo , par

M. Scherrer , douanes » 37.50
R J Chanoine Cergneux , collecte à

l'église » 54.40
Versement du Confédéré a valoir

s/ souscription » 1100 —
Versement du Nouvelliste a

valoir s/ souscription » 3-12.—
Bénéfice du concert Breuil . orga-

nisé par des daines de Marti gny » 51.—
Bénéfice du loto , Café de la pla-

ce, Marti gny » 384.75
Jeunesse Vérossaz 7. » 43.—
M. L. Arietta/.,  Vérossaz » I. —

Collecte faite par les soins de
l'administration de :

Espèces Nature
environ

Finhaut - ir. 70.— ir. 169.25
Fort-Valais » 30.—
Bourg-St-Pierre » 99.10
Martigny-Bourg » 623.90 fr. 169.2.=-
Collonges »¦ 68.—
Sembrancher » 40.— » 75.—
Vollèges » 139.75
Mex » 22.95
Dorénaz » 27.10 » 82.—

fr. 4125.45 fr. 326.25
(A suivre) .

Vente et réparations à prix modérés.
N. B. — 25 ans de pratique , dont 1U aux montres Omèga

Machines à coudre Helvètia el f ournitures.

MAGASIN Vve J. 0Ì0NSS0TT!
ST-MAURICE

Pour Ies fètes Noél et Nouvel-an l

Balles volailles fraìGhes de Bresse
Fruits secs et frais :
oran&es , citrons , mandarines , dattes , raisins , iìgues,
amandes , arachides , noisettes, uoix , pruneaux.
ÉPICERIE ET CONSERVES EN TOUS GENRES

Marchandises fraiches
G- JEH A-NT ? CHOIX

cartes illustrées fantaisie, reproduction de tableaux ,
Noci , Nouvel-An. — Cartes de visite avec vue.

Prix modérés. - Se recomm-mde.

CINEM THEATRE APOLLO

Da Morez I St-lanrent - (Superbe pays.ge.) .„>..„-. . .. T.^eZx, Farine,;"Recoup., et S.n..Le miracle ile Noe! lD",s*S,W MQF f & Mìì Wì  -AfJ nmm.aaamn ,««!«>"Le chapeau mag ique. Comédie hi larante  B'Viala \* I l V U I B s l »  jr l̂l 200 Vevev courts paquets Veaf aans la quarantaine,
TT:.X.-_ .  j . 1. ^_ :_J. ,c.r,„* A ^ " '_. '::: bleus 2.20 ayant travail régulier , désire

:B EC :x:
Dimanche 14 Décembre, 2 grandes séances cinéoiatooraphlqùes

Matinée 3 h, 15 — Soir 8 h. 30
PROGRAMME

(Grand drame d'aventures
en deux parties )

(Prestigieux acrobates.

Lundi, 15 décembre, a S h. 30 précises
A la demande de nombreuses personnes .

Les derniers jours de Pompei
La grandiose trag-die eu 6 parties d'après le célèbre re-mali d'Edward Buhver .

Quel ques tì lms en supplément , complètf-nt ce program-
me unique.
Prix des placés : lres i fr. 20. — 2m«> 1 fr. - 3"'« 0 fr 80

vietile de la guerre
Le trio MantellM-ì Ĵ x v^ A 

J.1 
">-v" exercices fantastiques.)

ENTRACT E
X_.'JEi2«fa.jat <3L& la, folle

grande scène de la vie moderne , 3 parties.
Le fils a Papa. — Grand vaudeville en deux p?rties.
Interprete à còle de Prince (Rigadin» , par une pleiade
d'artistes, tels que : Mme Gabrielle Lange , Mlle Bonnafé ,
MM. Simon , Collen, Milo ; cette scène desooilante se de-
roule dans un intarissable éclat de rire qui  jai l l i t  spon-
tanément du comique de la situation.

Prix des placés : 1«s 1 fr. — Si»" 0 fr.80. — 3"i"> 0 fr. 60,
Enfants, demi-places en matinée seulement

Ayent. — Incendie. — (Corresp .)
Dans la nuit dc dimanche à hindi ,

un incendi e  s'est déclaré dans une mai-
son d'habitat ion , au lieti dit Beullcy.
4 vaches, 3 chèvres et plusieiis mou-
tons ont péri dans les flammes. Per-
donile ne se trouvait  à la maison. Le
feti n 'a été apercu que vers les 6 heures
du mat in  par des personnes qui goti-
vernaient le bétail à Signièse.

C'est le troisième incendie qu 'on a
enrégistré dans le courant  de l' année .
1913.

Conthey.
La section federale de Gymnastique

organisé pour dimanche prochain , I-I
courant,  un concours dc classement au-
quel prendront part Ics sections de
Sierre , Martigny et Aigle-Helvétia.

Les travaux se donneront dans la
salle de gymnastique du collège et
commenceront dès Ics 1 heure de l'a-
près-midi.

Les membres passits et les amis de
la société sont cordialement invités à
assister à cette petite féte.

fVJartigny.
Dimanche soir 14 courant , dès 8 I1. M! ,

grand loto de volailles au Cercle- con-
servateur de Martigny. J -'

Invitat ion cordiale à tous les mem-
bres et amis du Cercle.

Le Comité.

4me Concours international de Ski
dans le Val Ferret

les 16, 17 et 18 Janvier 1914

Ce concours, qui aura lieu le mois
prochain , promet d'ètre des plus réussi.
La coupé challenge se disputerà pour
la troisième fois et peut-ètre la der-
nière si le club de Saas arrivé encore
premier .

C'est dire que la course de fond sera
dispute* avec acharnement et promet
d'ètre épiqtte.

Plusieurs jeunes gens d'Orsières
viennent de demander leur admission
dans le Ski-Club de Martigny. On ne
peut que les engager à s'entrainer fer-
me en vue du concours.

Comité de la presse.

Exposition de Berne 19(4.
Les propriétaires et marchands de

vins qui désirent prendre part  à l' ex-

PHOTOGRAPHI E ARTISTI Q UE
R. HEYRAUD, ST-MAURICE

Diplóme au concours International de Photograp hie
en Belgique 1912

Poses d'enfants ; groupes de famille. — Agrandissements.
— Travail soigné —

L'atelier chaufTé est ouvert tous les jours , les diman-
ebes et fétes compris , de 9 li. du matin , à -i li. du soir.

Arbres de Noél
Venie a prix réduit de toutes les fournitures pour ar-

brps de Noél
Librairie-Papèterie , Marschall , Martigny

Télép .  104.
Magasin Rue des Hótels et Rue du St-Bernard.

Aux mémes adresses :
Graud as:-ortimeut de Jeux de Sociétés, et j ,our les
Etrennes, tout ce qu ii y a de plus utile . 
Au Cercle Conservateur de Martigny

— DIMANCHE'SOIR , U COURANT , DES 8 li X -Grand loto
de volailles

Invitation cordiale

Venez tous visiter 200 Riod , grands raqnets de
in 2.5n

200 Flora , Br^siliens , Schenk
3.25

200 AlpeDrose ou
Edelweiss 3.45

200 Union d: Florida 3.55
100 gros cig. a piume 3.10
10 1 Bouts tournés petits ex-

l'expositioD des jeux , j ouets, et etrennes
fantaisie et utiles

Bijouterie , parfumerie, nécessaires. Sacs de dames ,
Albums, peignes, etc. — Papeteries , Ecriloircs , Por-
te-cigares , Porte-feuilles.

Fourrures, Confections , Tissus, Rubans, Dentelles , Colifi-
chets et Bérets. Chapeaux d'enfants, Velours , Soieries, Bon-
neterie, Ganterie.

Beau choix de tabliers, de chandail , d'échar-
p es, de jupons de eoi*, et d'autres. — Parapluies.

Grand assortiment d'ouvrages
Sacs. Bas toùriste. Mollctières. Portemonnaics

Au magasin
Aif. GIRAR MÀBD , MARTI GNY

Vons profilerei par la mème occasion de l 'escomple de i %remboursé Immédiatemtnt  avec caiendrler

Le « Nouvelliste Valaisan » 5 ct. le Numero

ploi tatiou du pavillon de déjcustation à
l' exposition de Berne , sont convoqués
ponr mercredi prochain 17 et. à 2 li. lA
précises au Café de la Pianta, à Sion.

Association agricole.
L'assemblée des délégués de l'Asso-

ciation agricole du Valais aura Jieu le
18 courant,  à 1 h. 'A de l' après-midi
dans la grande salle du Café de la
Pianta.

Ordre du jo ur.
1. Vérification des pouvoirs des délé-

gués ;
2. Lecture du protocole ;
3. Rapport présidcntiel ;
4. Communications diverses ;
5. Revision des statuts ;
6. Fixation de la cotisation ;
7. Cours dc conférences à demander

pon i- 1914 ;
8. Rappor t sur le concours de 1913 et

dis t r ibut ion des prix ;
9. Projet de programme du concours

de 1914 et nominat ion .du jury  ;
10. Fixation du lieti de réunion de

l'Assemblée de printemps ;
11. Propositions individuelles .

Pourquoi nous n'avons plus
guère à'èté.

A quoi faut-il a t t r ibucr  ces étés la-
mentables dont nous avons été gratif iés
depuis quelques années.

Si l'on en croit certains astronomes
et météo'rologistes, l' activité solaire a
un retentissement sur tous les phéno-
mènes terrestres liés a la production
de la chaleur , tels que baisses et haus-
ses thermométriques,  chute s de pluie ,
avance QU retard de la végétation , etc ;
toutes ces actions se produiraient fa-
vorablcment pendant les époques de
grande activité , pendant les maxima
des taches solaires , et en sens contrai-
re pendant les minima.  Or , actuelle-
ment le soleil se trouve dans sa phase
minimum ,  le prochain maximum aura
lieu en 1916 (comme on le sait cette
nériode est undécimale) .

Un savant professeur de l'University
College de Londres avait  pronostiqué
pour 1913 un été aussi laid que celui
1912. « Je tire mes conclusions, disait-
il , des constatations que j' ai faites sur
l'état de l' eau de la mer irlandaise. Le
pourcentage de sei qu 'elle contient va-

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

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 ¦

M A I S , 3 E I G L E , ORGE
garantis moulus ronds , sur facture sont hvrés aux
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL,
d'Aigle. -£ &Entrepòt : Monthey, derriére le café dit Marche,
ouvert chaque mercredi matiD .
Tourteaux , Farines , Reooupes et Sons.

quis
100 Bouts
Ilerzog
ICO Bouts tourn. Brenda
Nubia
l25 Brissago vr. Chiasso
5 kg. Tabac coupé fine
et
5 kg. fine feuille 3.20 et
5 kg. supérieur 5.10 et
Reclame : 125 cigares 10
tes différentes
Jusqu'à Noél à chaque
prime gratuite
IMPOKT WINI GER

rie chaque année. Ges variations cor-
respondent à certains changements qui
se produisent eu haute mer dans l'océan
Atlant ique et dont l'influence sur l'état
météorologique de notre pays est de-
cisive. Or , cette année l'-eau de la mer
d'Irlande présente absolument les mè-
mes particularités que l' an passe ».

Il n 'y a certainement eu , dans la réa-
lisation — du moins partielle — de ces
prévisions , qu 'une simple coi'ncidence,
la p'révision du temps à longue échéan-
ce faisant partie du domaine des possi-
bilités futures.

Quoi qu 'il en soit , la superbe arrière-
saison dont nous avons j oui, semble
donner raison à Mercier , lequel décla're
que « les automnes sont incomparable-
ment plus beaux que les printemps, qui
ne sont plus que des hivers prolongés ».

Pour l'ossature
delicate

Arrive-t-il que des enfants
ne veulent pas se développer
normalement, il n'existe aucun
fortifiant plus digne de con-
fiance que l'Emulsion Scott
d'huile de foie de morue qui
s'est parfaitement qualifiée
propre à former et fortifier le
système osseux et a soutenir
le corps. Les principes nutri-
tifs qu'elle contient excitent la
croissance d'os droits et soli-
des et soutiennent le dévelop-
pement general à un si haut
degré que les enfants sautent
bientòt à qui mieux mieux.
Kéanmoi.-.s, l'Emulsion Scott,

seule, aucune autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT

Un bulletin de garantie de ì ans
accompagne chacune de nos montres. Soit
la pièce bon marche mais bonne Qualité
j usqu 'au Chronoraètre de haut rang. Nous
nous faisons une spécialité de lancer des
vraies montres de précision à des pri x bien
modérés. Demandez notre grand catalogue
(env. 1800 reprod. à base photogr.) gratuit.

E. LEICHT-MAYER & Co., Lucerne,
Kurplatz, N» 17. 1465

CONSTITUTION D'UN CAPITAL
par des versements mimmes

partir de 5 francs par mois

CAPITAL GARANTI — SÉCURITÉ ABSOLUE
Convieni également à l'enfant

connaissance d' un * fille ou
veuve, entre trente ou qua-
rante ans, en vue d'un prompt
mariage. Discrétion absolue.
Il ne sera répondu qu 'aux
lettres eignée.s. Écrire sous
lettrps A. D. B. Poste restante.
Collombev .

Usine à in. Monta. m j .w usine a gaz, moniney
lournes T.pp Topp- Coke bnU °rc f'IuaIilM 4"fr
,„...„ P.,̂ „ Ì lei Ies 100 kgs 1463

Viande de jeunes chevaux
et mulets

Fr. le Kg.
à bouillir 0.80
à ròtir 1 —
Befsteak 1.20
Cervelas; Saucisses de Vien-
ne. Saucisses au cumio , gen-
darmes, à 10 cts la pièce,
graisse de cuisine, 1 fr. le kg.

J. Dreller. boucherie. Bàie.

envoi



Des résultats de ce genre parlent mieux que n'importe quels arguments en faveur des qualités remarquables du Lacla- Veau , prò
duit en vente partout , de réputation nationale. Dépòts : M. Exquis , Sion ; Mme Farquet , Maurice ; E, Levet , Yonvry.

Nous apprenons avec plaisir que de nombreux agriculteurs ayant emp loyé le LACTA-VEAU pour leur élevage ont eu des sujets

IMPORTANT. — Pour ètre certain du véritable Lacta-Veau , exigez la marque 2 tétes sur les sacs plombés. Ou il n'y a pas de dépòts, s'adresser à la Fabrique de Lactas à Gland ,
qui envoie franco par retour du courrier . Si le lait est le meilleur aliment le Lacta Veau est son meilleur succèdane. 1458

Banque
Cooperative Suisse

MARTIGNY
St-Gall , Zurich , Rorschach, Appenzell

Chèques vostaux No II 040

Nous bonifions :
4 °/o en COMPTE-COURANT (Valeur toujours

disponible)
4 »/* °/o en carnets d'ÉPARGHE ou de DÉPOT ,

4 V« °/o contre OBLIGATIONS nominatives
ou au porteur , 1 à 5 ans ferme, en cou-
pures de Fr. 500 et plus .

Nous remettons des PARTS SOCIALES de
Fr. 1000 — , finance d'entrée Fr. 10.— par part :
derniers dividendes : 5 %» •

AVANCES sur hypothèques, titres et cau-
tionnement, ESGOMPf E d'effets, CHANGÉ.

LA DIRECTION.

Pour la désinfection après maladie, rien n 'égale le lyso-
form brut. Ne tachant pas et n 'étant pas causlique , son
emploi est facile et sans danger pour la désinfection du
linge , des locaux , ustensiles, W.-C. etc. Vu losj iomhreu-
ss conterefacons , prióre d'esigei ¦KS \ f̂f£j ^m "MM' >
la marque ile fabrique. — SavonHWf^^T //r?*//^
de toilette et de ménage, à base cf f i/ 4 tf:f U' J
de lysoform , en venie  ainsi que n4-/ ir  ̂ j ^m a à m a \ a \ \ \  '~\
le lysoform , d.s toutes les p in i  ni I ¦¦sMTriTfflrnf
SOC1ETE SUISSE D'ANTISEPSIE LYSOFORM , Lausanno.SzU

Mélanie PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
firètres.— Mercerie et passementeric. — Chàles,
ainages.corsets, etc.— Fichus soie et foulards.

Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortuaires (de 1 Ir .(ili à 60 fr.)

Bulletin Financier Suisse
Journal paraissant à Lausanne, chaque samedi.

Le plus ancien ;
fonde en 1872.

Le plus complet !
il publie la cote de toutes les valeurs suisses,
des principales valeurs étrangères, des changes ,
des marchandises (denrées, métaux , caoutchouc),
les tirages de valeurs à lots, etc.

Le plus irapartial ;
sa rédaction absolument indépendante , étudie
et défend les intérèts matériels du public.

Abonnements : Suisse, 1 francs par an. Étranger , 10 fr .
Numero specimen gratuit.

Illesi éTìé  ̂ ì̂ SéIŜ IìCIm I ̂2P Mfl Isi CI Li 8 ̂ 9 n
Nous remercions sincèrement notre nombreuse clientèle de la confiance qu'elle nous a accordée et la prions de continuer a nous iavoriscr dans notre nouvelle maison

VILL£ DE PARIS — M A R T I G NY

dont !

%W _ Lundi 15 décembre à 9 heures du matin -^ **¦
Tous les ravons sont nouvellement assortis et les prix , extrèmement bas , sont marques en chiffres connus

A l'occasion de l'inauguration du nouveau locai nous distribuerons à titre absolument gracieux des oranges o 
I ««• «ulte

Exemple ; Pour un achat de 2 frs , vous aurez droit à 3 oranges ; pour un achat de 4 frs , vous aurez droit à 6 oranges ; pour un achat de 6 frs , vous aurez droit & y oranges et ainsi
si bien que si vous achetez pour 30 frs , il vous sera déllvré gratuitement 45 oranges.

VILLE, DE PARIS — Avenue de la gare — Maison MOR AND (à coté de l'imprimerie nouvelle)
Le magasin pesterà ouvert toute la journée dès dimanche , 21 et 28 décembre.

lai!

-a*s»  ̂ .- aa -̂  ,--— __

I 

remis à neuf de trois logp-
ments avec dépendances ,
granges et écuries , ainsi que
propriétés.
r,£? êsser à M- Jean ^~DOSCH , Bex.

M. COLOMBO , entrepre-
neur ,à Monlhey, demande des

QPìrierS'terrassiers
Fabrique de 7'29

Tuyaiix, planeilas
bassins en Girassi
Dópót de inatériaux de cons-
truction :

S RARBFR QOs unsi BJ ir it u
Avenue de la gare.

Hm&. a v  t - i g n y

Boucherie - Charcuterie
chevaline

Ruelle du Grand-Pont
Lausanne. Tel. No 3505
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 .

Billes et Branches
de noger, pia ne ct poirier

sont achetes à de bons prix
par la Fabrique de ' socques
et bois de socques. 1416
Ch. Claret,Martigny

20-30 % de rabais
soni accordés pour cause
de cessation complète de
commerce. Stock encore
considérable d'étofff s pour
vètements do messieurs
el de garcons. Echantillon
franco.

MULLER-MOSSMANN
Expédition de draps

Schaffhouse 1462

En toute illscréiion garant.
pr vos retards périod. , Mesda-
mes demanderà Sté Parisiana
Genève , sa MÉTHODE REGO-
LATRICE INFAILLIBLE.Spéc.
ybgión. Catal gratuit. 1060

aux concours de jeune bétail. Nous pouvons citer en particulier M. Giroud , aux
Verrières qui nous écrivait le 20 novembre 1913 : La vache Marguerite (élevée
dès 25 j ours au Lacta-Veau ) a été p rimée deux f ois avec y /J. p oints. Elle nous a
fait une génisse qui a aussi été élevée au Lacta-Veau et qui est très jolie aussi.
Quant au prix nous en avons déjà refusé 1 000 frs.

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

1 colis de 2 '/, kg. (18 ex.) 5 «r.40
1 » de 5 kg. (37 ex.) IO fr.80

S' adres :er à l' ex,1 éditeur principal ou simp le-
ment ainsi : Case postale 14046, Sion.

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

à travers Ies àges. — Pcrronette , la Rose d'Arbi-
gnon. — Le premier vigneron de Salvan. — Au chà-
teau de la Soie. — Le portrait d'Eup hémie. — La
guerre des Balkans. — La mort bianche. — Le Ló-
tschberg. — Nuit sourde (histoire de Noél). — Chro-
nique valaisanne. — Que serner pour le printemps. —
Notions de culture forestière. — L'emploi du fumier ,
etc. eie. — PORTRAITS : MM. Bioley et Troillet ,
conseillers d'Etat , I'aviateur Bider. H 1002 S

INDUSTRIE NATIONALE

Raffinerie
de sucre

ca/Astrloerg;
Sucres raffinés

par les procédés les plus perfectiotinés

Produits de premier choix
égalant ceux des meilleures marques étrangères

Gros et petits pains

SCIÉS RÉGULIERS en paquets de 1, 2 X
et 5 kgs, en caisses de 25 et 50 kgs et en sacs
de 50 et 100 kgs.
Déchets raffinés , semou les , poudre giace et pilés

En venie dès maintenant dans toutes les
bonnes épiccries.

Voyageurs
On demande voyageurs sé-
rieux , bien introduits , pour
vendre de la farine de viande ,
supérieure à tout autres pro-
duits , concernant la volaille.
S'adresser à Monsieur G. MON-
NLN, Porrentruy.

Usine à gaz , Martigny
Coke de gaz lre qualité ,
casse à 60-80 nini , à 4 fr. 50
les 100 kgs. Coke de gaz ,
lre qualité, casse de 20-60
r a m . à l  fr. 20 les 100 kgs.
Cok brut , lre quali té , à4f r .
Ies 100 kgs. 1451

Pianos « Harmonmms
neufs et d'occasion. Gra -
niophones et disques , Vio-
lons , violoncelles et con-
trebasses. 1246
H HALLENBARTER .SÌ0D

Les médecins désignent
comme remède excellent
contre la toux , les 1299

Garamels pectoranx
Kaiser

marque « trois sapins »
Des millions de personnes

prennent contre la

enrouement , mucosité , co-
queluche , catarrhe , maux de
la gorge, ainsi comme pré-
ventif contre les refroidisse-
ments.

6100 attestations légalisées
de médecins & particuliers
garantissent un résultat cer-
tain.

Bonbons délicieux stimu-
lant l'appétit. — Paquets 3')
50 cts ; la boite 80 cts. En
vente dans Ies pharmacies , a
St-Maurice , Louis Rey ; Sion ,
G. Faust ; Sierre , J. Burgener;
Hérémence , Sociélé de Con-
sommation Seppeg & Cie.

Les Mala dies m m Femme
Pendant trente ou quarante

(

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne, le destin de la Femme est de
souflrir et de craindre pour ses
jours.
la puberté ouvre chez la Jeune
des AFFECTIONS LYMPHATI-

En efie t,
Fille l'ère
QUES : anemie, pàles couleurs , aménorrhée ,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, survienneiit les affections de I'Utérus ,
Hémorragies, Ulcérations , Métrites aigués
et chronique .Fibròmes, Ovarite, Salpingite ,
Sui tes de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs , migraines, idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite,
entrainant avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertiges, Etourdissements,
Constipation , 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 SANO. C'est
donc sur la circulation du sang qu 'il faut
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

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

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

La boite, 3 tr. 50 dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. SO
franco gare contre mandat-poste , adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)
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Avenue de la gare
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aura lieu

Mme HUGON
Sage-femme

à Martigny-Ville,pré-
vient sa clientèle qu 'elle a
transféré son domicile , ave-
nue du St-Bernard , maison
Veuve Giroud. Elle se rendra
également dans toutes loca-
lités du Valais en qualité de
garde-malade ou pour soins
de sa vocation.
¦MJJM»» ]̂ nii i irrv— Mt n̂wTrwwnraKu

A vendre ou à louer à La-
vey ou à Bex

bàtiments




