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De temps en temps, on entreprend

ime campagne contre la peintnre mo-
derne , ce qui ne la rend pas p lus an-
cienne. "•

Ainsi. un député glaronnais , M.
licer, a fait au Conseil des Etats une
véritable charge de cavalerie contre
M. Hodler et ses disciples. Malheu-
reusement. ceux qui possèdent des ta-
bleaux de cette école persisteront a
les croire d'une valeur inestimable, et
comme ce ne seront pas nos hautes au-
torités fédérales qui leur donneront un
dementi , pui squ 'elles y vont d'une sub-
vention de cent mille firc , le nombre
des crofltes ne fer a qu 'augmenter dans
notre pays. 

M. Heer a qualifié d'extravagante
la peintnre hodlériènne . L'adj ectif est
encore trop doux , car on rencontr e
parfois du talent dans les oeuvres les
plus échevelées. Mais, chez Hodler ,
tous les personnages ont l' air d'avoir
pris une purge ou de sortir d' une mai-
son de sante , ce qui a fait dire spiri-
tuellement à M. Brugger que c'est la
fièvre exprimée par des couleurs.

Quant aux paysages , mieux vaudrait
n'en pas parler. Fleurs , animaux , ar-
bres , ; maisons sont représentés par des
coups de pinceaux quelconques. Près
des toiles , on ne voit que des taches
rouges, vertes et iaunes , à peu près
info'rmes. A quelques mètres, il sem-
ble bien que ces couleurs ont une for-
me, mais il faut une foi vive pour re-
connaìtre , dans tout cela, ce que le
peintre a voulu rendre.

Au reste, l'école hodlórienne n'a pas
le moindre Crédit dans les grands cen-
tres alrlistiques, ot les pauvres fous
qui couvreni ses tableaux de billets
de ban que dans l' espoir de revendre ,
un j our, cinq cent mille francs ce
qu 'ils auront payé dix et vingt mille ,
en seront pour leur argent. Ils touche-
ront j uste les cents sous du cadre.

Ce qui est surtout inadmissible, c'est
que la Confédération se rende com-
plice de cette vaste fumisterie en sup-
portarti que la subvention de cent mille
francs aille presque exclusivement aux
Hodlériens .

On se retranche derrière l' avis de la
Commission federale des Beaux-Arts ?

Or, cette Commission, par des tours
de passe-droit inoui's. est composée
aux trois quarts d'amis et de partisans
de Hodler , au détrimerct scandaleux
des autres peintres suisses.

Toules les enquètes entreprises corn-
ine, d'ailleurs , toutes les réclamations ,
sont donc inévitablement destinées à
échouer , et nous continuerons à ètre la
risée de l'Europe en introduisant dans
nos musées et dans nos palais officiels
des toiles horribles qui sont une of-
fense pour Ies yeux et le goùt , quand
elles ne le sont pas pour le cceur.

Pourtant, nous possédons des ceu-
vres charmantes , pleines de vie , d' ex-
pression et de couleur locale. Mais
elles sont vendues , forcément , à quel-
ques gouvernement s cantonaux bien-
veill ants ou à des particuliers qui , eux ,
cela va de soi, n 'ont pas la bourse de
la Confédération. C'est le cas d'ajouter
que le peintre n 'y trouve que son mor-
ceau de pain.

Certes, nous savons parfaitem ent

que rien n 'est plus discutable que la
peintuire. Mais, au moins, que les mem-
bres de la Commission federale des
Beaux-Arts, qui ont un incompréhensi-
ble engouement pour l'école hodlérièn-
ne, comprennent qu 'il y a d'autres gen-
res, . d'autres couleurs. d'autres pin-
ceaux qui récoltent des suffrages et qui
méritent un encouragement.

Avant d'acheter un tableau avec l'ar-
gent du contribuable , elle a le devoir
de se renseigner un peu plus sérieuse-
ment et de se mettre en dehors de ses
sympathies et de ses amitiés. Il est plus
que temps d'aviser , sous peine de voir
nos musées transformés en images
d'Epinai pour les enfants.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La fin de r « Exciusive ». — Nous avons

dit dans la biographie du cardinal Rampolla,
comment l'ancien secrétaire d'Etat de
Leon Xm fut écarté du Pontificai suprème
au moyen du « veto » porte contre lui , au
nom de l'Autriche , par le cardinal Puzyna ,
archevèque de Cracovie.

On ignore à peu près complètement , à ce
propos, que le droit de « veto », ou d' « ex-
elusive », déj à prohibé par Pie IV, Orégoi-
re XV, Clément XII et Pie K, a élé con-
damné définitivement par Pie X, presque dès
le début de son Pontificat . Le dispositi! de
la Constitution « Commissum Nobis », du 20
j anvier 1904, un des premiers actes du nou-
veau Pape, interdit , en effet , sous peine
d'exeommunication « latse sententi^ », à tous
les cardinaux présents ou futurs , de porter
le « velo » contre un candidai , sous quelque
forme que ce soit.

Pour mieux assurer l'observance de cette
Constitution , Pie X a ordonné , de plus, qu 'el-
le soit lue , après sa mort , une première fois
à la réunion initiale des cardinaux , une se-
conde fois après l'entrée au Conclave; en-
fin , chaque nouvea u cardinal , avant de re-
cevoir la pourpre , devra j urer de s'y con-
former. L' « exciusive » a donc définitivement
vécu. I

On dit que Pie X avait promulgué cette
bulle afin de permettre à son ancien concur-
rent au Conclave de lui succèder plus tard.
Mais la mort a enlevé le cardinal de soi-
xante-dix ans avant le Pape de soixante-dix-
huit ans...

Abondance d'événetuents. — Pour rendre
service à un marchand de bestiaux , un ma-
réchal de Diessenhofen (Thurgovie), lui
avait prète une petite écurie inoccupée , al-
lenante à la forge. Elle ne pouvait recevoir
tout au plus que quatre pièces de bétail. Le
marchand y logea huit vaehes, en disant que
ce n 'était que pour quelques j ours. Mais le
lendemain, la fièvre aphteuse éclatait dans
l'étable. Le maréchal dut garder et soigner
le bétail malade. Mais ses clients s'empres-
sèrent de le quitter et d'aller chez son con-
current : son enclume ne résonna plus des
ioyeuses cadences des coups de marteau et
le soufflet en perdi t le soufflé. Pour comble,
voilà que cinq vaehes vélèrent. Le pauvre
maréchal ne savait plus où donner de la
tète , lorsque sa femme lui fit cadeau de deux
j umeaux.

Assurance. — Demandez un devis, en in-
diquant votre date de naissance, à « LA
GOTHA », Banque Mutuelle d'Assurances
sur la Vie, (Voir aux annonces) .

Cette institution , puremeii t mutuelle, la
plus ancienne et la plus importante de ce
genre en Europe , est avantageusement con-
nue en Suisse, où elle opere depuis 1829.

Elle a verse j usqu 'ici à ses Sociétaires 382
millions de francs de dividendes , et payé
818 millions de francs de capitaux assurés
échus. Les assurances en vigueur actuelle-
ment s'élèvent à 1 milliard 450 millions de
francs. Pour le dernier exercice de 1912, ses
frais généraux se sont élevés seulement à
5. 49 % de la recette annuelle.

Dès 1914, la base du dividende à répartir
aux Sociétaires est plus élevée encore que
celle actuelle.

Les conditions générales d'assurances de
« La Gotha » répondent aux besoins actuels
et sont les plu s libérales qui existent.

Aioutons qne chaque pére de famille peut

souscrire une assurance a «La Gotha ». Le
minimum du capital à assurer est de 1000
francs.

Le stage cocainomane. — Au cours de la
séance mensuelle de la Société clinique de
médecine mentale , à Paris, le docteu r Mar-
cel Briand presentai! à ses collègues inté-
ressés un j eune macaque atteint de cocai-
nomanie.

Ce singe snob, qui répond au doux noni
de Tobie, tient du reste ses quartiers de no-
blesse d'un « premier prix de beauté » rem-
porté à Trouville. C'est par esprit d'imita-
tion — comme beaucoup d'humains , hélas !
— que Tobie a contraete son vice en « chi-
pant », un j our, une boite de cocaine dont
usait immodérément sa maitresse , qui vient ,
en mème temps que lui , de terminer à l'asile
Sainte-Anne sa cure de désintoxication.

L'animai est devenu très friand de la dro-
gue et brise ses chaines pour aller en cher-
cher dans Ies tiroirs , les -sacs à main et les
poches où il sait en trouver. Le poison a
sur lui des effets intéressants à noter. Dès
la première prise, il s'excite, se roule , se
traine à terre , fait des cabrioles excentri-
ques et exécute mille gambades. Il manifeste
ensuite une soif ardente et présente, comme
tous les cocainomanes, des troubles curieux
de la sensibilité generale.

Mais où Tobie prend sa revanch e sur
l'homme et manifeste son indiscutable supé-
riorité , c'est lorsqu 'on met à sa disposition
une grande quantité de cocaine. Quelle que
soit cette quantité, il n 'en absorbe iamais
qu 'une faible dose, juste suffisante " pour le
mettre dans l'état de jubilation qu 'il recher-
che. Non seulement il ne s'empoisonnera
j amais, mais il n 'irà point jusqu 'à absorber
une quantité de poison nuisible pour lui.

Tobie est un sage qui sait se contenter de
ce dont il a besoin, simplement sans doute
pour se donner l'illusiqj de gambader en-
core sur Ies bananiers des gorges de la Chif-
fa ou sur les palmiers des Beni-M'tir !

Et il donne ainsi raison à ce grand natu-
raliste qui affirme que «de tous les animaux ,
l'homme est le seul buvant sans soif... »

Simple réflexion. — Dans l'art , comme en
tout , la décadence se reconnait à Pobscur-
cissement de l'idée.

Curiosité. — Un j eune médecin a établi la
statistique des cheveux qui normalement
recouvrent chaque cràne. Il est arrivé au
nombre de 30.000. Ce nombre est naturelle-
ment variable , selon l'épaisseur du cheveu ,
et chez les blonds notamment , il peut at-
teindre et dépasser les 100.000.

Un cheveux long de 10 centimètres pou-
vant supporter 180 grammes , les 30.000 che-
veux pourraient théoriquemen t supporte r
5.400 kilos. Mais c'est là une chose impos-
sible, car le cuir chevelu céderait fatale-
ment.

La grande puissance des cheveux est, au
reste , démontrée par le fait que les anciens
Romains fabri quaient avec des cheveux Ies
cordes de leurs catapultes , et dans l'ancien-
ne Grece on en faisait des cordages de na-
vires.

Pensée. — raisons les hers tant que nous
voudrons, philosophes et raisonneurs que
nous sommes auj ourd'hui ! Mais qui , de
nous , parmi Ies agitations du mouvement
moderne , ou dans les captivités volontaires
de l'étude , dans ses àpres et solitaires pour-
suites, qui de nous entend sans émotion le
bruit de ces belles fètes chrétiennes, la voix
touchante des cloches et comme leur doux
reproche materne! ?... Qui ne voit sans les
envier ces fidèles qui sortent à flots de
l'église, qui reviennent de la table sainte , ra-
ieunis et renouvelés ?... L'esprit reste fer-
me, mais l'àme est bien triste... le croyant
de l' avenir , qui n'en tient pas moins de
cceur au passe, pose alors la pium e et ferme
le livre : il ne peut s'empècher de dire :
« Ah que ne suis-j e avec eux , un des leurs,
et le plus simple, le moindre de ces en-
fants ! »

Jule s MICHELET
Mot de la ita.

Un écrivain célèbre , au cours d'un long
[voyage

Devint le prisonnier d'un peuple anthropo-
[phage.

Pour le diner du chef il fùt donc apprèté.
Et j amais un auteur ne fut aussi goQté !
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Noel remplit touj ours le monde. Com-
me le soleil qui éclaire à la fois les bons
et les méchants, la j oie chrétienne de la
naissance du Sauveur illuminé méme
ceux qui n 'ont pas le bonheur de con-
server la foi intègre. En ce j our, il n'y
a pas de distinction apparente entre les
hommes ; aucune se refuse à partager
I' allégresse generale , la fète est au foyer
de toutes Ies familles.

Ce n 'est pas sans un dessein provi-
dentiel que Dieu a voulu réuni r à Beth-
léem , d'une part , tout ce qui apparati
de plus pénible à la nature humaine :
la pauvreté , le dénuement. la souffran-
ce, et, d'autre pairt, tout ce qui élève le
plus aisément l'humanité au-dessus de
ces misères : la simplicité du coeur, la
paix de l'àme, la j oie du ciel mème com-
muni quée mystérieusement à la terre.
Du premier coup, c'est la révélation aux
hommes de la seule source du vrai bon-
heur.

La crèche est déj à le tableau vivan t
du Sermon sur la montagne.

Toutefois , si tout le monde se réj ouit
à Noel , il faut bien avouer que la j oie
n 'est pas égale pour tous. Si l'incredule
est de la fète avec le parfait oroyant ,
ils n 'y participent pas tous les deux de
la mème facon. Le premier ne bénéficie
que d'un reflet extérieur , d'une partici-
pation familiale du trésor dont le se-
cond garde seul la possession et l'inté-
grité.

Qu 'est-ce que Noel sans la foi en Jé-
sus-Christ ? Est-ce que les tribus noi-
res de l'Afri que et les tribus iaunes de
la Chine célèbrent un Noel comme
nous ? Ont-elles la notion de notre gran-
de féte chrétienne et comprendraien t-
elles quelque chose à nos chants, à nos
cantiques, au Gloria in excelsis. p ax ho-
minibus, aux crèches pieusement arran-
gées dans un coin de nos églises pour
représenter la réalité de la orèche de
Betliléem ? Comprendraient-el les quel-
que chose mème à nos arbres de Noél
qui font palp iter de bonheur les parents
et Ies grandes personnes autant que
les enfants ? Non , sans doute.

Eh ! bien , un triste aveu s'impose à
quicon que réfléchit. Dan s nos sociétés
modernes , nous voyons grandir à vue
d'ceil le nòmbYe des gens, femmes et
hommes qui ont perdu mème la notion
des j oyeux mystères que l'Eglise célè-
bre à Noél. Nous voyons des religions,
qui se croient encore chrétiennes , renier
en masse la divinile de Jésus-Christ et
ne plus reconnaìtre dans le Sauveur
qu 'un moraliste , un philosophe sublime,
il est vrai , mais de mème nature que
d' autres qui ont acquis une grand e re-
nommée et ont peut-ètre tenté aussi de
fonder des religions. Pour prendre des
exemples autour de nous, ne sait-on pas
que plus de la moitié des ministres pro-
testants de Genève ne croient pas et
n 'enseignent pas la divinile de Jésus-
Christ.

Et pourtant tous ces ministres , toutes
ces religions sépairées de l'Eglise font la
fète de Noél avec nous. Leur Noel est-
il donc , peut-il étre le mème que le nò-
tre ? Non. Nous célébrons le Noél d'un
Dieu ; ils ne célèbrent que le Noél d'un
homme.

Le vrai Noél , le nòtre , proj ette son
éclat sur les Noéls humains et leur
donne l'illusion d'ètre encore la grande
fète chrétienne. Là on parie d'un Sau-
veur qui n 'est pas sauveur. d'un Christ
qui n'est pas Dieu et Homme, d'un
Evangile qui n'est pas divin. d'une Église
qui n 'est pas de Dieu, de sacrements
qui n 'ont pas de vertu divine , mais ne
sont que des rites de convention sans
efficacité sur les àmes. Religions com-

posées de poussières diffuses, de vérité,
qui semblent ètre un corps substantiel
et manquent de tonte consistance.

L'Eglise catholique seule garde les
j oies de Noél avec leur raison d'ètre,
avec leur mystète de foi vivante qui les
rend éternellement belles et touj ours
nouvelles. Entre le Noél catholique
et le Noél des autres religions qui
ne connaissent plus Jésus-Christ le
Fils de Dieu fait Homme, il y a
mème plus de différence qu 'entre les
anciennes fètes j uives et les fétes chré-
tiennes ; car les fètes j uives étaient ba-
sées sur une figuration prophétique
des mystères divins qui devaient s'ac-
complir dans le Messie promis, tandis
que les fétes modernes d'où la personne
divine de Jésus-Christ est exclue ne
sont que des cérémonies d'un sens faux ,
des cymbales retentissantes.

Mais le vide mème de ces cérémonies
pése sur un grand nombre d'àmes. 0.n
avoue qu 'il y a du froid dans ces ireli-
gions. Elles ne retrouveront la chaleur
et la fécond ite qu 'en revenant à la sour-
ce pure de l'Evangile , à l'Eglise des
Apòtres.

L'Europe, auj ourd'hui si agitée, cher-
che la paix , non pas la paix internatio-
nale, la paix qui se signe avec le sang
sur le champ de bataille . mais la paix
sociale, qui se signe dans les coeurs
avec le sceau de la foi et de la charité
chrétiennes.

Cette paix , les anges l'ont chantée
sur le berceau de Bethléem ; ' l'Eglise
l'a conservée à travers les siècles, elle
en a fait la civilisation du monde ; elle
en a fait l'àme des arts et des sciences ;
elle en a fait le lien social de l'humàni-
té ; elle la fera rentrer encore dans les
nations pour résoudre les problèmes
qui les tourmentent, pou r les christia-
niser à nouveau et renouer la vraie fra-
ternité si douloureusement déchirée en-
tre les classes sociales.

LES ÉYÉNEMENTS

La [oppilo est elle vallile?
De nombreuses mamans connaitront

avec plaisir la nouvelle apportée au
monde medicai , p9 t  le Journal des p ra-
ticiens, de la découverte d'un vaccin
de la coqueluche.

Il est inutile de rappeler combien
grave est cette affection et quels ra-
vages elle cause parmi les enfants.

Les docteurs Bordet et Oengou
ayant isole, il y a quelques mois. l'agent
pathogène de la coqueluche sous for-
me d'un petit badile , les docteurs Ni-
colle et Conor ont eu l'idée de s'en
servir pour préparer un vaccin.

Les irésultats obtenus sont des plus
encourageants.

Les inj ections doivent ètre faites à
raison d' une tous les deux j ours, au
nombre de deux à cinq. suivant l'inten-
sité de la maiadie.

Sur cent malades traités . trente-six
furent guéris en un temps variant de
trois à douze j ours ; tVente-neuf furent
considérablement améliorés quant à la
fréquence et à l'intensité des quintes.
Le résultat fut nul chez Ies vingt-cinq
autres.

La méthode est absolument inoffen-
sive.

Il faut se réj ouir de savoir à peu près
vaincue une affection aussi mauvaise
pour Ies tout petits.

• • •
Les Finance-. italiennes.

M. Tedesco, ministre du Trésor, a
fait samedi à la Chambre italienne un
exposé de la situation f inancière de
l'Italie.
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Il a .constate que l'année budgétaire
se te'rminant le 30 j uin 1913 boucle par
un.rel iquat  actif de 111 millions , dont
quatre ont été consacrés à étendre le
domaine des forèts de l'Etat. 12 à la
construction à Rome de bàtiments pour
l'administration , 42 à rcmbourser au
Trésor une partie des sommes avan-
cées pour l'expédition de Lybie , 53 à
augmenter les crédits de la marine de
guerre afin d'accéléror l'exécution du
programme naval. C'est le « boni » le
plus considérable qui ait été enregis-
tré j usqu 'à présent ; il dépassc de cent
millions environ les prévisions budgé-
taires.

Le proj et de budget pour l'exercice
1914-1915 comprend notamment un
crédit de 45 millions pour la Libye.

La retraite de M. Delcassè.
Il se confirme que M. Delcassè, am-

bassadeur de France en Russie , aban-
donnera son poste d'ici un ou deux
mois. La cause ? Elle n'est guère con-
nue encore , mais on affirme que de
profonds dissentiments existent entre
lui et le gouvernement frangais sur le
ròle que la .France doit j ouer dans les
Balkans.

Le poste de StTPétersbourg est très
difficile , et il a en ce moment une par-
ticulière importance. Il y faut à la fois
un homme qui ne rencontre pas une
hostilité pYéconcue des milieux diri-
geants 'russes , et qui . ait en mème
temps assez d'autorité pour ètre en
mesure de ne pas simplement enregis-
tref touj ours les volontés changean tes
de la diplomatie russe, mais qui sache
à l'occasion faite triompher le poin t de
vue francais.

Aucun nom n'est encore prononcé.
On aurait songé à faire appel encore
à. un homme politique en vue ; mais on
estime en general qu 'il serait préféra-
ble .de choisir un diplomate de carrière
connu, et respecte, qui . puisse occuper
plus Iongtemps l'ambassade de St-Pé-
tersbourg qu 'un homme politique pris
hors des cadres réguliers.

Là retraite de M. Delcassè est un
premier désastre du cabinet Doumer-
gue. Ce ne sera hélas ! pas le seul !

Nouvelles Etrangères

Uni!! fle (M ie IH
Nombreux morts
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Un train venant de La Haye , et boli-
de de voyageufs, a déraillé à Mcetring-
hausen , près de Dortmund. La loco-
motive est tombée dans le talus. Un
autre train, dont le mécanicien n'avait
pas yu l'accident , s'est lance sur le train
déraillé. Il y a de nombreux morts.

DORTMUND, 21. — La catastrophe
s'est produite à 9 heures du soir.

Un train de sec(#rs est en route
pour le lieu du. déraillement.

Les blessés sont en grand nombre.
Un mécanicien et un chauffeur om recu
des brùlures qui mettent leur vie en
danger . ^^~~~~

Forstner condamné.
Le procès intente au colonel de Reut-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

EN SECRET !
par

Mary Fiorar*
Ce voyage ne tarda point ; cette année-

là , Raoul vint p lus souvent voir sa mère. Ses
séj ours furent touj ours brefs , car , au bout
dc quarante-huit heures , il s'ennuyait , mais
leur répétition enchantait madame Signe-
pay.

Un j our il app orta à sa mère une aquarel-
le sans valeur. Elle se pSma d admiration !
On la mit au salon et Evelyne , plus d'une
iois, s'y glissa subrepticement pour aller ad-
mirer le fond vert chou d'un paysage où
courait un ruisseau d'argent et où volaient
des papillons diaprés.

A un voyage que Raoul fit à la fin de l'hi-
ver , il parut à sa mère triste et maussade.
Klle avait tellement peur de le contrarier

(1) Rep roduction autoriséc aux j ournaux
ayant un traiti avéc M. Calmann-Levy,
édltsur à Paris.

ter à la suite des incidents "de Saverne
viendra devant le tribunal militaire de
Strasbourg entre Noél et le 1" j anvier.

Vendredi , à 9 h., devant le Conseil de
la guerre de la 30e division , ont com-
mence les débats du procès intente au
lieutenant von Forstner, du 99e régi-
ment d'infanterie de Saverne, né en
1893, à Rhein (Prusse orientale) . Le pré-
venu est inculpé d'avoir volontairement
blessé, en usant d' une facon illegale de
son arme , le cordonnier Blanck , à Dett-
weiler , le 2 décembre. Une trentaine de
j ournalistes de ia presse allemande et
étrangère remplissent la petite salle , de
sorte que le public n'a pu ètre admis. Le
lieutenant-colonel en retraite. Bauer est
président du tribunal ; la défense est
confiée à l' avocat Steinel, de Carlsruhe.

Le lieutenant de Forstner est con-
damné à 43 jours de prison pour usage
illégal de son arme.

De Forstner a interjeté appel.

Les obsèques du cardinal
Rampolla.
Les obsèques du cardinal Rampolla

ont eu lieu vendredi matin , à 10 heures.
Les gardiens ont transporté sur leurs

épaules le cercueil dans la basilique de
St-Pierre, qui est réservée aux funérail-
les des papes et du cardinal archipré-
tre de la basilique , ce qui est le cas
pour le cardinal Rampolla. La cérémo-
nie s'est déroulée non dans le chceur,
mais dans la chapelle dédiée aux SS.
Simon et Jude , qui avait été tendue de
deuil. Cent cierges t/rfllaient autour du
catafalque.

La cérémonie commenca aussitót. Des
chantres de la S cuola cantorum, sous. la
direction du maestro Perosi. exécutè-
rent une messe de Perosi , qui avait dé-
j à été exécutée à l'occasion des funé-
railles de Leon XIII. Étaient présents
quatorze cardinaux , plusieurs évéques ,
de nombreuses délégations des séminai-
rcs, des instituts et des collèges catholi-
ques, au milieu d'une grande affluence.

Après la messe, le cardinal Vincen-
zo Vannutelli a donne l'absoute. Le
corps a été transporté au cimetière , où
il a été inhumé.

Sinistre en Afrique occiden-
tale.

On écrit de Dakar :
« Un incendie d'une violence extraor-

dinaire vieni de détruire un des plus
vastes entrepóts commerciaux de l'A-
fr ique occidentale, appartenant à la
Compagnie coloniale de l'Afrique fran-
eaise (anciens établissements Peyris-
sac.

« Les pertes soni évaluées à 1.200.000
francs.

« M. le gouverneur general Ponty,
arrivé dès la première heure. sur les
lieux du sinistre , dirigenti en personne
le service d'ordre .

« Le comptoir . qui était deven u la
proie des fiammes , contenait de la pou-
dre , du pétrole , des cartouches, de la
dynamite e't des huiles. Nèanmoins,
les marins de la canonnière « Surpri-
se » , aidés par les soldats d'infanterie
coloniale et les tirailleurs sénégalais ,
se j etèrent courageusement dans le
brasier. Une grand e partie des explosifs
pu t ètre enlevée à temps. D'autre pari ,
les pompes de la ville , celles de la
« Surprise » et des remorqueurs du
port déversèrent des torrents d'eau
sur les bàtiments menacés.

qu elle osait à peine l interroger. Il vint lui-
méme au-devant de ses questions.

Il se décourageait , le métier est si encom-
bré ! Il n 'arrivait à rien de ce qu 'il avait es-
péré. Après cinq ans, il vegetali touj ours !
Q>ue!qu es croquis, quelques tableaux , cela ne
suffisait pas. La peinture ne nourrit  pas son
homme , à Paris.

Sa mère l'écoutait , consternée. Quoi I tant
de sacrifices seraient vains et cet avenir
sur lequel elle avait fonde tant d'espéran-
ces, qu 'elle iugeait mème, à distance , défini-
tivement édifié , cet avenir s écroulerait ?...

Elle chercha à remonter son fils. Toutes
ies carrières ont leurs difficultés , tous les
débuts , leurs mécomptes. Le succès est ac-
quis aux patients , aux persévérants...

Raoul ne la laissa pas dire Iongtemps.
— Patient ? ie l' ai été , persévérant aussi.

Mais il faut quelque chose de plus pour réus-
sir , il faut le coup d'épaule d'une influence.
Tout seul on n'arrive Iamais à percer ; les
rangs de la foule sont trop compaets. II faut
qu 'une autorité les force à s ouvrir devant
vous. A vous , alors, de vous maintenir dans
la place qu 'on vous y a faite.

— Eh bien ? fit madame Signepay an-
goissée.

— Eh bien ! ce secours , ce « piston », il

« Au départ du courrier l'incendie
était encore extrèmement violent et on
craignait à tout instant la chute des
murs en beton arme du magasin, ce qui
eùt piropagé immédiatement le feu à
l' un des quartier s les plus commercants
de la ville ».

Nouvelles Suisses
Les incidents militaires

an Conseil des Etats
•vwv^

Le Conseil des Etats aborde le budget
militaire . Rapporteur, M. Mercier (Gla-
ris) . M. Pettavel (Neuchàtel) deploro
énergiquemen t Ies termes inj urieux dont
sc sont servis les députés socialistes
neucliàtelois contre nos officiers supé-
rieurs.

Les déclarations du chef du Départe-
ment militair e nous ont donne satisfac-
tion , dit-il. La principale cause de mé-
contentement réside dans la mentalité
de certains officiers supérieurs qui ap-
pliqu ent les méthodes d'éducation prus-
sienne. Le mécontentement a sa source
aussi dans le manque d'aménité et dan s
un ton méryrisant qui ne sauraient con-
venir à des citoyens suisses. En termi-
nant , l'orateur exprime la pleine confian-
ce du canton de Neuchàtel dans la sa-
gesse et l'impartialité du chef du Dé-
partement militaire.

M. Lachenal (Genève) s'associe aux
considérations de M. Pettavel. Il veut
se tenir à égale distance des exagéta-
tions et des bénédictions générales. L'o-
pinion publique a pris acte avec satis-
faction des déclarations du chef du Dé-
partement militaire au Conseil national.
Les méthodes d'instruction de notre ar-
mée de milices ne peuvent pas étre as-
similées à celles qui sont en honneifr
dans les armées permanentes. La dis-
cipl ine n'est pa s f aite seulement de l'o-
béissance mécanique qu'on cherche à
introdurre pa rf ois. La discip line aveugle
uniquement imposée pa r la crainte et
non par la bonne volonté da soldat et
de l'off icier p eut créer un instrument,
mais l'oeuvre sera f orcément incomplè-
te. C'est bien ainsi que de nombreux of-
ficiers supérieurs- et le chef du Départe-
ment militaire compYennent leur mis-
sion.

M. Thélin (Vaud) fait part du voeu
de la Société suisse des carabiniers de-
mandant l'augmentation des subsides
aux tirs volontaires.

M. Python (Fribourg) exprime sa sa-
tisfaction de l'heureuse innovation , qui
consiste dans le licenciement de la
troupe le samedi après-midi . de facon
à permertre aux soldats de passer le
dimanche chez eux.

Au suj et des incidents M. Python
croit que le mal provieni de l'esprit ge-
neral qui anime la nouvelle organisa-
tion militaire .

M. Hoffmann , chef du Département
militaire , répond aux différents ora-
teurs par un long discours dans lequel
il fait des déclarations analogues à cel-
les qu 'il a faites au Conseil national.

Il reconnait qu 'on aurait pu traile r les
soldats avec plus de bienveillance . Sous
ce rapport , le chef du Département mi-
litaire partage pleinement les idées de
M. Lachenal. Les allures prussiennes

me manque , il me manquera touj ours. Avez-
vous des connaissances dans le monde des
arts ?... aucune. Moi l'ai celles de mes cama-
rades qui peinent comme moi pour arriver
et , par conséquent , ne peuvent m'aider. Il
me faudrait une protection. Ces protection s,
ce sont les relations de famille qui les pro-
curent. Comme vous ne pouvez m'en assu-
rer une et que , sans cet adj udant , ie me
convaincs que ic ne réus sirai jamais, ie n ai
plus qu 'à déserter la carrière.

— Cette carrière ! tu l' aimais tant ! essaya
encore de dire madame Signepay, elle a été
le rève de ta j eunesse, tu l'as embrassée mal-
gré nous. Pour elle, tu t'es brouillé avec ton
pére , tu as abreuvé de tristesse ses derniè-
res années, tu nous as fui , tu. ..

Elle s'interrompit , n osant rappeler les sa-
crifices qu 'il lui avait imposés...

— C'est possible, fit-il songeur , c'est pour-
quoi il m'en coùte tant de la quitter. Si ]e le
fais, j e cèderai à ia tris te et sage raison. Au
lieu de me combattre , vous devriez me sou-
tenir par votre approbation.

Madame Signepay se tut un moment.
— Je ne puis approuver , dit-elle enfin , ce

que je ne connais pas. Tes projets ont pour
moi une part effrayante d inconnu. Tu par-
les d'abandonner ta carrière artistique , mais

dont a parie M. Pettavel sont une for-
mule souvent employée. Selon M. Hoff-
mann , c'est une exagération . Il n'y a
pas de discipline p'russienne, franeaise
ou suisse ; la discipline est la mème
partout. En réponse aux voeux expri-
més par M. Thélin , M. Hoffmann dé-
claré que l' augmentation proposée exi-
gerait une dépense bien supérieure à
6000 francs.

Quant à l'innovation dont a paTlé M.
Python , qui a été très attaquée dans
les milieux de la I re division. M. Hoff-
mann déclaré qu 'il l' a vue d'un bon oeil
et que la question est à l'étude.

Après réplique de MM. Thélin et La-
chenal , la discussion est dose.

Terrible incendie

Quatre victimes
On mande de Feldkirch . Zurich , à la

« Nouvelle Gazette de Zurich ». Dans
ime dépendance derrière l'Hotel du
Lion , un incendie a éclaté la nui t  der-
nière. Les habitants du premier et du
second étage ont pu ètre sauvés au
moyen déchelles. Ceux du troisième ,
les époux Barbier , j ournaliers. et leur
fils , àgé de 12 ans, ont été asphyxiés.
Une fillette de 8 ans a été j etée dans la
cour et mortellement blessée.

Une contrée sons la terreur
Une sèrie dincendles

Une arrestation ani fait du bruii

Les habitants du district de Moudon,
Vaud , sont dans des transes continuel-
les. Il y a huit jours , un incendie mys-
térieux détruisait la scierie de Moudon ,

Samedi soir , à Hermenches. éclatait
un commencement d'incendie. heureu-
sement maitrisé au bout de peu de
temps. Dans la nuit de dimanche à lun-
di , une grosse ferme était incendiée à
Rossenges ; mercredi , c'était à Vuche-
rcns qu 'éclatait un incendie par bon-
heur rapidement éteint.

A Rossenges, c'est l'immeuble de M
H. Frossa'rd et A. Débaz, à l'Abbaye qui
a écé détruit. Les propriétaires, alar-
més, alors que tout était déj à en fiam-
mes, n'ont eu que le temps de fuir , de-
mi-vètus. Tout a été consumè, sauf le
gros bétail. Quatre gros porcs gras à la
porcherie, et un à la cheminée, soni
restes dans le feu. Fort heureusemenl
le temps était calme. L'eau manquait ;
aussi, les pompiers accourus. n'ont-ils
pu que protéger les immeubles voisins.

La consternation est generale chez
les habitants du petit village de Rossen-
ges, où , prétendent-ils, il n 'avait pas
brulé depuis des siècles.

L'enquéte fait peser des so.upcons
très graves sufr une personnalité en vue
du village, occupant des fonctions offi-
cielles et de confiance. Une arrestation
a été opérée , et la personne arrètée
conduite à Lausanne. Fils d'une honora-
ble famille , le coupable prévenu a éveil-
lé les soupeons par une attitude équivo-
que et par des déclarations contradic-
toires. Cesi un alcoolique qui peut
avoir été poussé au crime par la pyro-
manie.

L'escroquerie à l'assurance.
Récemment, à l'hópital de Zurich ar

rivait , sur l'ordre du médecin. un per

pour quelle autre ? Quel moyen trouveras
tu de gagner ta vie ?

Raoul fit un geste évasif.
— Je ne sais encore , dit-il.
— Pourtant il faudrait savoir , fit mada-

me Signepay avec une certaine fermeté.
— Oh ! répondit-il avec amertume , soyez

tran quille , j e ne serai pas à votre charge !
Elle eut pu lui répondre que, j usqu'à pré-

sent, il n 'avait j amais cesse d'y étre. Qéné-
reusement elle se tut , ne voulant pas ag-
graver le découragement du j eune homme ;
et , touj ours empressée, dans son aveugle dé-
vouement maternel , à lui donne r raison , lut-
ee contre elle-mème et contre la vérité , elle
reprit dans le silence de sa pensée le rai-
sonnement qu 'il lui avait fait tout à 1 heu-
re: s'il voyait l'impossibilité de réussir dans
la carrière embrassée, c'était sagesse d'y
renoncer.

Elle n obiecta donc plu s rien aux dires de
Raoul qui , une fois ce premier ialon pose,
s'en retourna à Paris sans préciser davan-
tage.

rv
Si sa vocation artistique avait été réelle ,

il eQt trouve en elle la force de reagir contre
cet échec et de le réparer ; mais comme elle

sonnage qui se disait victime d'un ac-
cident sifirvenu dans I'ascenseur d'une
maison de commerce de Winterthour.
Après examen , Ies docteurs crurent
que l' indiv idu était paralysé des jam-
bes à la suite d'une lésion de la inoelle
épinière .

Sur la ioi de ce rapport medicai , une
Compagnie d'assurances, auprès dc la-
quelle le pseudo-blessé était assnré, lui
versa sans discussion une somme de
8000 fr. et lui procura un fauteuil rou-
lant , dans lequel le malade devait étre
reconduit à Winterthour . accompagné
d' un garde-malade. Arrivé dans cette
ville , le malade se senti t soudain pris
d'une soif formidable et demanda à l'in-
firmier d'aller lui chercher quelque
chose à boire, ce qui fut fait. Lorsque
I 'infirmie r revint . le malade n 'était plus
là et toutes Ies recherches faites pour
le retrouver restèrent vaines.

Cette disparition parut suspecte et
une enquète fut ouverte . Elle a démon-
tré que le mème individ u s'était fait
payer par une compagnie d'assurances
de Lausanne , dans Ies mèmes condi-
tions, une somme de 10.000 fr. et qu 'en
peu de temps il avait réussi à soutirer
à cinq autres compagnies d'assurances
environ 48.000 fr. au total. On n'a rien
( rouvé d' autre à son domicile de Win-
terthour qu 'une annonce parue dans un
j ournal de Cologne, dans laquelle il de-
mandait à faire la connaissance d'une
compagne pour accomplir un petit
voyage en Amérique. L'escroc n'exi-
geait d'elle qu 'une seule chose : autant
de bonne humeifr que lui !

Du fil de fer dans Ies bette-
raves.

Le tribuna ] criminel d'Yverdon a con-
damné , mercredi , à 14 mois de réclusion
un agriculteur de Suchy, E. C, 68 ans,
qui avait seme sur les champs de son
frère , avec lequel il vivait en mauvaise
intelligence , des tranches de betteraves
contenant du fil de fer courbé en forme
d'hamecon. Une pièce de bétail , qui
avait mangé de ces betteraves, avait
péri en 1912, et on ne peut déterminer
auj outd'hui encore les conséquences
d' une seconde tentative qu 'a faite l'in-
culpé , car ce n'est qu 'au bout de plu-
sieurs mois que les effets de l'absorp-
tion du fil de fer sont constatés chez
les animaux.

M. le vétérinaire Peytregnet, cité
comme expert , a déclaré à l'audience
que le bétail qui absorbait ces corps
étrangers souffrait terriblement pendant
des périodes pouvant aller jusqu 'à six
mois.

L accuse était défendu par M. l'avo-
cat Pilicier. Acte a été donne de ses
conclusions à la partie civile, irepré-
sentée par M. l'avocat Fischer. M. le
procureur-général Capt était intervenu.

Victime du Football.
Un jeune homme de 17 ans. nommé

Louis Coulney, de Courrendlin, avait
été blessé si grièvement d'un coup de
pied au bas-ventre, au cou rs d'un match
de football , qu 'il dut étre transporté à
l'hópital pour y subir une opération.
Son état s'est aggravé ces jours der-
niers et il vient de succomber.

Le cadavre de Louis Coulney a été
exhumé aux fins d'autopsie. le pè're de
la victime ayant depose une plainte en
homicide par imprudence contre le
j oueur qui donna le coup de pied fatai .

n'avait été que factice , elle ne lui inspira
pas l'energie de rattraper le temps perdu.
II se laissa aller au découragement et fut
hanré par le désir , non encore consenti , de
quitter la voie où il s'était si follement en-
gagé, et qui ne lui réservait plus que des
mécomptes.

Il repoussa d'abord cette tentation. Aban-
donner la carrière artistique , c'était quitter
Paris et cette vie de plaisirs qui la lui avait
fait choisir et l'enchainait dans son étour-
dissement prolonge. Pourtant , il s'en lassati
un peu.

Son atnour-propre le ret ini encore quel-
que temps. Il lui en coutait de se déj uger,
puis , dans l'effondrement de la défa ite, vou-
lant à tout pr ix se rehausser devant sa pro-
pre conscience , il aimait à se glorifier de
la temporaire résistance qu 'il opposait a la
tentation de t out planter là.

Pour se donner raison d'y céder, il lui
préta l'apparence d'un acte de raison , gran-
di par un sacrifice personnel.

N 'était-il pas méritoire à lui de renoncer
ainsi , sciemment , à une carrière et à une
vie qu 'il aimait , pour eutreprendre quel que
chose de plus rémunérateur ?

(A suivre) .



Terrible méprise.
Un ouvrier de la fonderie de BiVch, à

Scliaffhouse, se trouvait près d'un ré-
cipient contenant du metal en fusion.
Ses pantalons entrèrent en contact avec
la matière brulante et prirent feu. Un
de ses camarades voulut lui porter se-
cours ; il saisit un seau qu 'il croyait
rempli d'eau et qui , en réalité. contenait
du pétrole. Immédiatemen t , des fiam-
mes entourèrent le malheur eux , qui fut
brille vif , au milieu de soufirances hor-
ribles.

3L,£t Région

[lue epidemie de rage sévit en Savoie
Lea chiens malades y sont lég ion

et da
nombreuses pirsonne? ont été mordu*s

En j uillet dernier , un chien enragé
traversali Aix-les-Bairv s en mordali t
nombre de ses congénères. La munici-
palité ne prit  pas immédiatement les
mesures légalcs qui s'imposent en pa-
reil cas. En aoùt , huit  personnes d'Aix.
mordues par leur chien, durent subir
le traitement antirabi que ; depuis , de
proche en proche . la rage s'est propa-
gée dans la plupart des villages des
environs , si bien que trente-trois . per-
sonnes sont allces ces quatre mois . se
faire trailer à Lyon. D'autres sont al-
Iées à Paris ou chez les sorciers du
pays ; d' autres ne se sont pas fait trai-
ler du tout.

Ces j ours derniers , le griffon du lieu-
tenant Guichard , du 9e hussards , à
Chambéry, a mordu . dans l'hotel de la
Croix-BIanche , cinq officiers . dont le
médecin-major. Le lendemain. on ap-
prenait q u a  La Motte-Servollex , près
dc Chambéry, M. Bourguignon , secré-
taire du député Théodore Reinach ,
mordu par un chien ' enragé , était parti
se faire inoculcr à Paris. Et plusieurs
personnes étaient mordues dans le vil-
lage de Bourget-du-Lac.

Le préfet de la Haute-Savoie télé-
graphie qu 'un chien de chasse. portant
le collier d'un restaurateti d'Aix-Ies-
Bains , a été reconnu enragé. à Aren-
thon. Il aurait traverse l'arrondisse-
men t d'Annecy en mordant de nom-
breux chiens.

On se décide enfin aux mesures
énergiques qu 'il eùt fallii prendre dès
le débili. Le maire de Chambéry fait
procéder à des rafles de chiens.

Nouvelles Locales

Les fouilles de St-Maurice
Dans ma dernière correspondance ar-

chéologique , j 'ai traité des découvertes
faites dans la fouille très profonde du
canal d'égout du nouveau collège de
St-Maurice. Venons maintenant aux
fouilles pour les constructions du col-
lège. Les plans de construction com-
prennent le bàtiment actuel surélevé
iormant le. corps centrai , une alle à
l'ouest et une autre à l' est , allant du
nord au midi.

Les fouilles dc l' aile ouest , du coté
du chemin de fer , n 'ont presque rien
donne au point de vue archéologique ;
tandis que , au point de vue géologique ,
elles nous ont montre à 1 mètre 50
environ , une couche d'argile fortement
comprimée dont il a été impossible de
sonder la profondeur.

Au midi de cette aile , on a diì procé-
der à la démolition du mur de clòture
de l'Abbaye. C'était un beau mur du
moyen àge. Sous un recrépissage rela-
tivement moderne , on a pu constate r les
appareils réguli èrement alignés sur une
ligne horizontale , à la manière des
constructions romaines.

Les fouilles de l' aile située à l' est ,
nous fourniront plus de richesses ar-
chéologiques. Elles commencèrent à
l' angle mème de l'Abbaye. C'était au
mois de septembre. A lin mètre au-des-
sous du sol, j 'ai pu constater que les
constructeurs dc 1705, ont descendu
l' angle sud-ouest de la nouvelle abbaye ,
à travers un pavé romain. Je le retrou-
vé sur une assez vaste superficie. Le
faire de ce pavé est le mème que j' ai
décrit ailleurs au suj et des nombreux
pavés romains trouvés à St-Maurice.
La coupé de ce pavé nous donne , à la
partie supérieure. un enduri rouge ré-
pondant à celui du plancher moderne en
liège. Cet enduit reposc sur une conche

très épaisse de mortier fait de chaux
ct de sable soigneusement lave. Lc
toni osi porte par un blocage. Dans
ce blocage, sous le pavé romain , je
trou ve un morceau de tuf travaille sur
ses faces. C'est une révélation sur les
matériaux de construction en Valais.
Les Romains ont employé et taille le tuf
à une epoque antérieure à ce pavé,
Les substructioii s de l'église de St-Clé-
ìnent , à Rome, nous offre un mur en tuf ,
du temps des Rois.

Les fouilles s'avancent au midi, ets 'en-
foncent à 3 m. 40 au-dessous du sol.
Les Romains y sont descendus aussi.
Voici un de leurs petits canaux d'égout.
lì est fai t  en planehe s de 0.043 d'épais-
seur. et il mesure de 0.30 à 0.40 de dia-
metro. Ce canal était primitivemen t re-
couvert de grandes tuiles romaines à
rebords ; l' une est restée en place. Dans
le terrain , au nord et au midi de ce
canal , gisent des tuiles faitières ro-
maines de 0.50 de long, sur 0.16 de lar-
ge. On trouve au mème niveau , des
mousses et dcs pilotis très bien conser-
ves.

Où nous allons arriver avec la fouille
au midi de l' aile du nouveau collège , le
pi an de Merlati que j 'ai publié dans la
chronique des fouilles de St-Maurice (-revue du Musée national,  lndicateur
des iiniiquités suisses, 1912, nous mon-
tre deux maisons du moyen àge, rasées
à la suite du grand incendie de 1693.
Tous les murs de fondation ont été re-
trouvés , et ils nous montrent la scrupu-
leuse exactitude de l' ancien pian. Ces
murs de fondation mesurent . à la base,
1 m. 50 de diametro ; mais ils sont en-
suite diminués par deux retraites. Le
mortier de ces murs était pétrifié. Il
avait  été fait de chaux du pays et'de
sable grossier bien lave. A quelle epo-
que rempntent ces murs ? Ils sont très
anciens ; mais il n 'est pas possible de
dire absolument à quell e date ils ont été
construits.

Cependant , les pièces archéologique s
trouvées à l'intérieur des comparti-
ments ,. dans les fondations . nous font
remonter dans le haut moyen-àge.

La première découverte fut celle
d' un petit pilastro en marbré j urassi que
poli , portant , sur trois còtés. une rai-
nure qui servali à encastrer les plaques
de marbré (peut-ètre aj ou'rées comme
celles de St-Clément , à Rome), d'un
cancel des premiéres basiliques d'Agau-
ne. Au .. mème emplacement. on mit au
j our une petite colonnette tronquée, en
cipolin antique , avec cannelures, et une
base de colonne romaine en marbré j u-
rassique.

Les découvertes sont couronnées par
l' app airition d' un fùt  tron qué de colon-
nette romaine , en marbré rouge d une
ravissante beante. Les ruines romaines
avaient déj à fourni pour l'ornementation
des basiliques d'Agaune, de magnifiques
dalles de ce marbré dont les géologues
n 'ont pu encore déterminer la prove-
nance . On en trouve un specimen , une
colonnett e, parmi les antiquités du
musée de Nyon , et plusieu rs fragments
dans les riches pavés romains décou-
verts , sur- la rive droite du Rhòne , à
Vienne en Dauphiné. La colonnette
trouvée à St-Maurice. d' un beau poli , a
des reflet s de couleurs d'une admirable
beante.

Le sol archéologique de notre petite
ville n 'a pas trompé mon attente . Il y
a environ vingt ans , je terminais une
brochure par cet appel :

« Je serais heureux si , après avoir
montre au public le Bon Pasteur et
YAmbon de Saint-Maurice d 'Agaune ,
j c ponvais par mes indications do liner
un premier  coup de pioche dans les
fouilles qui nous 'révéleraient des mo-
numents de la plus haute importance
pour la Religion et pour la Patrie. »

Chanoine P. BOURBAN.

Nouvelles Sorfies
x^V-v^-vy-V

La polémique du Conf édéré sur notre
école d' agricultur e tombe dans l' enfan-
tillagc.

C'est le sentiment general.
Notre confrère ne se rend ni aux

chiffres, pourtant indiscutables, ni aux
invitations d'étudier la comptabilité de
près , ni aux témoignages impartiaux ,
ni à la parol e autorisée de M. le Con-
seiller fédéral Deucher . un chef radicai
cependant , proclamant à l'exposition
agricole de Briglie que l 'Ecole d 'Ecòne ,
gràce dux sacrif ices généreux de la.

Maison -du St-Bernard. est l 'école ili!
genre qui, proportionnelleme nt, conte
le moins à l 'Etat et' à la Conf édération.

Mais soh; entètement n 'a aucune im-
portance. On sait parfaitement, dans le
public que le Conf édéré . dans sa cam-
pagne , pour suit surtout la Maison du
St-Bernard qui a touj ours été , polir lui ,
un cheval de bataille.

Auj ourd 'hui , vaincu sur tous "les ter-
rains , il se raccroclie à deux faits : le
travail des élèves et la valeur deyEins-
tnietion professionnelle.

Est-ce que l'organe radicai est meil-
leur j uge de cette instruction que M. le
Ccnseiller fédéral Deucher et les
experts fédéraux et cantonaux qui ont
témoigné , à maintes reprises, leur en-
tière satisfaction de la ma'rche de
l'Ecole ? - ¦

Le travail des élèves ?
Osez le dii e.
Nous sommes documentés.
Une étude scrupuleuse a établi que

ce travail  représentait une valeur nien-
suelle de 27 franc s et quelques centi-
mes par élève. Et , argument à noter ,
on a pris pour base du prix de l'heu-
re l'évaluation de l'Ecole de Cernieri
qui est un centre industrie!. Si l'on
avait  choisi la Rutti , centre agricole ,
l' on ne serait arrivé qu 'à la moitié de
ce chiffre.  '

On voit donc que le travail des éle-
vés , loin d'ètre une source de -revenus
pour Ecòne , ne couvre mème pas les
deux tie'rs des frais d'une pension Gal-
enico au prix excessivement bas de nos
collèges valaisans.

C'est clair , n 'est-ce pas ?
Si le domaine d'Ecòne a acquis une

grosse plns-value depuis vingt ans,
c'est que la Maison du St-Bernard y a
fait  pour 180.000 francs d' améliorations
de " tous genres qui ont ouvert, en ou-
tre à nos élèves , des horizons nou-
veaux sur Ies progrès dans le domai-
ne de l' agriculture.

Voilà la vérité.
Nous apportons des chiffres , nous ,

tandis que nous sommes encore à at-
tendre le pr emier nombfj e obj ectif du
Conf édéré.

Et l'organe «radicai a . l' audace , par
dessus le marche , de prétendre que
c'osi le Nouvellisle qui se dérobé.

Vraiment , c'est pài- trop fort.
La Comptabilité d'Ecòne est la cor-

rection mème.
Les comptes ont eie ¦¦régulièrement

adressés et à l'Etat et à la Confédéra-
tion qui les ont approuvés.

Il nous semble que le Conf édéré de-
vrait avoir ce vulgair e sentiment de
loyauté , puisqu 'il doute de tout, de se
rendre QU à Berne ou à Sion ou à Ecò-
ne qui est tout près de Martigny. Mais
il a peur d'ètre , ensuite, force à une
amende honorable. Tout est là.

Un crime à Roche
Un Valaisan arrété

Roche est un petit village situé à peu
p'rès en 'face de Vouvry, sur la rive
vaudoise bien entendu. Vendredi matin ,
on découvrait dans une étable du villa-
ge, ' dressé contre un montant , lc ca-
davre exsangue d 'un individu qui a été
reconnu pour celui d' un nommé Dela-
crétaz , dit « caperai », d'Yvorne. L'of-
fice de paix a p'rocédé aux constata-
tions légales et instruit une enquète. Il
résulte de célle-ci que Delacrétaz , la
velile, dans un café de la localité , fai-
sait montre de sa force vraim ent her-
cnléenne et cherchait à provoquer les
consommateurs. Que se passa-t-il ex-
actement?  Mystère. Mais Delacrétaz
recut d' un nommé Bressoud . originaire
de Vionnaz , un coup de bouteille qui le
frappa au front. Le sang jaill i t .  On vou-
lut panser Delacrét az ; il -refusa ct sor-
tii de l'établissement. Le lendemain, on
le trouvait mort dans l'étable.

Bressoud a été incarcerò et emmené
dans les prisons d'Aigle, mais il fi sem-
ble bien avoir agi en état de légitime
défense.

St-iYìaurice.
L 'Agaunoise a le profond regret

d' euregistrer la démission de son di-
recteur , M. A. Sidler. Certes. après les
nombreuses années de dévouement à
notre Société, et à coté de la tàche pé-
nible de son enseignement profession-
nel , M. Sidler a plus que le d-roit de
réclamer un repos bien mérite. Mais
son départ devait inévitablement nous

caiiscr de la ' peine ,- adoucie , il est vrai ,
par les termes charmants de la lettre
de démission où notre directeur nous
pari e de Tattachement qu 'il gardera
touj ours à l'Agaunoise.

Sans crainte de trop nous avancer ,
nous pouvons ajouter que la population
tout entière de St-Maurice se joint à
nous , à cette heure , pour adresser à
M. le Professeur Sidler l'hommage d'u-
ne reconnaissance , et des remerciements
bien sentis. L'Agaunoise s'est fait , au
reste, lui devoir d' acciamer, comme di-
recteur d'honneur , M. Sidler qui veut
bien liti garder tonte sa sympathie.

Ajoutons , à titre d'information , que
NI.  Sidle'r a été remplacé par M. Cor-
rado , directeur de la Lyre Monthey -
sanne.

Le Comité.
In fan te r i e  de montagne.
Les écoles de recrues pour le régi-

nient d 'infanterie de montagne 6, au-
ront lieu comme suit :

La l re école : du 25 mars au 30 mai.
La 2me école : du 27 mai au lt r aoùt.
Les sous-ofiiciérs des bataillons 12

ct 88 qui n 'ont pas encore fai t leur éco-
le de -reCrues comme tels, seront appe-
lés à la l re école , et ceux du Bataillon
11 a la seconde école, sauf autorisation
speciale.

Les recrues qui désirent se faire ins-
erire pour l' ime ou l'autre de ces éco-
les , doivent en faflre la demande ver-
bale ou par écrit , en- indiquant le
N ro du recrutement qui se trouve à la
page 7 du livret ou en présentant le li-
vret mème. -

(Communiqué)

t Troistorrents. — (Corresp.)
On vieni d ensevelir à Troistorrents

Mme Celine Rouille r , née. Udressy.
C'était une excellente chrétienne , une
épouse et une mère incomparable dont
le dévouement, le travail et la piété res-
teront en exemple a notre population.
A toute sa famille , nos condoléances.

A. C.
AVIS. — En raison des Fétes de

Noel , le Nouvellist e ne paraftra que
deux fois cette semaine.

Concours international de Ski
Le Ski-Club de Martigny, touj ours

enthousiaste , organise pour les 16, 17
et 18 janvier prochain. le 4me concours
international de ski au Val Ferrei.
Challenge , course de fond . de vitesse,
d' enfants , de dames, d'obstacles, de
sani et de débutants de tout àge.

Vendredi, 16 janvier .
Arrivée des coureurs à Orsières par

le train de 1 h.
Diner aux Hòtels Terminus et des

Alpes.
Départ à 3 h. d'Orsières pour la

Neuvaz où aura lieu la distribution des
logements.

Samedi, 17 janvier
Challenge et Course de Fond

Le dép art sera donne à 10 h. du ma-
tin. Les participants devront coucher

Magasin Gde Pernoltet, Monthey Jg.sa=?sc
TISSUS - NOUVEA UTÉS - DRAPS - MI-DRAPS Mag38ÌD Vve DÌ0HÌS0ttÌ

Mi-laines depuis i fr. — FlanMettes denuis 0.i<> ST-MAURICEMi-laines depuis i fr. — FlanMettes depuis 0.4<» ST-MAURICE
FLANELI> S irrótrécissable s — MOL" ETONS — COTONNES '
CRE'IONNES depuis 0. fr. 50 TOILKS fil . mi-fil. colon Mut fiT > ì9Tl Ypour trousseaux depuis 0 fr.40. — CHEMISERIE en tous HI Iti 011U UÀ
genres et sur mesure. - FAI X COLS — MANCHETTES — J . J A„»A1Ì4IA»IK)US-VETEMENTS laine , rni-1 ine , coton. toile. flfi fi filìl fl 1111 Oli
Bas et chaussettes. — Mouchoirs fil , batiste, colon. - 81- . T1 , , 5" „"
lets de chasse depuis 2 fr.50 - Bretel.es Sous-vé- $£$ ?£$ . « «*£tements fins pr dames — Brassières , langes laine et coton ne> poutraisons,charpente,
LAINES : Schaflouse en toutes teintes ardoises , etc, le tout en

: Décatif , pour brassières , chaussons , etc. très bon état. S'adresser
rtìTn„e , , :. p Pr,rt Pour jaquettes , jerseys etc Bureau A> REICH, entre-COTONS à tricoter , a crocheter , a broder , etc. — Coton „ „,„ *»„„.„„,„,
pour toile . Rite d'Halle. preneur , Montreux.

Plumes , Duvets , Crins , Edredons dep. 12 fr. Coussins , T V\A K *
Traversina , Couvertures en tous een es dep. 2 fr.50. « •. DégerDaiX
Jscquards , Catalognes , Tapis de table , Couvre-lits , Descen- Escaliers du Marche
tes de lit dep. 1 fr. 35, Ouvrages de Dames , Coussins à 23, Lausanne
broder , Dentelles fil et coton. expédie par retour du cour-

Rayon special de chapeaux et casquettes rier bonne 
^^ ^^Toiles cirees — Parapluies — Cierges mortuaires ŷ  ¥ f K nj Ĵ gT.

Vètements sur meture dep 36 fr. — Bandes molletién s - l_ 1dep. 1.70 — Cadeaux utiles pour l«s fétes. OC CnCVal
Envoh franco denuis 15 francs au prix de F 'S 0 70, 0.80,Envoh franca denuis 15 francs au prix de F>s 0 70, 0.80,

—————^—————^-^-^^——— 0 90 te kilog. Viande sans os,
•̂ fl̂ ^SS***- St B 8 I f à  «*QBBAaW 

sans 

i"'au ^ sans Derf - auK "

A V I \ ^̂  mmzs ŝe-
W H I i U Ite ST-MAURICE

Les personn-s qui désire-
L'honorable public est avisé que tous les raient de la crème pen-

__ „, .<,_ ^.i^-  J  ̂ -.̂  :«?#*.,«• A vent la commamler chez LouismagasmS de COlIlUre ROUGE Où l'on peut trouver
du canton seront fermes Ics jours de Noél et Nou- aussttnus les jours dabeur-
vel-An. re frais.

le vendredi soir a la Neuvaz. à la rou-
ly et à Ferrei , dans les chaiets loués
à cette occasion par le Ski-Club de
Martigny.

Le trace sera indique par de petits
drapeaux rouges.

A 2 li. : Banquet à l'Hotel de Salei-
naz. à Praz-de-Fort. Soirée familiare.

Dimanche, 19 j anvier
Place des Concours : Branche-d 'en-

Bas.
10 h. 30— Course de vitesse.
10 h. 45 — Course d'enfants.
U h .  — Course de dames.
11 h. 15 — Course des débutants.
11 h. 30 — Repas tire des sacs.
Un Buffet  sera installé sur la j> lace

des concours.

N.-B. — Les coureurs doivent se pré-
senter à 10 h. sur la place des con-
couYs.

12 h. 30 — Reprise des concours. Dé-
monstrations d' un ehampion norvégien.

1 h. — Course d'obstacles.
1 li. 45 — Concours de sauts.
3 li. — Clòture des concours. —

Départ pour Ofrsières.
5 li. — Proclamation des résul-

tats à l'Hotel Terminus et de la Gare,
à Orsières. ,

7 h. 55 — Départ par le train spe-
cial organi se par la Cie Martigny-Or-
sières, correspondan t aux dernitìrs
trains à Martigny-Gare.

Chaque club peut concourir avec
deux équipes.

Le concours n 'est pas ouvert aux
professionnels ; seuls les skieurs ama-
teurs et guides seront admis.

De nombreux prix sont affeetés à
chaque course.

Délai d'inscription i 12 j anvier 1914.

La famille Frédéric Maret, à Saxon, remerete
bien sincèrement tous ceux qui , de près et
de loin , lui ont témoigné tant de marque de
sympathie dans le grand deuil qui vient de
la frapper.

La famille Bocbatltay et M. le Gbanolne Dé-
caillet, à St-Maurice, remercient profondé-
ment les parents, amis et connaissances qui
leur ont témoigné de la sympathie, dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

N
ÉYRALGIKKa jSSf
SnlREMÉDE S u u V E R > I N "c r U L
itiu (io Militil i it.ok Eni uu, rk-juinTnt.ter f h .̂-mmeUe Uxiaer le .dta©^"

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

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période dc
15 j ours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du j ournal à la nouvelle
adresse par l'ancien burea u de reception. Il
est bien préférable, il est mème nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier,
ie s'adresser directement à l'administration *
du Journal.
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Veuve Maurice L U I S I E R , St-Maurice

Exposition de jouets
Cofi'rets — Albums — Maroquinerie — Écrins

CHOCOLATS ET BOl^BONS FINS
1 ; '

Chemin de fer électrique

AIGLE- SÉPEY - DIABLERETS
Ouverture à l'Exploitation trongon

AIGL E- SÉPEY
Le lundi 22 décembre 1913

50 o/o réduction sur billets du dimanche ,
valables dès samedi soir au lundi matin.

Chaussez-vous de conliance

A la Mascotte
J.Reymond, St-Maurice

— Spécialité « BALLY » —

Vente en grò5
Cartes postales pr Noel et Nouvel-An

Grand choix depuis 3 fr. 50 le cent.
Librairie-papeteria Marschall.Martigny

STr-J&E^TJ IFtlCES
Mercredi le 24 dès 7 heures du soir au

Café Industriel
SOIRÉE-CHOUCROUTE

Se recommande :
A. ROHRBACH, ancien mécanicien C. F. F.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE OPTIQUE
F. GOLAZ

MONTHEY - Rue du Pont
ST-MAURICE — Maison de la Consommation

Toujours bien assorti dans tous les rayons
Réparations en tous genres et à prix modérés.

MACHINES a COUDRE « SINGER »
Fournitures ponr tous systemes de machines

Vente de confiance — Se recommande .

BANQUE COMMERC IALE
VALAISANN E

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

Pale 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 opérations usuelles de
banque.

Arbres de Noél
Vente à prix réduit de toules les fournilures pour ar

bres de Noél
Librairie-Papeterie, Marschall , Martigny

Télép. 104.

LE MEILLEUR CADEAU DE NOEL
est une assurance sur la vie en faveur dc

ceux qui nous sont chers.

"Il,**, GOTHA ,,
Banque mutuelle d'assurances sur la vie

Fondée en 1827.
Assurances en vigueur :

I Mill ia r d , 450 Mlllons de francs
Demander devis et conditions générales au repré
sentant de la Ranque :

M. Henry DÉFAGO, Directeur régional , MONTHEY-

Widmann dCie
FABRIQUE DE MEUBLE S

(pròs da l'église prot.) Sion fn rèa ds l'église prot

Ameublements completa d'hòtels , pensions
villas , restaurant», età.

Grand choix de mobilier de chambre è eoe
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne
sonili, crin animai et vegetai. 3

Marchandise de «holz. — Prix avantageux.

GRANDE LIQUIDATION GENERALE LM;,™L™
Immense choix de Montres de précision. — Bijouterie or 18 carat. argent et fantaisie. — Objets d'utilité et de luxe. _^̂La fabrication dc, nos articles par quantltés énormes, nous permet de tout liquidar à des prix incroyables de bon marche. - Venez visiter nos étalages et vous ^-W|f*Bj^
serez persuade* de la réalité. — Les plus BAS PRIX soni afnchés sur tous les articles. — N'oubllez pas que c'est à la Grande Liquidation Generale \tez-»-**-~=^9

T TMT ¦*""*¦ "O /"t&TIT A M «k TA-****WA4 que vous trouverez très bon marche tout ce qu 'il faut pour cadeaux ^ilisS*̂JLv . ITI.. *L*JX VJ'0,
J BL,Jr\V% , €% 1 CI rilCl «r~ Le magasin resterà ou 'eri les DIMANCHES 21 et 28 Décembre ^%3r̂

domesti que
de campagne

pas trop jeune , sachant traire ,
et soigner les chevaux. llons
gages. Écrire au Nouvelliste.

On demande uue

fiìle forte
à loul l'aire. Cale-Restaurant
du l'iéniont. MAKTlGNY-garc.

une maison
de bou rapport , à St-Maurice,
de trois étages. Facilité de
payement. S'adresser à Gus-
tave liEFERR , à Monlbey .

Samedi soir
13 décembre, dans un coin -
partiment non-fumeurs de
l'express partant de Lausan-
ne a 6 li. %, une dame des-
cendue à Montreux a oublié
sur le banc , sou sa; à main-
Prière aua- 2 dame* qui
étaient assises en face et qui
auraient eu la bonté d'en
prendre soin , de bien vouloir
l'envoyer contre récompensé
AU BUREAU UU CHEF DE
GARE DE MONTREUX.

UUS«orer<|f.-.. «
EcotoLEMANIA
réparation. rapide,

* approfondie.

EPf odwOJké

FROMAGES
Nous expédions fromape s

gras extra à 1.70 par kg. ml-
tiras a l 40 et maigre i .20.
Occasioni Un ioli lot fromage
écrèmé de \i heures , excel-
lente marchandise , salée a
point .à liquider à 1 f IO le kg.
GLEYRE et P1NG0UD , latte-
rie modèle, 13, Rue Si-Fran-
cois, Lausanne. 98J

DEMDEZ
les éctìantillons

envoyés franco , des
T I S S U S pour robes
Drapcries — Toileries

Payable à 3 mois
Meilleur marche que
partout ailleurs aux

MAGASINS DE
LA BALA NGE

LA CHAUX-DE-FONDS

de cluwal et de mulet
a bouillir le kg Fr. 0.80
à rótir 1.—
pour faire des saucisses
ou pour sécher , saus os 1.20
Cervelas , Saucisses de Vien-
ne, Saucisses au cumin . Gen-
darmes à 10 ci.la pce Graisse
de cuisine a Fr. 1 le kg.

H. BRAUN , boucherie , liALE.
Les mérlecins désignent

comme remède excel 'ent
contee la toux , les 1299

Garamels pectoraux
Kaiser

marque « trois sapins »
Des millions rie personnes

prennent contre la

onrouement, mucosità , co-
queluche , catarrhe , maux do
la gorgo, ainsi comme pré-
ventif contre les refroidisse-
ments.

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

Bonbons dólicleux stimu-
lan t l'appétit. — Paquets 30
50 cts ; la bolle 80 cts. En
vente dans les pharmacies , à
St-Maurice , Louis Rey ; Sion ,
G. Faust ; Sierre, J. Burgener;
Hérémence, Société de Con-
sommation Seppeu & Cie.

H. NITZPWZCX^Ei ^*., ROLI^E

Noél et Nouvei An

Au Bon Marche
Marti gny-Ville (Place Centrale)

MODES - NOUVE A UTÉS

E3 TT JRL EJ T^" T>tf J33 ̂ J

Le « NouYelliste Valaisan » 5 ct. le Numero

Rue du Chàteau M 0 N T H E

Jouets , Jeux e-fc Poupées
Nous venons de recevoir un VAGON de

lesquels seront mis en vente dès ce jour , jusqu 'à la fin de l'année.

Rayon special d'articles a 20 centimes pièce.
W 150 descentes de lit très belles qualité, au lieu de 2 90

seront vendues , ju squ'à épuisement du stock , à 1.95.
Dès ce jour jus qu'à la fin de l'unnée , UNE SUPERBE PRIME sera remise

à chaque client en achetant au moins pour une valeur de 5 francs.
Que chacun en prof ite vu qie ce* sacrif ices ne se font que depuis le 15 décembre.
N'oubliez pas l'adresse :

A la Ville de Paris, Rue du Chàteau , Monthey.
Un lot de Jaquettes pour Dames

en drap noir entièrement doublées, au lieu de 17.50, cédées comme fin de saison 13-50

Grande baisse de prix
Sur les chars & ridelles,

lisez ces nouveaux prix ;
Jolis chars à ridelles , vernis , avec

banc :
Long, ridel. 60 05 70 75 cm.
Prix Fr. 8.— I O —  12 .— 14.—
Modèle plus fort , extra solide, rond

d'avant - t ra in  en fer , i l'rettes au
moyeu comme gravure ci-contre .

Long, ridel les 75 80 85 cm.
Prix : Fr. 17 — 18.— 20 —
Long, des rid. 90 95 100 cm.
Prix : Fr. 22.— 25.— 28.—

ÉTRENNES UTILES SW Profit ez] "¦£¦ LugeS « Davos »

Long, du sii'gr
Prix :

Mé daille Exposition Lausanne. — Envoi franco du catalogue illustre des chars à
ridelles , chars a poni , cainions , luges et [skis. 

GHAPB JL,I B̂3:F*.I SE
Il est dans l 'intérèt de chacun d'aller visiter

la grand e Exp osition et venie des articles pous ca-
deaux et étrennes utiles. Lo plus grand choix de Jouets ,
Poupées et Jeux de sociétés dans tous les prix . Chevaux à
balancoires , Poussettes de poupées, Petits chars , etc , etc.

Étrennes utiles en Lingerie , Bonneterie pour dames,
hommes et enfanls , Moucho irs et Pochettes en boites el
au détail. Gants de peau, en laine, Chemises, Col , Crava-
tes, Fourrures , Articles de sport , Parapluies , etc.

Grand choix d'articles fantaisie

Boites à mouchoir s
» gants
» à mancheltes
» à cols et cravattes
» à bijoux

Porlefeilles et couverts
Portemonnaies
Saccoches cuir
Trousses de voyage
Nécessaires garnis pour

(lllette s
Casseltes
Albums à cartes

» a photographie s

Cartes postales illustrées de bonne annee à partir de 5 ct.
la pièce.

Marchandises soignées et de premiar oholx
A tout acheteur pour une somme dc 10 francs il sera lait
comme cadeau une j olie surprise. Bons d'escompte au
comptant.

Voir les étalages. - J- RICHARD-GUIGER .

Avenue de la Gare MAH ll uN I" VlLLii Avenue de la Gare
lVE£MS?«.«i*x «cLe» EN VENTE PARTOUT

Papiers peints ~ Couleurs - Vernis
Gualino Frères

- ENTREPRENEURS -
Ggpserie ¦— Peinture — Vìtrerie "W&

Grand assortiment de verres à vitres el verres spé-
ciaux. — Gros et Détail. — Téléphone 115. à70

bois de frène , bien ferrées, rendues
franco par poste.

Long, du siège 70 80 90
Prix : Fr. 6.30 6.SO 7.30

(*> traverses)
l io 1.20 (3 traverses)I in. I 10 i.2»

830 8.80 9.30

Cadres à photographie s
Parfumerie
Papeteries fantaisie
Epingles de cravates
Boutons de mancheltes
Ecriloires
Articles pour fumeurs
Glaces a main
Nécessaires de toilette
Sculptures t550
Buvards
Vases fanlaisie
Colliers , broches et Saut.
Spécialité do cigares fins.

Mm mm Rffl p £HE
MONTREUX

A l'occasion des fètes dc Noél et Nouvel-an , nous
avoas recu

Y Rue du Chàteau

(ffiTìTt r3pM » : fìTai'j fìTp i i-jTW*1

20-30 % de rabais
sont accordés pour cause
de cessation comp lète de
commerce. Stock encore
considérable d'étoff» s pour
vétpments de messieurs
et dc garcons. Échantillon
franco.

M U L L E R  - M O S S M A N N
Expédition de draps

Scbaffhouse 1*62

Représentant gerirai
poar la Scisse romande et Italltnnt

un grand choix de chaussures ; pantoufles
en tous genres , depuis 0 fr. 80 a 4 frs

Se recommande :

Suz, Ra ppaz , Cordonnerie Populaire
S T- M A U R I C E

Une machine à coudre

« SINGER,,
NOUVEAU MODÈLE , constitue un

CADEAU DE FIN D'ANNÉE
à la fois utile et agréable

EXPOSITIONS U N I V E R S E L L E S
Paris, St-Louis, Milan, Bruxelles, Turin

<3-I=t^LlSr3Z>S PRIX
Les plus hautes récompenses ob tenue*.

Preuve irréfutabla de la qualité supérieure des
jggchlngs à coudre SINGER

Derniers perfectionnements
Grandes facilités de paiement

COMPAGNIE SINGER
MARTIGNY, maison Orsat. frères

Cartes fit jonr n sBX de Noel et Nouvel-An
Illustration-Ni él — Feniina-Noèl — vie Heur< use-Nofil

— Je sais tout-Nf il — Lecture pour Tous-Noél — Musica-
Noci — Noél-Suisse — Revue fraricai-'e-N'oèl — Bounes
cbansons-Noél.

Tous les almanachs pour 1<M i, Hachette , Wrmot ,
Nodot , etc. ainsi qu 'un grand chois de journaux de bro -
derie sont fournis par la Papeterle Marschall , Martigny. —

Téléphone K'4 . 

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

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariécs. — Arlicles d'enfants :
capots , langes , brassières , bonnets.  — Franges
et galons or pour églises. — Ceinlures pour
prétres. — Mercerie et passcmcnlcric.— Chàles ,

i lainages ,corsets, etc—Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couronnes mortuaires (de 1 fr.60 à 60 fr.)

MAIS , 3EIGLE , ORGE
garantis moulus ronds , sur fachiro sont livres aux
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL,
d'Aigle.

Entrepùt : Monthey, deriiére le café da Marche,
ouvert chaque mercredi matin .
Tourteaux , Farines, Recoupes et Sons.

ABONNEMENTS GÉNÉRAUX
direets à tous les journaux suisses et étrangers sans frais
Papeterie Marschall, Martigny. - Tel. 104

ÉTRENNES
utiles <& agréables
pour Messieurs pour Dames

Très beau choix en Grand choix en tap is
CRAVATES Descentes de lit

Cache-Cols Derrlcres de lavabos, peints
Cols à la main.
Chemises ifouchoirs
Sous-Vétements Echarpes
Casqutttes Fourrures
Tricots Jacquettes , Mauteaux Un ou
Chapeaux deux articles , 10°/ 0 de rabais
Spécialités " Borsaliuo ,, Joli choix en flaiiclles et lai-
Comp lets et Mauteaux pr nage pour blouses.
Messieurs et Enfants 
Pè,lcria

f
es ( . . Tlckets d'escompte

Gilets fantaisie

Aux Magasins ORSAT . Martigny
Vins en gros

Maison A. Rossa , Martigny
Importation directe du lieu de la production. Vins ita-

liens blancs et rouges de premier choix . Prix avantageux
délìaut toute concurrence à qualité égale.— Visite* mes caves —Pleine satisfa, tion est assurée d'avance. Echantillons
sur demando. Maison de toute confiance. 1304

Se recommande.
A. ROSSA, Vins, Martigny.




