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Acceptez-vous le décret Réponse
vote par le Grand Conseil Oui
le 20 Nov. 1913, concernant ou Non
la participation financière 
de l'Etat à l'établissement .
d'hopitaux , de cliniques et Oli i !
d'infirmeries de district et
d'arrondissement ?
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L'apostrophe au lecteur est un pro-

cède littéraire ou .iournalisti que de-
puis longtemps passe de mode.

Il est extrèmement rare , auj ourd 'hui ,
qu 'on commencé un article en inter-
pellant directement « l' ami lecteur et
électeirr. »

Cela ne se fait plus , et c'est peut-
ètre parce qu 'on a abusé . ailleurs , des
interpellations.

Cependant , pour une fois , nous avons
bien envie de revenir à l' ancien usage
et de dire à ceux qui voudront bien
nous lire : « Voyons , cher ami ou cher
lecteur , que vous soyez conservateur ou
radicai , rentrez une minute en vous-
métne, et dites-nous si vous n 'estimcz
pas que la votation de demain est une
des plus importantes questions •*qui ,
dans notre canto n , aient été soumises
au suffrage univeV.sel ? »

Il s'agit , on le sait du reste, de con-
sacrer le principe de la subvention ac-
cordò par le Grand Conseil unanime
aux infirmeries et hópi taux- de distriets
et d'arrondissements.

Oh ! rassurons-nous.
L' Etat ne se saignera pas à blanc

pour autant.
Il ne contribuera , pour le moment du

moins , qu 'au 25 pour cent des dépen-
ses de constructions et d'installations ,
avec ce correctii cn plus , que les sub-
sides réunis n 'iront pas au-delà de
20 000 francs par an.

C'est donc d'une grande sagesse ct
prudence financières .

Tons, riches et pauvres, et aussi gens
de moyenne fortune , ont fait , depuis
quelques années , et font encore le geste
très noble de mettre la main à la po-
che en faveur de l'infirmerie de leur
distric t ou de leur arrondis sement.

L'oeuvre est donc populaire , et nous
sommes persuade qu 'elle ne rencon-
trera aucune ho stilité dans le suffrage
universe!.

A-t-on assez maugréé, j adis . et avec
raison, contre la crucile nécessité dans
'.aquelle on se trouvait de transpor ter
ies malades à Lausanne ou ailleurs ,
fante d'étabiissements sanitaires appro-
priés , chez nous ?

Ce gros inconvénient n 'existera plus.
En outre , la misere des familles , leur

ignorance absolue de l'hyg iène , et , le
plus souvent , l'impossibilité où elles
étaient d'en appliquer les prescriptions ,
furent autant d'obstacles . et non des
moindres, à la gué'rison de certaines
maladies.

Les médecins pourraient révéler , à
ce suj et , des détails navrants.

La raison , d' ailleurs , est ici d' accord
avec le sentiment , et personne , à cette
heure , n 'ignore les services r endus par
nos infirmeries de distriets.

Nous vous adj urons donc, lecteurs
très précieux et électeurs plus précieux
encore , de vous souvenir , d' abord , que
demain c'est un j our de votation et,
ensuite , que vous devez en conscience ,
par devoir social et de solidarité , qui
est bien le plus noble sentiment pouvant
fleurir  au cceur de l'homme , voter :
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EGHOS DE PARTOUT
Dom Fedro D. — Rien n 'est curieux corn-

ine cet amour des Brésiliens pour leur der-
nier Empereur , dom Fedro II.

Ils l'ont détróné et expulsé en 1889, dc-
clarant qu 'ils n'avaient rien a lui reprocher ,
mais qu 'ils voulaient ètre en république.

A sa mort , ils ont pris le deuil et célèbre
ses louanges.

A présent , ils veulent avoir ses restés et
ceux de l' imp ératrice Maria-Theresa ; la
Chambre brésilienne a vote ce retour des
cendres, et elle prépare un magnifique mau-
solée à son dernier souverain.

La dépouille mortelle de dom Fedro et
celle de l'Impératrice reposaien t en Portu-
gal, patrie de la Maison de Bragance ; le
Portugal étant « républi que soeur » a ac-
cordé au Brésil ce que celui-ci lui deman-
dali, et , un bàtiment de guerre brésilien va
pro chainement ramener les deux cercueils
à Rio-de-Janeiro.

Pourquoi avoir chasse dom Fedro puis-
qu 'on l' aimait tant ?

Une fortune dévorée. — Une vieille dame
habitant la commune d'Exmes (Orne), vou-
Iant mettre sa fortune à l' abri des voleurs,
eufemia dans un pot les 60 billets de 1000
francs qu 'elle possédait et enfouit ce trésor
dans un champ . Or, ces j ours-ci, elle s'a-
percut que la terre avait été fraichement
remuée à l'endroit mème où elle avait en-
foui ses économies. Elie s'arma aussitòt
d'une béche et deterrà le pot. Il ne renfer-
mait plus que des débris de papier qu 'elle
recueillit dans son mouchoir et transporta
chez le maire de la commune. Après beau-
coup de difficultés , ce dernier réussit à re-
constituer six des billets de mille francs.

Agriculteurs co«ronnés. — En Angleterre ,
le roi Georges V, qui possedè un très grand
nombre de fermes dans tout le Royaume-
Uni , vient d'exposer , comme chaque année
du reste , au grand concours agricole de
Londres , les plus beaux spécimens de bceufs,
de moutons et de porcs élevés dans Ies éta-
bles royales. Il a remporté 11 premiers prix
et 15 seconds prix. Le bétail de Georges V
a, du reste , fait prime sur le marche : éfe-
veurs et boucher s se sont disputés les énor-
mes bceufs au muffle puissant , les vaches
laitières , les mouton s mérinos. Le roi, pen-
dant plusieurs heures, comme un bon cul-
tivateur , s'est tenu dans le stand réserve au
bétail de ses fermes.

L'empereur de Russie, tout autant que
son cousin d'Angleterre , s'intéresse aux
choses agricoles. C'est ainsi que parmi les
immenses domaines qu 'il possedè, il faut
citer , près de Merw , une entreprise agrico-
le extrèmement prospère et qui ne date que
de quel que vingt années.

Bai'ram-Ali , domaine prive de S. M. le
Tsar comprend plu s de 100.000 hectares.
Là où il n 'y avait j adis que steppes arides
gràce à une irrigation très étudiée , pous-
sent maintenant d'immenses champs de co-
tonniers. Le coton apprété sur place dans
une usine récemment construite à cet usa-
ge, est ei:suite enroulé , empaqueté et trans-
porté jusqu 'au chemin de fer transcas p ien.

Le domaine de Bai'ram-Ali procure cha-
que année, de fort beaux bénéfices au Tsar
de toutes les Russies.

Un homme a pu vivre un an sans cer-
veau. — Un homme a pu vivre pendant un
an, presque sans souffran ce , avec un cer-
veau réduit à l'état de bouillie et ne for-
mant plus d' un vaste abcès p urulet i t  ; voi-

là le fait curieux observé par M. le doc-
teur R. Robinson et exposé à l'Académie
des sciences , à Paris, par M. Edmond Per-
rier.

Il s'agit d' un individu àgé de soixante-
deux ans et qui , à la suite d'une légère
blessure dans la région occipitale , presenta
quelques troubles visuels qui attirèrent l'at-
tention ; cependant aucu-i -*?ymptòme alar-
mant — ni paraiysie, ni conVjj lsions — ne
se pr oduisit. Les autres sen; V iemeuraient
d'ailleurs dans lem* état normal.

Au bout d'un an , le malade fut emporio
brusquement par une attaqué épileptiforme.
A l' autop sie, le docteur Robinson constata
que le cerveau de cet homme se presentai!
sous la forme d'une coque mince 'qui , in-
cisée , donna issue à une enorme quantité
de pus.

Comment une destruction aussi complè-
te de l'appareil cérébral n 'a-t-ellc donne
lieu à aucun symptòme grave et caraeté-
risti que ? Et que devient , devant un pa-
reli fait , la doctrine des localisations qui at-
tribue aux diverses régions et zones du
cerveau des fonctions bien déterminées ?

M. le docteur Robin son , s appuyant sur
ce cas singulier , et sur les savantes étu-
des des docteurs Van Gehuchteii et Pierre-
Marie , concini que cette doctrine doit étre
revisée.

— Il peut se produire , dit-il , dans les
parties touchées du cerveau , des modifica-
tions dont nous ignorons la nature et les
modalités.

M. Edmond Perrier fait remarque fr , dc
son coté , combien on doit faire attention
aux moindres blessures de la tète , puis-
qu 'ùne simple égrati gnure a pu déterminer
un abcès considérable du cerveau.

Simple réflexion. — C'est par l'esprit
qu 'on s'amuse , mais c'est par le cceur qu 'on
ne s'ennuie pas.

m - •- .- .
Curiosité. — Deux j eunes filles se sont

inscrites , ce semestre-ci , comme étudian-
tes régulières à la Faculté de théologie
protestante de l'Université de Zurich .

Pensée. — Il ne faut qu 'un verre d'eau
pour ètre propre , et qu 'un coup de cha-
peau pour ètre poli.

Mot de la fin. — Assaut de boxe.
Un des champions recoit en pleine figure

un coup si violent que le sang ruisselle.
Le j uge du combat , qu i a remarqué une

irré gularité dans la facon dont le coup a
été porte , s'approche du blessé qui s'épon-
ge.

— Ne vous troublez pas. mon ami... .le

Grains de bon sens

Roi Immortel des siècles
L' Enfant  de Bethléem que nous

adorons en ces j ours dans sa crèche
est le Roi immortel vers lequel con-
vergei tous les regards de l'humanité.

Paul , son grand apòfcre , écrit aux
Hébreux que le Christ était hier, qu'il
est auj ourd 'hui et Qu'il est à tout la-
mais.

Disons, pour interpréter ces paroles ,
que hier, c'est-à-dire du 'rant les siècles
qui ont précède sa naissance tempo-
relle , Jesus était l 'Attente de tous les
peuples , leur espérance et leur salut;
Un 'auj ourd 'hui , depuis qu 'il est né dans
la cité de David , il est la gioire de
Dieu , le prince de la Paix, la source
de vie qui jaillit j usqu 'au ciel. l'amour
dc toutes les àmes chrétiennes ; qu 'il
est et qu 'il sera demain et à jamais,
pendant les siècles éternels. la cou-
ronne des élus, les délices des saints.
leur grande et très grande 'récompense.

Il était hier : dès les premiers jo urs
de la création , il apparali à coté d'A-
dam , et , plus grand que lui , il remplit
sur la terre un róle supérieur au sien.

Le premier homme, en effet , doit
transmettre la vie naturelle qu 'il a re-
Cue de Dieu à des millions et à des mil-
liards d'ètres humains qui , sans lui ,
n 'auraient j amais existe ; le Christ

doit communiquer la vie surnaturelle ,
qu 'il puise dans le sein du Pére, à la
fonie innombrable des élus qui ne peu-
vent la recevoir que de lui seul. Par
Adam , le pére des vivants, nous som-
mes devemis les enfants des hommes,
les héritiers de leurs j oies et plus en-
core de leurs misères ; pa'r Jesus, le
Fils de Dieu , nous devenons les enfants
et Ies héritiers de Dieu, car il a donne
le pouvoir de le devenir à tous ceux
qui croient en son nom.

Adam , Jesus ; ces deux noms son t
donc inséparables ; ces deux figurcs ,
celle du premier homme et celle du
Sauveur se lèvent ensemble à l'horizon
de l'humanité , ensemble elles montent
à travers les àges comme deux astres
d'inégale splendevi* qui attirent et re-
tiennent l'attention de quiconque n 'est
pas volontairement aveugle.

Dans le premier dessein de la Provi-
dence, les deux vies naturelle et sur-
naturelle , terrestre et celeste devraient
couler de la mème source et s'épan-
cher par le mème canal , par Adam , sur
tonte la race humaine. Mais , ayan t
perdu la plus précieuse de ces deux
vies,. la vie surnaturelle , par la faute
que l'on sait , le premier homme s'est
mis dans l'impossibili té de la transmet-
tre à ses descendants ; car on ne donne
pas ce que l'on n 'a pas ou ce que l'on
n 'a plus.

Cependant , le Dieu tout-puissant ,
doni les volontés ne peuvent ètre ren-
dues vaines par la maiice de ses créa-
tures n 'a pas permis que la désobéis-
^ance originelle frustrai pour toujours
le genre humain de la gràce et de la
gioire qui lui étaient réservées.

Cette grace, cette vie et cette gioire
il décrète de nous les rendre par son
Fils qui , dès cet instant , s'offre à son
Pére poifr se revètir de notre nature ,
réparer dans sa personne la faute com-
mise et devenir ainsi notre Sauveur, le
Sauveur de tous les hommes.

Ce Sauveur , il est vrai, Dieu ne le
donne pas tout de suite ; il avait des
raisons pour cela , mais , tout de suite
après la chute , il le promet : La f emme,
une femme privilégiée , enf antera un f ils
et ce f ils écrasera la téte du serpe nt
internai et prendra sur lui une eclatante
revanche.

Voilà donc le Christ substittié à Adam
pour nous faire participer à la vie di-
vine , voilà le vrai pére des vivants, ce-
lui qui devait dire plus tard : Je suis
la Voie, la Vérité et la Vie '; je suis le
cep et vous étes les branches.

Adam le sait , il l' a entendu de la
bouche méme de Dieu , il le répète à
ses enfants et , dès ce moment, on ap-
pelle le Sauveur promis le Messie, ce-
lui qui doit ètre envoyé ; bientót , quan d
les nations se seront formées, quand
mille peuples divers auront occupé la
terre , on l' appellerà l'Attente et le Dé-
sire des nations ; à grand s cris on de-
manderà sa venue : Seigneur. envoy ez
celui que vous devez envoyer ; J esus,
venez el ne tardez lpa s davantage ;
Cieux, répondez votre rosee et que la
terre enf aule son Sauveur !

Ce cri , cet appel, tous le font enten-
dre : c'est Ada m lui-mème, ce sont ses
fils , c'est Noè et sa famille. ce sont
Abraham , Isaac et Jacob , c'est David ,
ce sont tous les prophète s. tous les en-
fants d'Israel , tous les peuples , qui le
répètent jusqu 'au j our où un ange est
envoyé à une Vierge nommée Marie
pour lui demander d' accepter l'honneur
de devenir la Mère de l'Emmanuel at-
tendi!.

Dès le j our de la promesse, tous se
réj ouissent , parce que tous peuvent ,
p ar la f oi  en Celui qui doit venir, rece-
voir la vie et l' adoption des enfants de
Dieu comme nous les recevons nous-
mémes p ar la f oi en ce méme Jesus qui
est venu.

Le Christ était donc hier , il est au-

j ourd 'hui ; son nom domine les siècles
et rempl it le monde ; il est bèni à tra-
vers les àges car, l'Eglise le demande :
A quoi nous aurait servi de naitre si
nous n 'avions eu le bonheur d'ètre ra-
chetés, de renaitre en Jésus-ChVist et
d'ètre ramenés par lui à la vie heureuse
qui nous était destinée ?

Que le ciel et la terre chantent donc
au Roi immortel des siècles, au Christ
Rédempteifr , leur hymne de reconnais-
sance et d'amour.
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LES ÉVÉNEMENTS
C'est donc bien vrai !

Depuis six ou huit ans, la nouvelle
de la mort de Ménélik était périodique-
ment annoncée et les j ournaux du mon-
de entier publiaient chaque fois des
notices biographiques sur « Ménélik II ,
empereur d'Abyssinie, Roi des Rois,
Lion de la Maison de Judas » — c'é-
taient ses titres — et, quelque s JOUTS
après , la nouvelle étai t démentie. Cette
fois , la nouvelle est vraie : ce souve-
rain qui a eu son heure de célébrité et
qui , certainement était doué d'une gran-
de volonté et d'une intelligence supé-
rieure, a rendu le dernier soupir, il y
a six j ours, après une longue et dou-
loureuse maladie qui le retenait enfer-
mé dans le fon d de son palais.

Ménélik a j oué un ròle considérable
dans les affaires d'Abyssinie et il a su
établiT des rapports direets avec plu-
sieurs puissances européennes. Né en
1843, il succèda au tròne, à Jean. II, en
1889. Il épousa, en 1883, Onizero Taì-
tou , une femme qui a depuis trop fait
parler d'elle , tant au point de vue des
affaires intérieures du royaume d'E-
thiopie qu 'à celui de ses relations avec
les puissances étrangères. Veuve pour
la quatrième fois , — son premier mar i
fut un des généraux de l'empereur
Théodoros — il lui était destine de
trouver un vaste champ pour son am-
bition et ses infVigues en se mariani
pour la cinquième fois. Mais son róle
prépondérant ne commenca que lors-
que Ménélik a été atteint par la terri-
ble maladie qui a fini par le terrasser.
Ménélik , qui fut Un diplomate avisé et
un homme de guerre brave et coura-
geux , fut très heureux dans le choix
de son premier ministre, le ras Makon-
nen, son cousin, un general de grand
mérite , et put ainsi assurer l'indépen-
dance et l'intégrité de son royaume à
la suite de la sanglante défaite infligée
aux Italiens, à Adoua , en 1896. Un an
après , l'Angleterre . la France et l'Italie
ireconnaissaient , par un acte solenne) ,
l'indépendance de l'Abyssinie.

Rappelons que Ménélik se plaisait à
écrire directement aux souverains eu-
ropéens , principalement à la reine Vic-
toria , et qu 'il envoya le ras Makonnen
le représenter aux fètes du souronne-
ment du roi Edouard VII. Makonnen
produisit une excellente impression à
Londres et les relatio.ns entre l'Angle-
terre et l'Abyssinie en tirèrent un
grand profit...

Pour le peuple éthiopien . Ménélik fut
un grand Roi.

+ ? ?

Une arrestation sensationnelle.
Munir pacha , ancien ambassadeur de

Turquie à Paris, et son fils , Djemil bey.
lieutenant de cavalerie . ont été arrètés
à Constantinople, par ordre du conseil
des ministres. TeHe est l'information
qu 'apporte une dépèche de Turquie à la
Correspo ndance politique de Vienne,
organe officieux.

Si la nouvelle est authentique, quel-
ies sont les raisons d'une mesure si vi-
ve? Le j ournal viennois ne les sait pas,
ou ne les dit pas.
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Il n 'est pas malaisé de se rappeler
que Munir pacha n 'avait pas les sym-
pathies dcs partisans du comité ture
« Union et Progrès », qui , on ne l'ignore
pas, tient actuellement en mains les
fils du pouvoir. On lui faisait grief des
sentiments fidèles qu 'il avait conserves
à l'égard du sultan Abdul-Hamid....

Hommage à la soutane.
A la Commission des Affaires exté-

rieures et à propos des affaires d'Orient ,
le président du Conseil des ministres
de France déclaré « qu 'il soutiendra
tous ceux qui peuvent se dire .soHs
quelque habit qu'ils se p résent ent , les
ouVriers de l'oeuvre francaise ».

L'hommage rendu à la soutane, pour
ètre diserei, n 'en est pas moins édifiant.
Cet hommage, M. Doumergue l'a sans
doute puisé dans la lecture des rappo'rts
des consuls de Syrie, ou des officiers qui
reviennent du Levant. Tous sont d'ac-
co'rd , en effet , pour déclarer que seules
les missions religieuses ont assez d'in-
fluence là-bas pour défendre le patri-
moine moral de la France contre les
attaqués de ses concurrents.

M. Doumergue , conscient des redou-
tables responsàbilités qu 'il a assumées,
se rendrait-il à l'évidence et s'incline-
rai t-il ?

Faut-il , tout de méme. que la situa-
tion francaise en Orient soit compro-
mise pour qu 'il en arrivé là et qu 'il se
'risque à encourir Ies anathèmes de la
rue de Valois ! G.
—̂ m j ŷn a * 
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Nouvilles Étrangères
Un rapidi e déraille

Il y a dix-sept vieti «es
A Groùingue, Hollande, un train ra-

pide a déraìllé'.
'. Le fils du président du conseil des
ministres * èst parmi les morts.

On ne cotmaìt pas les causes de l'ac-
cident du rapide de Groningue. .

Le nombre des victimes s'élève à
dix-sept. • . _

Mort de Jules Claretie.
On annonce la mort de M. Jules Cla-

i etie, hier encore administrateur de. la
Comédie francaise. Ce fut un écrivain
fécond et un critiqué avisé. Il a fait une
mort très chrétienne.

Un établissement pyrotechni-
que sauté .

Une explosion s'est produite à Rome
dans un établissement où . croii-on, se
iabriquaient des pièces d'artifice.

On a déj à retiré des -décombres 17
morts et 15 blessés. On craint qu 'il n 'y
ait encore .d'autres victimes.

OD continue la recherche des cadavres
Hier soir, on avait retiré dix-sept

cadavres des décombres de l'établisse-
ment pyrotechnique où se produisit ,
hier , une terrible explosion.

On orailn* qu 'il n 'y ait enco*re d' au-
tres victnttès*- et les pompiers sont. tou-
j ours sur 'T-és lieux.
Terrible tremblement de terre.

Un navire. et! un mastodonte, voilà
ce que vient de faire emerger , près de
Santa Barbara , au làrge de la còte
albanaise , un tremblement de terre d'u-
ne grande violence.

FEUILLETON OU NOUVELLISTE VALAISAN

E,N SECRET !
. . .  par

Mary Fiorar»
Ayant trouvé à son changement d'orien-

tation cette cause sérieuse , il ne tarda pas
à l'effectuer.

Un j our , madame Signepay recut de lui
un mot où il lui annoncait son arrivée. Cet-
te visite , suivant l'autre à moins d'un mois
de distance, alors que , si longtemps, Raoul
l' avait négligée, l'inquièta d'avance. Mais
elle voulut imposer silence à ses craintes ,
se les repr ochant mème, alors qu 'elle enten-
dait étre tout à la ioie de revoir son en-
fant.

Celui-ci arriva par le traili accentuine ,
l'air degagé et satisfait , bien qu 'au fond
très trouble. Il embrassa sa mère sans rien
dire , mais elle lut sur son visage un vague
embarras. Elle en fut émue , et ne savait

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant uri traité avec M. ©almann-Levy,
édlteur a Paris.

Le vaisseau sombra dans ces parages ,
il y a un siècle environ.

La .secousse sismique ayant modific
complètement la configuration sous-
ma'rine, dcs sondages vont ètre faits ,
afin d'établir une carte nouvelle de cet-
te partie de l'Océan.

80 enfants tués.
On mande de Calumet (Michigan)

que qua 'tre-vin gts personnes ont été
blessées pendant une panique qui a sui-
vi un incendie au cours de la celebra-
tici! de la fète de Noél.

C'est par suite d'une fatrsse. alerte
que la panique s'est emparée des per-
sonnes qui se trouvaient dans une sal-
le où était dressé un arbre de Noèl au-
tour duquel se pressatemi de nombreux
enfants.

Quatre-vingts personnes ont été
tuées , pour la plupart des enfants qui
ont été foulés aux pieds dans les cou-
loirs.

Condamnation.
Dans le j ugement longuement et for-

tement motive qu 'elle a rendu . la on-
zième chambre correction nelle de Pa-
ris a proclamò la ctilpabilité de Jean
Delpech , fils du sénateu'r de ce nom,
et de Marcel Girardin dans les vois que
nous avons relatés.

Delpech et Girardin avaient cam-
briolé la villa de l'artiste peintre Du-
mas ; Delpech est en outre l' auteur des
vois qui firrent commis à la Sorbonne
dans le laboratoire du professeur Ve-
la in.

Par application des articles 379 et
405 du code penai , le tribunal a con-
damné Jean Delpech à seize mois de
prison et 200 francs d' amende : Marcel
Grrardin à treize mois de la mème pei-
ne et 100 francs d' amende. tous deux
étant solidairement tenus à 725 francs
de restitution et 500 francs de domma-
ges-intérèts envers l'artiste peintre M.
Dumas , qui s'était porte pattie civile.

Grave affaire de fraude.
Le Parquet de Bruxelles s'occupe

d'une affaire de fraude qui interesse
les douanes de France, Belgique et Al-
lemagne. Un wagon de douze futailles
d' alcool expédie de Cognac à destina-
tion de Dusseldorf et féexpédié à Bru-
xelles , contenait à son arrivée 99 pour
cent d'eau. La substit ut ion avait eu lieu
à Dusseldorf. L'auteur a été arrèté et
éc'roué.

Séquestrée depuis quinze ans.
La presse anglaise public la curieuse

histoire suivante :
Dans l'Etat de New-York , à Monti-

cello, vivali jusqu 'à ces derniers temp s
un M . Melvin Couch . homme de loi fort
connu et , paraìt-il , fort habile et qui
occupali une situation prépondérante
dans les conseils de l'église presbyté-
rienne. Sa vie , tant privée que pub li-
que , était donnée partout en exemple.

Or , il y a quelques j ou'rs , M. Melvin
Couch mourait ' subitement d' une embo-
lie. A la suite du décès. on fit l'inven-
ta ire de ses bureaux et, hier. sa fem-
me se faisait ouvrir une port e d' acier
scellée dans le mur , porte que j amais
personne n 'avait vue ouverte .et qu 'on
croyait masquer une sorte de coffre-
fort. Quelle ne fut pas la surprise dcs
per sonnes présentes quand on trouva
derrière la porte de metal une vaste

par quels mots de bienvenue le dissimuler.
— Tu n 'as pas de valise, remarqua-t-elle

au hasard , tu viens donc pour bien peu de
temps ?

— Ma valise est avec mes bagages, fit-il ,
de p lus en plus gène.

— Tes bagages ?
— Oui, mes caisses. Elles sont restées à

la gare , l'omnibus les app orterà en plusieurs
voyages à cause de leur poids.

L'attitude surprise, inquiète , interroga-
trice de madame Signepay était une ques-
tion. Raoul ne pouvait s'y dérober et, dé-
tournant la tète , il dit , très vite , avec brus-
querie :

— C'est tout un déménagement , j 'ai quit-
te Paris.

La stupeur de sa mère, à laquelle il s'at-
tendait pourtant , l 'irrita comme un blàme.

— Eh bien ! quoi , fit-il brutalement ,
qu 'est-ce qui vous étonne ? Ne vous avais-
ie pas pré venue à mon dernier voyage ?

— Tu m 'avais parie d'un proj et...
— Que l'ai réalisé.
— Sans me consulter ?
— Ne suis-i e pas assez grand pour dis-

poser de ma vie ? Ah I bien j e ne croyais
pas que vous m'auriez réserve pareille re-
cept ion , sinon j e ne m'y fusse pas exposé.
Comment ! i'ai la raison , la sagesse, de

piece qui servali évidemment tout à la
fois de cuisine , de salle à manger et de
chambre à coucher, et dans laquelle se
trouvait , échevelée, l'air hagard , les vè-
tements en lambeaux , une femme d'une
quarantaine d'années, nommée Adelai-
de Brance, appartenant à une excelien-
te famille et qui , paraìt-il . fui remar-
quablement belle !

Il sembrerai! que Mme Brance , dont
l'état mental est actuellement fort af-
faibli , n'a pom* ainsi dire pas quitte cet-
te pièce depuis plus de quinze ans.
Couch , qui avait pour elle urte profonde
affection , lui apportai! lui-mème sa
nourriture.

On imagine l'émoi que causa cette
découverte. Il est curieux que , dans le
bourg de Monticello , personne ne se soit
j amais apercu de la présence de la reclu-
se. Tout au plus, avait-on cru . en raison
de certains bruit s qui se produisaient
quand la maison était supposée vide ,
que les bureaux de l'homme de loi dé-
funt étaient hantés.

Les, faillites en Allemagne.
L'anice 1912 détient pour les dix-huit

dernières années , le record des faillites.
On n 'en a pas compiè moins de 12,094 ;
2,885 demandes en liquidation j udiciaire
ont du ètre repoussées par défaut
d'àctif.

Des différents Etats de l'Allemagn è,
c'est la Saxe qui présente le plus de
faillites , soit 1.441 ; ensuite vient la
Bavière, avec 1.070, puis la prov ince
Rhénane , qui en compte 968 ; le Bran-
debourg, avec 947 ; la Silésie. avec 895.

Pour les faillites les plus graves,
c'est-à-dire celles qui presententi une
absafice complète d'actif , c'est Berlin
qui tient la tète avec 398. Le Brande-
bourg- -vient en seconde ligne avec 369;
la Stike, 352, et la province Rhénane,
262.

La plupart des faillites se sont
produites dans le commerce, soit 4.987,
c'est-à-dire su'r 12.094. 41 % . Viennent
ensuite l'industrie du bàtiment .avec
978, l'industrie des denrées alimentai-
res avec 952, l'industrie hótelière avec
713, l'industrie du bois avec 497, et
l' agro nom ie avec 422.

Selon toutes probabilités. l' année
1913 dépassera encore le ehiffre de
1912. On a enregistré pour le seni pre-
mier trimestre de cette année 6.628
fail l ites, contre 5.974 à la mème epo-
que en 1912. Cela fait déj à une aug-
mentation de 11 % .

Nouvelles Suisses
Cours et écoles militaires de 1914

Le Conseil federai a arrèté le ta-
blea u des cou'rs et écoles militaires
pour r 1914. Nous en extrayons Ies ren-
seignements ci-après, qui intéressent
spéciaiémenit la Suisse romande.

l re division (Cours de répélition par
briga des) :

Inf anterie. — lre brigade (sauf les
comp. 1/1 et III/7 détachées à Wallen-
stadt), 11-23 mai. 2e brigade, 16-28 mars.
3* de montagne (sauf la comp. IV/12
détachée à Wallenstadt), 15-27 juin.
Compagnie de cyclistes 1 (avec la 2C

brigade), 16-28 mars. Groupe de mi-
trailleurs 1 (avec la l re brigade), 11-23

faire le sacrifìce d'une carrière qui me
plaisait entre toutes parce que, une fois
passe l'emballcment de la j eunesse et les
illusions de son inexpérience , je vois bien
qu 'elle ne me pcrmettra j amais d'arriver à
la fortune , et vous -me désapprouvez ?

Madame Signepay se taisait touj ours, son
coeur la p ortant à accueiliir les propos de
son fils comme parole d'Evangile , et son
j ugement droit et sflr mettant en doute
leur véracité.

— Si je vous gène, fit Raoul amèrement ,
le vais repartir , c'est bien simple ! Je
croyais que vous auriez été heureuse de
me voir revenir près de vous, qui gémis-
siez sans cesse de mon absence et de ma
vie à Paris , dont vous vous prétendiez in-
quiète. Je croyais que c'était la ioie que
vous apporterai! mon retour , aussi j 'avais
voulu vous en faire la surprise. Puisque le
me suis trompé , j e m'en vais...

Et il met,tait déj à la main sur le bouton
de la porte. Sa mère l'arréta :

— Pardonne-moi ! lui dit-elle, l'étoime-
ment.... l'émotion... Puis j e n'aurais j amais
voulu que tu sacrifiasses à mon bonheur
de ta présence tes espérances d'avenir.
Mais , puisqu 'elles n 'ont pu se réaliser, et
que tu me reviens , sols le bienvenu mille
fois, mon enfant blen-aimé !...

mai. Mitraillenrs de montagne III (avec
la 3e brigade), 15-27 juin.

Cavalerie. — Escadron de guides 1
avec la l rc brigade d'infanterie) , 11-23
mai. Escadron de guides 2 (avec la 2*
brigade d'infanterie) , 16-28 mars.

Artillerie. — Batterie 1 (détachée au
cours de trr ) , 6-21 mars , à Kloten.
Batteri e 2 et 3, 1"-16 mai , à Kloten.
Groupe 2, 14-29 aoùt. Groupe 3 (avec
la 2e brigad e d'infanterie), 13-28 mars.
Groupe 4 (avec la l rc brigade d'infan-
terie), 8-23 mai. Groupe d'obasie'rs 25
(batteries 73 et 74), cours d'instruction
à Kloten : cadres et pointeurs, 8-29
mai , canonniérs, 15-29 mai. Groupe
d'artillerie de montagne 1 (avec la 3e
brigade d'infanterie), 12-27 juin. Grou-
pe de convois de montagne 1 (avec la 3e
brigade d'infanterie), 15-27 juin. Com-
pagnie de pare de montagne 31 (avec
la 3e brigade d'infanterie), 15-27 j uin.

Genie. — Bataillon de sapeurs 1
(comp. I, II et III), 27 juil let-8 aoùt.
Compagnie de sapeuts de montagne
IV/1 , 15-27 juin . Compagnie de pion-
niers télégraphistes 1, 27 juillet-8 aoùt.
Section de pionniers signaleurs (avec la
3C brigade d'infanterie) . 15-27 juin.

Troupes sanitaires. — Groupe 1,
13-25 juillet. Groupe 1 de montagne
(avec la 3C brigade d'infanterie), 15-27
j uin.

Troupes de subsistances. — Groupe
1, avec le train de landwehr . 10-22 aoùt
(moins un détachement de bouchers
attribué à la 3e brigade d'infanterie) .

(La 3e et la 4e division prendront
parrt à des manceuvres de corps d'ar-
mée ; elles seront sur pied du 31 aoùt
au 12 septembre. La 5e division , moins
sa brigade de montagne, aura des
cours de répétition de division du 14
au 26 septembre ; la 6e division, éga-
lement sans la brigade de montagne,
fera des exercices analogues du 28
septembre au 10 octobre).

Ecoles ds recrues
Le tableau prévoit pour la division I

cinq écoles de recrues d'infanterie, dont
les quatre suivantes à Lausanne : du
4 mars au 9 mai , du 25 mais au 30
mai , du 27 mai au 1" aoùt . et du 12
aoùt au 17 octobre. La cinquième école
aura lieu à Genève, du 14 octobre au
19 décembre.

Pour la division II . le tableau prévoit
six écoles de recrues d'infanterie, dont
les t'rois suivantes à Colombier : du 11
mars au 16 mai , du 10 j uin au 15 aoùt ,
et du 14 octobre au 19 décembre. Les
autres écoles seront à Liestai.

Pour la cavalerie, les recrues de
langue francaise feront leur éc le à
Berne du 30 avril au 30 juillet.

Les recrues d'artillerie de camp agne
auront deux écoles à Bière : du 12 fé-
vrier au 29 avril et du 1" mai .ai 16
juillet.

Ecole de sous-officiers de la division
I à Lausanne : du 10 février au 3 mars,
du 3 au 24 mars , du 5 au 26 mai. i > du
21 juillet au 11 aoùt. La cinquième *J :o-
le à Qenève du 22 septembre au 13
octobre.

L'école d' aspirants officiers de la di-
vision I aifra lieu à Lausanne, du 28
j uillet au 17 octobre.

(Voi r aux Nouvelle Locales.)

Et des larmes ba ignant son pauvre visa-
ge ride, madame Signepay, se haussant , en-
toura de ses bras la tète de son fils , et
l' enibrassa passionnément.

Lui se laissa faire , content que cette scène
du retour , qu 'il redou tait un peu , fut si vite
et si aisément passée, et n 'aiouta nulle pa-
iole.

Alors , madame Signepay «.ppeia Evelyne.
— Evelyne ! Evelyne , dit-elle , viens voir

notre Parisien qui ne l'est plus et nous re-
vient pour touj ours.

Raoul ne releva pas ce mot qui p ouvai t
Otre pr is aussi dans le sens d'une question ,
car s'il ne revenait pas « pour touj ours » il
eùt été logique de le réfut er dc suite.

Il s'en garda bien, car il n 'avait aucun
proj et.

Une sorte d'optimisme l'empèchait d'en-
visager sérieusement l'avenir. Il le tenait
aussi bien de son caractère que de sa vie,
j us qu 'à présent facilit ée par le dévouement
de ses parents, qui l'avait empéché de res-
sentir les atteint es directes du sort.

Il avait été rassuré dans toutes ses dif-
ficultés par la certitudc qu 'il n 'avait , pour
y échapper, qu 'à arriver chez sa mòre, où
deux bras ouverts se tendraie nt pour l'ac-
cueilllr.

Maintenant qu 'il y était revenu , il ne

De Paris à Berne.
L'aviateur Bideir, qui sé trouvait à

Paris avec la commission suisse de
l' aviation militaire , a quitte hier matin ,
à 9 heures, l' aérodrome de Bue , sur
monoplan. Il a atterri à Berne hier
après-midi , à 2 heures et quart.

Bider s'est maintenu presque cons-
tamment à une altitude de 2000 ìnècres.
poni* se tenir au-dessus du brouillard.

Il a traverse le Jura sans le voir ,
mais il put s'orienter sui* les sommets
des Alpes bernoises, la Jungfrau , l'Ei-
ger et le Mcench, qu 'il apergi 't une
heure et demie avant d'arriver à Merne.

Tue par un express.
On a trouvé près d'un passaj,: à ni-

veau , non loin de Courfaivre. k :.ida-
vre effroyablement broyé d'un . .r.imé
Salomon Maesserli , 39 ans. agric .aeu r
à Develier , qui avait été vraisemblable-
ment tamponné par un express de
Paris. Le corps était méconnaissablc et
n 'a pu étre indentine que par un livret
de service trouvé dans la poche de la
victime.

Les chiens à la Jungfrau.
Les chiens importés des régions po-

laires à la Jungfrau s'acclimatent à
merveille : ils croissent et se multi-
plient. L'essai peut ètre considéré com-
me réussi. Ils sont au nombre de dix
adultes , dont six du Groenland —• une
grosse et forte race — et quatre de
Sibèrie , plu s petits. Les chiens de trait
vont étre fransférés au Jungerfraujoch.
et utilisés po-ir les ti t -.nsports en trai-
neau sur le glacier. Ils sont actuelle-
ment à la station du « Glacier de l'Ei-
ger » et ont l' air heureux de voir l'hiver
revenir..

La fai l l i te  Gerster.
On écrit de Berne :
Lorsque la nouvelle se répandit , la

première impression fut  une profonde
.surprise. Dans la ville et dans tout le
canton, le nom de Gerster était syno-
nyme de confiance et de sécurité et la
vieille réputation d'honoVabilité de ce
cabinet de notari *t  était telle qu 'rne
foule de gens y déposaient leurs fr ds
sans songer à en contròler Temi. 'oi.
La réputatio n de l'étude Gerster était
si solidement établie que le directeur
d' une grande banque a pu déclarer qu 'il
aurait sans hésiter crédile la maison
de 50.000 fr. sans garanties.

Les bureaux qui s'occupent de gé-
rances de fortunes sont particulière-
ment nombreux à Berne, où il est de
tradition de confier l'administral m de
ses biens, mème lorsqu 'ils son . mo-

^(estes, à des gérants. La faillite Gers-
ter atteint par contre-coup toute la
corporation. Craignant de perdre la
confiance de leurs clients et de voir les
titres dont ils avaient la garde prendre
le chemin des établissements de crédit ,
beaucoup d'agents d' affaires* se sont
hàtés d:annoncer qu 'ils procéderaient
chatr ;* année i des vérifications de
cj inptes avec leurs clients.

Edouard Gerster-Borel , l'as,socié in-
fidèle de la maison, était caissier de
nombreuses sociétés i'e bienfaisance,
dont certaines ont perdu tout leur
avoir. C'est en particulier le cas pour
une société de secours aux indigents,
qui se trouvé compietemi-: -t dépouillée
au moment où elle aurait le plus besoin

doutait pas que quelque circonstance , qu 'il
ne pouvait prévoir , continuera i! à lui assu-
rer l'existence. 11 allait méme dans son aber-
ratici! vis-à-vis de lui-inème , ju squ '*. trouver
qu 'un dédommagenient , — sinon r . e ré-
compense ! — était bien dfl au si.Tifice
qu 'il se persuadali avoir fait en qi ittant
Paris, oubliant déj à que son départ ' ..; avait
été impose par la force des choses, et que
sa situation là-bas n 'était plus possible.

De cela il n 'avait pas voulu convenir
avec ses camarades. II avait trouvé un
prétexte qui sauvegardait son amour-pro-
pre. Sa mère , àgée et malade , le rapp dait
près d'elle. Sor départ ainsi colore d'ut* dé-
vouement filial - ?M \ ne pouvait qne .e re-
hausser , il avait a ssi l;.:̂  -oire à une
situation fortunée , Wen loin de la réalité.

Je ferai de la peinture en amateur,
avait-il dit.

II eut un peu de peine à se tirer d'affaire
avec ses créanc ie. s, dut souscrire de nou-
veaux billets , e nsentir des hypothèques
sur la part de sue :ession de son pére , dont
sa mère avait la [ouissance , et , moins sou-
cieux de l'avenir greve qu 'il se preparali
ainsi , qu 'heureux d'ètre délivré des soucis
du présent , il ét iit arrivé à Brucy l'espri t
libre et content.

(A saivro).



de ses fonds et se voit obligée de pu-
bli er dans les j ournaux uri appel à la
générosité publi que.

Il résulte des constatations faites jus-
qu 'ici qu 'au bureau Gér.ster les détour-
nements reniontcnt à p lusieurs années
et que depuis longtemps l'étude tra vail-
lait à perle. Avec quatre associés et un
personnel nombreux , les fra' 5 généraux
étaient peu à peu deventis disp 'ropor-
tionnés aux 'recettes .

Edouard Oerster-Borel avait été ,
pendant un certain temps. reviscur de
la Banque centrale , dont les opérations
ffrent beauco up parler d'elle il y a quel-
ques années et il est probable qu 'il
avait encore des engagements iinaii-
ciers datant de cette epoque. Chacun
des associés avait au bureau un comp-
ie personnel , sur lequel il prelevali les
sommes dont il avait besoin. Deux
d' entre eux doivent ainsi au bureau
des sommes importantes ; on pa'rle
d'environ 400 mille francs .

La fin d'une école.
Les quinze cantons sous la surveil-

lance desquels sc trouvé l'Ecole d'hor-
ticulttire de Wcedensvvil ont décide la
fermeture de l'établissement le l er aoùt
1914. Les causes de cette résolution
sont le man qué d'élèves, notamment
poni* l' arboriculture et la viticulture ,
pui s le fait que les cantons d'Argovie ,
de Thurgovie et de St-Gall sortiront de
l' association le ler aoùt 1914 ; auxquel-
les raisons il faut aj outer le désac-
cord régnant dans le personnel ensei-
gnant.

Appuyé pa'r l'ensemble des délégués
des quinze cantons. le comité de l'Eco-
le de Waedenswil s'est efforcé de dé-
terminer la Confédération à reprendre
l'établissement et à en faire une annexe
de la Station d'essais pour l'arboricul-
ture, la viticulture et l 'horticulture
qu 'elle possedè au mème lieti. Ces dé-
marches n 'ont pas abouti. On espère
cependant que la Confédération con-
sentirà à drganiser à * Wfedenswil des
cours pratiques , de plus ou moins gran-
de durée , ' à l'intention des horticul-
teurs , arboriculteurs et viticulteu 'rs.

Un hotel de montagne incendie.
Le Park-Hotel de Lenzerheide , ré-

cemment construit, et qui devait ètre
ouvert pour Noèl , a été en partie. dé-
truit par un incendie. Les combles ont
brulé et le mobilier , qui n 'était pas en-
core assure, a beaucoup souffert.

On croit que le sinistre a été cause
par un court-circuit.

Nouvelles Locales

OèGìMons da Conseil d Etat
Autorité de contróle
Le Conseil d'Etat estime que l' auto-

rité cantonale de contróle prévue à l' ar-
ticle 52 de la loi federale sur le contrai
d'assurance, du 2 avril 1908. doit ètre
l' autorité j udiciaire ordinaire.

Colicele. 
Il autorise le Préfet du District de

Loèche à organiser dans ce district une
collecte en faveur des incendiés du ha-
meau de Rotafen , près Loèche-Ville.

Chambres pupillaires.
Il adopte l'ordonnance concernant la

tenue des livres, la surveillance et les
tarifs des Chambres pupillaires , qui
sera publiée par insertion au Bulletin
officiel , pour entrer en vigiieu 'r le
l er j anvier prochain.

Pow la vigne.
Il adopte un arrèté concernant le sub-

ventionnement de la lutte contre les
maladies cryptogamiques et les parasi-
tes de la vigne .

Droits d'enseigne.
Il accordé les droits d' enseigne ci-

après :
1. à M""- veuve Arnold , pour son éta-

blissement à Brigue. sous le nom de
« Hotel Londres » ;

2. à la commune de Zermatt , pour
son établissement , sous le nom de
« Hótel-Pension-Restatirant Bellevue du
Cervin ».

>
Adjudic ation. _
L'exploitation' des bois de peuplier s

martelés, sur la route cantonale près
de la gare de Charrat. est adj ugée à
M. Auguste Atibert. à Charrat.

f St-fiflaurice. — Décès.
Jeudi soir , j our de Noèl , est decedè

à St-Maurice , à l'àge de 76 ans, M.
Pierre Luisier , une personnalité bien
cornine dans le monde du efemmerce.
Rien ne faisait prévoir une mort aussi
brusque. M. P. Luisier avait vaincu , à dif-
férentes reprises , de graves maladies , et ,
cet hive r , sa sauté était parfaite , nous
disait-il dernièrement encore. Un re-
froidissement amena une pneumonic ,
touj ours dangereuse , mais plus dange-
reuse encore aux vieiilards. Trois j ours
setilement de maladie eurent raison de
cette forte constitution. fait extraor-
dinaire : le défunt  comptai t quatre frè-
res et soeurs et , à eux cinq, ils consti-
tuaient le bel àge de 405 ans.

M. Pierre Luisier était un excellent
chrétien à la foi robuste et aux prati-
ques reli gieuses vraiment exemplaires.
Il a consacrò ,à Dieu un de ses fils , le
R. P. Jérémie de l'ordre des Capucins ,
en ce moment aux Iles Seychelles, et
ses deux filles qui appartiennent aux
Soeurs de la Charité de La Roche.

A sa nombreuse famille en deuil , le
Nouvelliste présente l'hommage de ses
condoleances.

L'ensevelissement aura lieu demain
dimanche à onze heures.

Ecoles de recrues
et cours militai!' ; s en 1914

Le Conseil federai a arrèté le ta-
bleau des cours et écoles militaires
pou r 1914. Nous en reproduisons ici ce
qui peut intéresser spécialement Ics
Valaisans incorporés dans les différen-
tes armes et les troupes des forts de
St-Maurice .

Les recrues d'artillerie de monta-
gne feront leur 'école à Sion du 16 avril
au 1" j uillet ;

Les mitrailleurs de montagne de ton-
te l' armée auront leur école à Luzieii-
steig (Grisons) du 28 j anvier au 4 avril.

Genie. — Sapeurs de montagne ,. 6-13
mai , à Bvougg, l c.r j uin-11 j uillet , à Bel-
linizone , Pontonniers, 6 mai-li j uillet,
à Brougg. Pionniers , telégraphistes . 3
j uin-8 aoùt , à Zoug.

Troupes de forteresse. — 1. Re-
crues des groupes d' artillerie 4 et 5, de
la l re batterie de la compagnie 11 d'ar-
tillerie de forteresse et de la 3me com-
pagnie de proj ecteurs de forteresse, 29
avril-14 j uillet , à Dailly, 2. Recrues de
la batterie d'obusiers de campagne de
la 15me compagnie d' artillerie de forte-
resse , de la 6n,c compagnie de pion-
niers de forteresse et de la 3"1C com-
pagnie de sapeurs de forteresse , 19
aoùt-3 novembre , à Dailly ; recrues de
la 4me compagnie du train de forteres-
se, 3 septembre-3 novembre à Dailly.

Service de .sante. — Recrues des
troupes de montagne , 8 juin-8 aoùt, à
Bàie et au Gothard.

Subsistances. — 11 mai- l i  j uil let , à
Thoune.

Train. — Infanterie , cavallerie, genie ,
5 janvier-7 mars à Thoune. Service de
sante : 1. 16 février-18 avril. à Bàie ;
2. 17 aoùt-17 octobre , à Bàie ; 3. 19 oc-
tobre-19 décembre à Bàie.

Convoyeur. — Infanterie : 1. 30
inaì*s-30 mai à Lausanne. 2. l er j uin-l er
aoùt, à Lausanne. Genie . 11-31 mai à
Brougg. et I" j uin-11 juillet , à Bellin-
zone. Service dc sante . 8 j uin-8 aoùt
à Bàie et au Gothard.

Ecoles de sous-officiers l re divi-
sion) : 10 février-3 mars , à Lausanne.
3-24 mars, à Lausanne . 5-26 mai (avec
les élèves sous-officiers de la compag.
IV/2 car.) à Lausanne. 21 j u il let-11
aoùt (avec les vélocipédi stes), à Lau-
sanne , 22 septembre-13 octobre à Ge-
nève. Mitrailleurs 6-27 j anvier. à Thou-
ne.

Ecoles de tir (P 1* division) : Ecole
de tir pour premiers lieutenants , 4-23
mai et coiirs de tir pour capitaines et
officier s supérieurs ( avec cours de ré-
pélition des compagnies 1/1 et III/7 )
11-23 mai , à Wallenstadt. 2. Ecole de
tir pou r premiers-lieutenants . 5-24 oc-
tobre et cours de tir pour capitaines et
officiers supérieur s (avec cours de ri-
pétition des compagnies 11/22 et IV/12) ,
12-24 octobre , à Wallenstadt.

Cours tacti que pour officie rs pa-
troiiilleurs de la l re division . 29 jui n-

11 juille t (le liet i sera désigné ultérieu-
rement) .

Cours techniqu e poni* travaux du ge-
nie et service des signaux , pour offi-
ciers subalternes de l' infanterie de mon-
tagne (avec l'école de recrues de sa-
peur de montagne), 22 j uin-4 j uillet , à
Bellinzon e.

Cours d'introduction pour patrouilles
de téléphones (compte cornin e comrs de
répélition) poni* les régiments 1 à 5,
9-12 novembre , à Berne.

Artillerie. — Cours de tir pour offi-
ciers de l'artillerie de montagne , du lcr
au 16 j uillet , à Sion.

Genie. — Ecole de sous-officiers :
sapeurs , 27 février-4 avril . à Brougg ;
telégraphistes et signaleiirs 13 févriér-
21 mars, à Brougg ; pontonniers et sa-
peurs de montagne , 27 mars-2 mai à
Brougg ; projecteurs , 10 j uillet-15 aoùt
à Airolo. Ecole d'oificiers. 17 juillet-31
octobre à Berne. Cours techniques : of-
ficiers subalternes , 16 mars-4 avril à
Berne. Officier s supérieurs , 15-27 juil-
let (le lieu sera désigné ultérieuremeiit ) .
Cours spéciaux (comptant pour cours
de répétition ) : serruriers et chafrons
des. états-majors des batailloms de
pionniers, 19?31 janvier . à Thoune ; ar-
niuricrs 20 avril-2 mai à Berne.

Troupes de forteresse. (St-Maurice) .
— Ecole de sous-officiers : pour l'ar-
tillerie , les mitrailleurs , les pionniers ,
les proj ecteurs et les sapeurs, 23 mars-
28 avril , à Dailly ; pour les convoyeurs,
23 mars-13 avril , à Dailly . Ecole d'of-
ficiers pour toutes les troupes de for-
teresse , sauf Ies sapeurs,, 19 aoùt-8 no-
vembre à Savatan et Dailly. Cours de
tir pour officiers des groupes d' artille-
rie de forteresse 4 et 5, 13-28 avril.
Dailly : Cours tactiques : pour caoitai-
nes et officiers supérieurs , 29 ^in-11
j uil let  à St-Maurice en environs ; pour
officiers noiivellemen t nommés, 20 juillet
9 aoù t , à St-Maurice et environs. Cours
pour armuriers : pour les recrues - des
mitrail leurs de forteresse , l er -21 j uin , à
Berne ; cours de rép étition des arnui-
riers des mitrailleurs de . forteresse ,
9-21 juin , à Berne.

(Voir aux Nouvelles Suisses) .

Agsntfa de I iridustrMS lattière.
Le Département de l'Intérieur , dans

le-but da. mettre à la portée. des fro-
magers et des commissions de lailerie ,
les conseils et les renseignements de
grande uti l i té  que contient cet agenda
dù à la piume competente de M. de
Vevey, directeur de l'Ecole de laiterie
de Pérolles , Fribourg, en a acheté une
certaine quanti té pour le céder ensuite
à moitié prix , c'est-à-dire; à 1 fr. l'exem-
plaire. 

Le Département engagé toutes les
personnes qui ont à s'occuper de la
question du lait (laitiers . fromagers ,
chefs de laiteries , etc.) à se procurer
ce mantici , en s'adressant au cervice
cantonal de rAgticultiire . à' Sion.

(Communiqué) .
Propi-iéiai.-es , attention !
A l' assemblée des délégués de l'As-

sociation agricole du Valais. tenue à
Sion le 18 ct.,M. le Vétérinaire .1. Défayes
a entretenu un instant l'assemblée sur
les ravages faits dans la plupart des
cantons de la Suisse par s la fièvre aph-
teuse. Il a fait ressortir que si le Valais,
par une chance extraord inaire , est en
ce moment un des rares.cantons épar-
gnés par cette terrible et déconcer-
tante maladie , cela tient aux mesures
sévères prises par nos autorités et au
bon vouloir , sans doute , de nos proprié-
taires. Mais nous devons à tout ins-
tant veiller ct prendre toutes les me-
sures pour que ce fléau ne puisse s'in-
troduire chez nous. Actuellemen t , les
foires sont terminées et nous aurons,
cornine les années dernières, l'occasion
de voir un certain nombre de mar-
chands venus du dehors. parcourir nos
localités pour faire des aehats de bé-
tail. Nos propriétaires devraient ètre
bien attentifs sur le danger qu 'il y au-
rait de laisser s'introduire dans leurs
étables , des inconnus , venus peut-ètre
des régions infectées et pouvant appor-
tar avec eux , les germes de la fièvre
aphteuse. Aussi , M. Défayes conseille
vivement aux propriétaires de prendre
dans ces circonstances tous les rensei-
gnements et toutes les mesures pour
que tout danger puisse étre écarté.

Mais à coté de ce moyen de propaga-
tion de la maladie , il en existe un autre
tout aussi important, C'est l'infection
apportée par les foins et les pailles.

L'enquéte faite , cet été, sur l' apparition
sondarne de la fièvre aphteuse à Mon-
tana , a démontre avec certitude que la
maladie avait été apportée par des
foins achetés èn Savoie.

Les agriculteurs feront donc bien
d'appcjrter dans le'ttrs aehats de foin
et de paille la plus grande attention
et ils devront évitei* les aehats dans
les régions infectées. Les observations
j udicieuses de M. Défayes, méritent
d'ètre propagées et mises en> pratique.

Ce s..ir le 27 ci dés 8 h. On demande de sulte pour
au café dti Simplon, St-Maurice quelques mois
_. "fi c *B 1 une ime

JL^OtO-V01t*lll" pour trava°u
de *£ *̂

organisè par l'AGAUNOISE . campagne. S'adresser au B'u-
Invitation cordiale. reau du Journal.

Conseil communal da Sion
Armes a f eu.  — Au vu des 'nombreux

accidents stirventis dans la Commune
par suite de la manipula tion imprudente
des armes à feu et dans le but d'assu-
r.er la séciurité publiq ue il est décide :
. L Le port d'armes à feu de tout

genre est interdit aux enfants et aux
j eunes gens en dessous de 16 ans.

2. Il est fait défense aux négociants
de vendre à ceux-ci des armes et mu-
nitions quelconques.

3. Les eontraventions- sont punies
d' amende de 3 à fr. 15 à prononcer par
le Tribunal de Police.

Protection de l'arboriculture. — En
exécution de l' arrète du .25 mars 1913
concernant la pro tection de l'arboricul-
ture , il est pri s les décisions suivantes :
Sont nommés visiteurs les gardes
champètres Gasser Joseph , Henri Re-
vaz , Benoit Michlig, Franz Wenger ,
Simon Vergères, Ulysse . Proz , Jean Lu-
gon. Le garde-chef Gasser est charge
de l'inspection de la rive gauche du
Rhòne j usqu 'au pied de la montagne.
Le garde Lugon de ce dernier point à
la limite du territoire de la Commune
au midi. Les autres gardes exercent la
surveillance dans leur garderie respec-
tive.

Chaque proprièt aire est tenu d éche-
niller tous les arbres de ses pr opriétés
sans distinction et de détruire les che-
nilles et leurs nids , jusqu 'au -15 février
de chaque année. Cette mème obliga-
tion incombe aux consortages, adminis-
trations publi ques , etc. méme p our leurs
f oréts.

Chaque propriètaire a l'obligation de
procèder j usqu 'au 15 Octobre à la des-
truction du puceron lanigere d'après la
méthode à indiquer ultérieurement. Si
un second traitemen t devait ètre néces-
saire il sera effectué j usqu 'au 10 no-
vembre.

A l' expiration des délais ordonnés
réchenillage sera fait et le traitement
contre le puceron , applique par les vi-
siteurs aux frais des propriétaires en
défaut qui seront en outre passibles
d'une amende de 3 à 15 fr.

Les visiteurs marqueront au cours
de leurs inspection s les airbres atteints
du puceron.

La cueillette des vers blancs est re-
comma'ndée. Ceux-ci devront ètre re-
mis aux visiteurs. La Caisse communa-
le accordé une prime de 0.70 centimes
par litre recueilli.

Correspondance
St-Maurice, 25 Décembre 1913.
Tit. , Rédaction du Nouvelliste ,

St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur.
Dans votre numero de samedi der-

nier , vous Teproduisez un article du
Conf éderé au suj et de la Journée valai-
sanne d'aviation , dans lequel on accuse
nettement les officiers , organisateurs
de la collecte nationale en faveur de
l' aviation militaire , d'avoir dilapidò en
orgies une partie des sommes recueil-
lies.

Nous ne pouvons tolérer de pareilles
insinuatious qui sont de nature à j eteir
le discréd it sur le corps des officiers
valaisans tout entier . et nous protes-
tons avec la dernière energie contre
cette accusatici! purement gratuite.

Le banquet auquel vous faites allu-
sion f ui  of f er ì  par le Conseil d 'Etat et
la Municipalité de Sion aux aviateurs
Bider , M af f e i  et Taddeoli. Les membres

du Comité du distici de Sion , quelques
membres du Comité cantonal et un
représentant de la Société valaisanne
des officiers y assistèrent en qualit é
ù 'invités. C'est vous dire que p as un
sou n'est sorti de la caisse de l'aviation
pour confcribuér aux frais de ce ban-
quet.

Nous espérons que vous voudrez bien
donner à cette rectification la publicité
à laquelle elle a droit, et vous prions,
Monsieur le Rédacteur. l'assurance de
notre considération distinguée.

Capii. J. PELLISSIER,
secrétaire de la Société valaisanne

des officiers.

Ill iez. — (Corresp.)
En remplacement de l'ancien re-

gretté juge, Alfred Es-Borrat, notre
, -opulation s'est choisie un successeur
lans la personne de M. Défago Adol-

phe, instituteur.
Au jeune j uge, nos voeux et félici-

tutions.

St-Maurice.
L AgaunoUe a le plaisir d'annon-

oer à la population de St-Maurice,
¦ |u'eJle organisè un loto-volaille pour
ce poir, samedi 27 courant, au café
<lu Simp lon. Nul doute, que tous ses
amis et membres pass-ifs ne corres-
pondent avec empressement à cette
invitalion. Par la mème occasion , elle
annonce un concert public qui se
lonnera le soir de S. Sy lvestre, 31 dé-
cembre, dans la grande salle de l'Hó-
el des Alpes. } ,

*«ÌP Comité.

Le "Bulletin officiel ,, et las journaux .
Dans sa séance du 22 décembre, le

Conseil d'Etat a pris la décision de
sopprimer les annonces purement
commerciales dans le Bulletm officie l,
ceci pour répondre à un vcèu maintes
fois exprimé par la presse valaisanne.

En retour, il a élevé de cinquante
centimes l'abonnement du Bulletin
iff icie l remis aux journaux.

f Martipy. — Au^moment de met-
tre sous presse, nous apprenons avec
regret la mort de M. Florian Cretton,
président de Martigny-Bàtiaz, decèdè
subitement.

L'ensevelissement aura lieu Diman-
che, à 9 h. et demie.

Rectification.
Dans la dernière annonce des Grands

Magasins « A l'Inovation Lausanne »
il s'est glissé une erreu r typographique:
nous avons imprimé « Coffret de 30
savons à la violette à 0.95 » àu lieu de
« Coffre t de 3 savons ». ?.

Avis important
Adii d'evi ter tous malentendus, erreurs

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

BUREAU du NOUVELLISTE,
a St-MAURICE.

Ne Jamais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

jfjy D A l pTD MIGRAINE, INSOMfclfc,
MltALuli!* Mtu.de 1*1. K FPfìJ
SnlREMEDE SOUVERHIH"— "'S
Bilia(10Militi) 1 H.Oi ti«e(U,fk" taiftTr.uK. Fhmmmtut Butti *' UJOlnK'

Economìe domesti<{tie
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs en

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

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efiicacité dans les bron-
chite --, chroniques, les catarrhes invétérés ;
phtisie luberculeuse au premier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie dea
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral, les personnes qui font un grand usag«
de la parole trouvent dans son empio! un
puissant adj uvant. 1391.



Veuve Maurice LUISI  ER , St-Maurice

Exposition de jouets
Coflrcls — Albums — Maroquinerie — Ecrins

CllOCOLATS ET BOKBONS FINS
\ i>

Magasin Ode Pernollet , Monthey
TISS US - NOU VEAUTÉS - DRAPS - MI-DRAP S

Mi-lain#s depuis 1 fr. — Plan i-lettes depuis 0.4'>
FLAN'ELLFS irrétrécissabb s - MOLI ETONS - COTONNES
CRETONNES depuis 0. fr. 50 TOILKS fll. mi-ti l colon
pour trousseaux depuis 0 fr. -tO. — CIIEMISER1E on tous
genres et sur mesure. - FAI X COLS - MANCHETTES -
SOUS-VETEMENTS laiue , mi-hiue , coton . toile.
Bas et ctiaussettes . — Mouchoirs fil , batiste , coton. - Gi-
lets de chasse depuis 2 fr.50 — Bretelles — Sous-vé-
tements fins pr dames — Brassiéres , langes laine et coton
LAINES : Schaffouse en toutes teintes

: Décatie , pour brassiéres , chaussons , etc.
: Sport pour jaquettes , jorseys etc.

CtTONS à tricoter , à crocheter , à broder , etc. — Coton
pour toile. Rite d'Halle.

Plumes, Duvets, Crins, Edredons dep. 12 fr. Coussins ,
Traversins, Couvertures en tous gen*es dep. 2 fr.50.
Jacquards, Catalognes , Tapis de table, Couvre-lits, Descen-
tes de lit dep- 1 fr. 35. Ouvrages de Dames, Coussins à
broder, Dentelles fil et coton.

Rayon special de chapeaux et casquettes
Toiles cirées — Parap luies — Cierges mortuaires
Vètements sur mesure dep. 36 fr. — Bandes mollet ières
dep. 1.70 — Cadeaux utlles pour les fétes.

Envois franco depuis 15 francs

Melania 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, brassiéres, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passemenleric.— Chàles,
lainages, corsets , etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortuaires (de 1 fr.60 à 60 fr.)

NOUVEL-A N

Au Bon Marche
Marti gny-Ville (Place Centrale)

MODES - NOUVEAUTÉS

GHAPEl II ÎLìMJM MJ

Il est dans l 'intérèt de chacun d'aller visiter
la gran de Exposition et vente des arlicles pous ca-
deaux et etrennes utiles. Le plus grand choix de Jouets ,
Poupées et Jeux de sociétés dans tous les prix. Chevaux à
balancoires , Poussettes de poupées , Petits chars, etc , etc.

Etrennes utiles en Lingerie , Bonneterie pour danr-s,
hommes et enfants , Mouchoirs et Pochettes en boltes et
au détail. Gants de peau , en laine , Chemises, Col , Crava-
te.s, Fourrures, Articles de sport , Parapluies , etc.

Grand choix d'articles fantaisie
Boltes à mouchoirs Cadres à photographies

>> gants Parfumerie
» a manchettes Papeteries fantaisie
» à cols et cravattes Epingles de cravates
» à bijoux Boutons de manchettes

Portefeilles et couverts Ecritoires
Portemonnaies Articles pour l'umeurs
Saccoches cuir Glaces a main
Trousses de voyage Nécessaires de toilette
Nécessaires garnis pour Sculptures 650

fillettes Buvards
Cassettes Vases fantaisie
Albums à cartes Colliers , broches el Saul.

» à photographies Spécialité de cigares Bus.

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

Marchandises soignées et de premier ofcolx
A tout acheteur pour une somme de IO francs il sera fait
comme cadeau une jolie surprise. Bons d'escompte au
comptant.

Voir les étalatj es. - J. RICHARD-GUIGER.

fourrage melasse
« STTJTJMEM: »

de la maison
LACTINA SDISSE PANCHAUD S.A Vevey
est la meiìleure et la plus économi que des
nourritures pour les chevaux et le béta il.

Il excite l'appétit ,
facilité la digestion

Ne pas le confondre avec Ics melasse." à
base de tourbe

¦¦MMMBKMMMMS M—M ¦ !!¦ IIIM—E

Le « Nonvelliste Valaisan » 5 ct. le Numero.

On peut gagner 200.000 fr.
le 5 Janvier 1914

M£l avec une Obligation

- -««-SA» JP 3 0/° YÌlle de ParÌS 19i2
«• **#¦>» ^^^^HL̂ A participant aux lots ci-dessous

¦ VfiT*ÌÈk ( f l Vj y  J0 -*ros lots de frS 2u0 000

f / ^^r%
^ 

14.456 SS.S5 /;: 28MIÓ
/M &̂iisf Jr nlf m Pou  ̂ SS ±ranos

* w^^^^u j / t t r l l M  I , ) ' n 'c0" de suite 'e numero d'une obli-

\^^ M̂ \  "̂  Ville dB Paris 1912
• .o |ft fcZ/-*\/gMH J et l' on participe au prochain tirage du

4g3* ^MyzM ' 5 Janvier 1914
-rtivx • Wwtt Bf0S l0, : ^oo.ooo francs
S & wf ej U Ì J  YÒK*YsM¥ UVeC *'"''' *** 'a t0!a '' !-" ,! " '°l >r'- :' r' V- ''

f ^^Éws IM ' „LA PRÉVOYANTE S. A. vend le
\**JÉ%&W&3P>. 17 /  ESà l i t r e  uvee les plus grandes facilités de
\̂ 0ggjjf r>gg7jS j  (w ^y paiement , depuis 5 fr.  par mois.

"\* J"-  ̂ Sécurité absolue. Listes gratuites après tirages
12 tirages annue 's Le numero du titre est
envoyé par retour du courrier

Adresser de suite mandat de S ir. ù M. te Directeur de
LA PRÉVOYANTE S. A. Quai des Eaux Vives , Genève.

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abomiement pour l'Rtranger

MrulA ! I l iTrois mois I sii mois un and'expédition

sans Bulletin officiel
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

sans Bulletin officiel
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

~ EXPOSITIONDIMANCHE We . ' , ' -.
28 Décembre UE JOUcTo
nos magasins très intéressante

resteront 

t
A.  voir :

** au 2me étage de nos magasins
«__ _̂ LE FEU AU V I L L A G E
¦ IM.III ——i dans le Hall
_ ._«-_=«__ LE P O L I C H I N E L L E  G É A N T

.¦¦MIM I., unni iin»» ¦¦ dans la Cremerie au 3me étage
¦ Orchestre de Tziganes

Dans les salles des tap is
Exposition des oeuvres du peintre HERZOG

L' INNO VA T ION
Rne du Pont -- LAUSANNE -- Rne du ^Pont

NOEL — NOUV EL-AN

ETRENNES
Horlogerie-Bijouterìe

Orfòvrerie-Oi itique
Machines à coudre PFAFF

Hri lOref Martigny
A l'occasion des fètes
Grand étnlage d'articles nouveaux pour CADEAUX ,

modèle 1912
Le più* riche Assortiment en

Bagues , Broches , Bouclcs d'oreilles , Bracelels ,
Sautoirs , Chaines et Colliers or , argent et doublé.

GRAND CHOIX
de Montres, Pendules et Réveils

en tous genres
Orfèvrerie argent et argentee Orivit , ire marque

Seivices à thè, à café de table
Coupes, Jardinières

Spécialité de petits cadeaux argent. — Services de
bureau. — Nécessaires a coudre. — Cachets. —
Boites el Porte-ci garettes. — Bourses. — Dés. —
Cannes. — Statueltes bronze. — Envois a choix

5 o/o d'escompte.

Femme de chambre ;
demande place tout de suite
dans hotel , pension , ou mé-
me dans famille. S'adresser |
au bureau du Journal.

DEMANDEZ
les catalognes

envoyés franco , des
T I S S U S  pour robes
Draperies — Toilcrics

Payable a 3 mois
Meilleur marche que
partout ailleurs aux
MAGASINS DE

LA BALANCE
LA CHAUX-DE-FONDS 4

20-30 % de rabai
sont accordés pour cause
de cessation complète da
commerce . Stock encore
considérable d'étofft s pour
vètements de messieurs
et de garcons. Echantillon
franco.

MULLER MOSSMANN
Expédition de draps

Sciiaff house 1 i62

Pianos & Harmoniums
neufs et d'occasion. Gra-
mophones et dirques , Vio-
lons , violoncelles et con-
trebasses. 1246
H HALLENBARTER. Sion

4.50 7. 13

3.50 6.- ti Vons tronverez8.50 I 15 50
place à Montreux et aux
environs, en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , jourua!
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

Pharmaci e Morand
MARTIGNY , Avenue de la Gare

Odontol
Solution antisepti que pr

l'hygiène de la bouche et
la conservation dcs dents

Flacon entier 2 fr.
1/2 Flacon 1 fr.

Lotion oepillaire
Outre sa puissante ac-

tion microbicide , cette lo-
tion enlève les pellicules ,
combat la PELADE et a
une action fortiGaote sur
le cuir chevelu , arréte la
CHUTE DES CHEVEUX
et les fait repousser .

Flacon entier 2 fr.
1/2 Flacon 1 fr.

Sarcitella
Produit nouveau , le plus

sur préservatif contre les
MITES (gerces). Inscclici-
de le plus efficace pour la
conservation des laines ,
des tissus et des fourrures.
Produit pre i-que inodore.

En paquets de 40 et 70
cent.

1/2 Flacon 1

ìW®mL&kwmmmm
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Lo rendomont lumineux o»t
4 FOIS PLUS GRAND
que celui d'une lampe A Mamont
métalllquo ordinaire.

EN VENTE PARTOUT
Représentant general

pour la Suisse romande et Italienne

Sodi anon yme AMPERE
MONTREUX

Pharmacie Morand
MARTIGNY, Avenue de la Gare

DA'MVAW^p
J* N'employez que le %

S PolKuiwe ì
£ WERNLE .":
•C Empio! óoonomlque! £
j * Effet surprenant! %>
% 25 cts. le paquet Ij
j t  pour 3 di. %
¦" Dans les drogueries, 5
J* éplcerles etc Jj
SAW-Z-W-V-™

Viande de jeunes chevaux
et mulets

Fr. le Kg
**" à bouillir 0.80

•V lumi toujour» à rótir 1 ,—
1%-W-S VEAU : '3;;,'- Befsteak 1.2
V'#S**J**S «wntrtié. Où iin 't Cervelas Saucisses de Vi . MI

iV'ajy<g n pnsded«p òtdc- mi . Saucisses au cumin , gen
tal JL Ea^8 kaCa*fr ! darnies , à 10 cts la pièce.
^^^^tW io>ko .efr. ) 2Q kg. graisse de cuisine , l fr. le kg.
• fr. «aoa t rtvKmt touj our-. j  Drollei*. boucperlo , Bile.

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

i colis de 2 '/, kg. (18 ex.) 5 fr.401 » de 5 kg. (37 ex.) IO fr.SO
S 'adres er à l'ex-, éditeur principal ou simp le

ment ainsi : Case postale 14046. Sion
EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES

Le Valais du 18me siècle. — Le Grand St-Bei nard
à travers les ages. — Perronelte, 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 Lò-
tschberg. — Nuit sourde (histoire de Noèl). — Chro -
ni que valaisanne. — Que semer pour le printemps. —
Notions de culture forestière. — L'emploi du fumier ,
eie. etc. — PORTRAITS : MM. Biolev et Troillet ,
conseillers d'Etat , l'aviateur Bider. " H 1002 S

ETRENNES
utiles <& agréables
pour Messieurs poar Dames

Trés beau choix en Grand choix en tapis
CRAVATES Descentes de lit

Cache-Cols D,>s d** hvahos , peiots
Cols à la main.
Chemises Mouchoirs
Sons-Vétemenls Fcharpes
CasquUtes Fourrures
Tricots Jacqueltfs , Mauteaux. Un ou
Chapeaux deux articles , 10 °/0 de rabais
Spécialités " Borsalino ,, .Ioli choix en flanelles et lai-
Complets et Manteaux 'pr nage pour blouses.
Messieurs et Enfants ^my~ Voir les ètataqes
Pélerines —,—
Gilets fantauie TloRets d'escompte

Aux Magasins ORSAT, Martigny
BAN Q UE COMMERCIAL E

VALAISAN NE
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
Mir obligations à 5 ans. 1478

Se charge de toutes op érations umdlss de
bnnqwi.

CIKÉMA THÉATBt APOLLO
IB; oa: :x.

Di manche 28 Décembre , 2 grandes séances clne3atoarjphIqo.es
Matinée 3 b. 15. — Soir 8 h. 30.

PROGRAMME
JOURNAL. JÉiC.T_,AIFL 48

(Actualité)
LE SECRET DE JA M E S  R E E V E S

(Grand drame d'émotion Américain)
Caza en. loterie

Hilarante Comédie.
j - .'ESi COUP A-BI-JE;

Grand dratne-d'avenlures , en 2 parties , aux péri pé-
tics émotionnantes.

ENTR'ACTE
La vie cosmopolite au Caire

Superbe documentnire .
— Le Dévouement de Starlinght

Drame Américain
Thè O I ó » a** ' <» Sketch

Acrobates exentri ques.

X-. ' -A- V O C3 A. T E3
Grand drame en deux parties, de la plus haute im-
portance. _

R I V A L I T B
Coirédie jouée par Max Linder , fou-rire.

Prix des places: lres 1 fr. — 2mes 0 fr. SO — 3mes 0 fr. 60.
Enfants, demi-places en matinée seulement.

Lundi, h B H.  SO :
Ku supplément au programme

Le;«* Saltlm.basfque*
Grand drame en 3 parties 1200 mètres de fllms

Il est expressém ni défe ndu de funi 'r §m~ VINS Ĥ
Maurice PAGGOLAT. Vins an gros

MARTIGNY-BOUR Q 157
Toute l'année excellent vin rotige des Pyrénées¦X 10 degrés, et délicieux vin blano de Cataiogne à t i
degrés, Bourgogne vieux , Manopole supérieur, etc.

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très
fid èle clientèle. Echantillon sur demande . — Tph No W

Nous recommandons à notre client èle , chaque année
plus nombreuse. de toujours exi ger n»lrp m-i rque :
sur tous les emballages de no fM p̂ Sf ^- (BBìJ- f mtm~~

1 >ire produit. Il n'y a pas de p io ^9y, "T //Y} iìlll\dult slmllalre au udire , mais 9-̂ W/^7 ' -seulement de grossières contre- &̂ /3rJ \_ t̂ ammWS&facons. Le lysoform u'est pas ¦—ittfff«gB«BM
caustique , ne tache pas et a une oaeur i*greable , iout eu
étant trés actif comme désinfectant et antisepti que . Dans
toutes les pharmacies. - SOCIETE SUISSE d'ANTISEPSI E
LYSOFOR M , Lausanne. 8H2

contre les rhumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien le remède de
Hen ri Amst alden à Sarnen, empio- ó avec grand succès
depuis 40 ans. Certificate de mil ii^rs de personnes guéries.
Priére de demander ce reméde expressém nt au dépot :
Apotheke , Zimmermann à Sion et M. Lovey, Pharnucle
Centrale , à Martigny ou auprés du fabricant Henri Ams-
talden , Sarnen (Obwald). Flacou 1 fr. 50 & 3 frs. H73



Onzième année N° 16

| AB0NNEMENT8i

Un an (Suisse) Fr. 4. —

Six mois » » 2. 50
Trois mois » » 1. DO

Étranger : Port en sus

AVEC BULLETIil OFFICIEL:
' Un an . . Fr. 5. SO

Six mois . . » 8. 60

T -ois mois . > 2. —
<

Journal du Matin, paralssant à ST-MAURICE, le MARDI, le JEUDI et le SAMEDI

VALAISAN

Les vieux Noéls
populaires

Il y aurai t  une curieuse elude à taire
.sur ces vieux Noéls qui ont ret anti  de-
pui s tant de sièclos , pendan t  la nu i t
bicnheiireuse où le Sauveur du monde
est né. Ces Noéls , à dire vrai , n 'ont
pas d' autetirs ; ils soni sortis sponta-
nement de l' inspiration populaire.

Les paysans, les pasteurs de tous
les pays se soni essayés à rythmer
leur allcgresse et à donner à l'expres-
sion dc leur joie naive une allure plus
ou moins poétique. Ce qui est frappant.
c'est que l'on trouvé à trave'rs ces poé-
sies innoinbrables, non poin t seulement
le témoignage d' une foi identiqtie , mais
comme une unar i imi té  d'impressimi
dans la manière d' envisager la nais-
sance miraculeuse.

Dans toutes les contrées. au midi
comme au nord , dans la Provence en-
soleillée comme dans la Bretagna d'or-
dinaire mélancolique , le Noel est joy eux,
enthousiaste, familier.  Le Noèl laisse
de coté le Dieu tr ioinphant  « dont les
.lustes eux-mémes sont à peine dignes
de contemplar la face » ; il s'attache
aux circonstances touchantes de cette
naissance d' un Dieu dans une étable ;
il traduit la j oie hriiyante et sans fa-
gon des pasteurs admis les premiers à
saluet l' enfant  dans sa cròche, il prend ,
vis-à-vis de ce nouveau-né qui vient
sauver le monde , les liberté s les plus
innocentes et les plus franches.

Les Noéls , d' ailleurs. dans leur forme
primitive et véritable . ne sont point
des cantiques religieux. Ils repVésen-
tent , simplement . d'année en année ,
l'écho de la joie qu 'éprouvèrent les
bergers de Bethléem quand lem* fu t
annoncée la Bonne Nouvelle et qu 'une
voix retentit  dans la nui t  disant*. Gioire
à Dieu au plus lum i des deux et p aix
aux hommes de bonne volonté.

Le thètne ne change guere. L imagi-
nation populaire . se plait à se reporter
à cette lieure solennelle où le Christ est
né ; elle évoque le tableau que Gautier
a si admirablement rendu :

Il tremble sur la paille fraiche
Ce cher petit Enfant-Jesus ,
Rt pour l' iicliaiiifer dans sa crèclie
L'ànc et le bicui soufflent dessus.

PHOT OGRAPHIE ARTI STIQ UE
R. HEYRAUD , ST-MAURICE

Diplóme an concours International de Photograp hie
en Belg ique. 1912

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

L'atelier chauffe est ouvert tous les jours , les diman
ches et fètes compris. de 9 h. du matin , à 4 h. du soir.

Chaussez-vous de confìance

A la Mascotte
J.Reymond, St-Maurice

— Spécialité « BALLY » — 

BON NE M A C H I N E  A C O U D R E
PFAFF, LA SILENCIEUSE , HELVETIA

Articles garantis et à des prix très avantageux chp/.
A.H.  D E G O U M O lS , horlopr-blj outler. è Monthey

I

fa IJh Montres, Ró^ulateurs ,
J f̂P Cartels, Réveils , etc.

¦̂ PSs***» Bijoux fins, alliances or 18 k.

$GjS[{ Bracelets , Boucles d' oreilles
fffìlii Chaines , Sautoirs , Médailles , etc .
ytf%\ Couverts et Services
/ /|wy4 " en argent fin contro é et en
*NrSCM[ metal argenté gami.
--̂  :m-̂  Lunettes, Pince-nez,
Ak^WR 

15] Q Aptjc|es d-opt|qu9
CouteltoHe, Vélocip èdes, Poussettes , Fournitures

Réparations soignées et garanties en tous genres— Prix. modérés —

La neige au chaume pena ses iranscs.
Mais sur le toit s'ouvre le ciel ,
Et , tout en blanc, le chceur des anges
Chanté aux bergers : Noci ! Noe! !

Alors , la Bonne Nouvelle passe de
bouche en bouche ; elle court de chau-
mière en chaumièrc. Oui voudrait dor -
mir pendant  cette nuit inerveilleuse ?
Et , dans leur rust i que langage , les ber-
gers s'appellent eux-mémes. cornine
s'appelèrent les bergers de la Qalilée.

Holà ! ho, Perruchou ,
Réveille-toi, bergère !
Sus ! Sus ! debout , Michon,
Margot aussi. Paquière.

Regardez la lumière
Qui luit tout à l'entour ;
Voyez comme elle éclaire .
Il semble qu 'il est jour !

Ils se figurent qu 'ils sont les bergers
galiléens ; ils se voient transportés au
seuil de l'étable où repose le Rédemp-
teur ; ils s'invitent mutuel lement  à ne
pas faire de bruit : •

Le petit Jesus dort
Etendu dans sa crèche,
Dessus la paille sèche.
Accourez ici d'abord
Pasteurs , qu 'on se dépèche !

Marche/ , p lus lentement ,
Pasteurs , je vous eu prie.
Que personne ne crie !
Il dort , tout doucement.
Pour l' amour de Marie
Marchez plu s lentement !

Les Noéls en patois seraient peut-
ètre plus intéressants encore à eludici *
que les Noéls francais. Ceux-là sortent
bien véritablement du coeur mème des
chanteurs : ils «soal poòtiques , mais ne
témoignent d' aucun arrangement l i t -
téraire ; ils reflètent de la plus pitto-
resque facon les moeurs, les habitudes,
les idées des habitants  de la vieille
France.

Le Poitevin, le Provencal , le Bour-
guignon éprouvent le mème sentiment
dans cette n u i t  miraculeuse ; mais , se-
lon qu 'on prononcé Nati . Nouel ou
Noéi la chanson prend une physionomic
differente. Un léger brotiillard envelop-
pe encore le paysan poitevin qui-chan-
te :

Au saint Nau chanteray sans pour n 'y feindre
Y n 'en daignerois rain craindre.

Car le j our est fériau *
Nau ! Nau !

Car le j our est fériau :
Debout Jannot , Tenot,
Oobé, Colin , Perrot

Ban que
Cooperative Suisse

MARTIGNY
St-Gall, Zurich, Rorschach, Appenzell

Chèques postaux No II 640

4 l/4

4 Va

Nous boni fio ns :
en COMPTE-COORANT (Valeur toujours
disponible)

°/o en carnets d'ÉPARGNE ou de DÉPOT ,

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

4 °/o

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

AVANCES sur hypothèques, titres et eau
tionnement, ESCOMPTE d'efìets, CHANGE.

LA DIRECTION.

Vente en gros
Cartes postales pr Noel et Noovel -An

Grand choix depuis 3 fr. 50 le cent.
Librairie-papctoria Mars e h ali , Martigny

Agenda du Valais 1914

le sieur Métral , aubergiste à la Gran-
de-Maison , à Martigny, où se sont
trouvées 17 personnes invitées par le
préfet ; le diner fini , il a pris congé de
l'aubergiste sans le payer , en lui di-
sant que le repas serait aux frais des
Vallaisans.

Il était accompagni de la gendarme-
rie et des préposés aux dou anes ou ga-
belous ; ceux-ci fprmaien t l'arr ière-
garde et manchaient les derniers.

Les préposés aux douanes sont par-
tis de Monthey le 24 décembre, à 10
heures du soir.

Le 28 décembre, environ midi , un
détachement des trouppes alliées est ar-
rivé à St-Maurice au nombre de 500 à
600 hommes, tant cavalerie qu 'infan-
terie ; la cavalerie était bavaroise, et
l' infanterie était hongroise. Cette trou-
pe était précédée d'une avant-garde
de 12 hommes et a continue le mème
jo ur la route juqu 'à Martigny.

Le lendemain 29 décembre, il est
encore arrivé depuis Bex, de la trouppe
¦allemande des alliés à St-Maurice.

Une avant-garde de ces trouppes est
entrée à Berne le 23 décembre, forte
dit-on de 5 à 6.000 hommes, précédée
d'un détachement de cavalerie qui y
est arrivé le mème jour . à 9 heures du
matin. Quelques cavaiiers autrichiens
avaient déjà passe à Berne la veille.
mercredi 22 décembre.

Les trouppes alliées autrichiennes, ba-
varoises, etc, sont entrées à Qenève,
le 30 décembre 1813, au nombre de 10
mille hommes sans coup ferir.

Quitten vos brebiettes
Prenen vos chalumeas
Disen dos chansonnettes
Dessus des airs j iouveas.

Le Provencal est plein d'entliousias-
me. Cette lumière radieuse qui vie|n t
de l'Orient l ' i l lumine  et le ravit , il lui
semble entendre le concert harmonieux
des Anges et il se figure revoir en leurs
robes éclatantes ces Mages qu 'a guides
l'Etoile mystérieuse. Cette terre que
Dieu épouse lui parait  t ransfigurée et
parée tout à coup d' un éternel prin-
temps , il s'éorie avec IVUcoiileau Sobo-
ly :

'l'erro que vous sias urousos !
Votre gioire me ravis.
Prenés vos tien beus abis !
Et puisqu 'un Dieu vous espouso .
Flourissés ben voste iver
Per pareisse mai jouiousso ,
Vestissés voste ahi vert.

Que de pe'rles on trouverait encore
dans ces Noéls en patois ! Quoi de
plus curieux , par exemple . que ce Noél
moitié en francais. moitié en patois de
Besancon , où les anges alternent avec
les bergers ! Les anges s'expriment en
langue francaise, comme il convieni à
de hauts personnages. et ils exhortent
les be'rgers à venir adorer le Rédemp-
-teur :

Pauvres pasteurs , quittez vos bergeries
Et venez voir votre Dieu , votre Roi.
Tous vos moutons paitront dans ces prairies
En sùreté ; partez et suivez-moi !

Malgré l'envie
Et j alousie

De Lucifer, il nous app elle a soi !

Les pasteurs répondent en patois :

Nous ne scant pas ce que veute dire
Les pouère gens ne vont pas chue roi.
Messieurs , messieurs , de nous vous veute rire
Et d'y entra nous n 'ons pas lou pouvoir.

Et nos guenilles
Et nos mandrilles.

Ne pouvont pas lougié de sous son toit.

Les .pouere gens ne vont p as chue
roi ! Est-il parole plus eloquente dans
sa simplicité ? Alors le dialogue re-
prend , et les anges expliquent aux ber-
gers cc qu 'est ce Roi auquel le ciel et
la terre obéissent , et qui a voulu naitre
parmi les humbles et mourir  de la
mort des malfaiteurs , ce roi qui dira :
« Bienheureux les p auvres. car le
royaume du ciel leur est ouvert ! »

Voilà ce que nos ancètres ont chanté
des siècles durant  pendant Ies nuits  de
Noel.

Cet agenda , très pratique , et d'un format por-
tatif , convieni non seulement aux gens d'affai-
res, mais aussi aux négociants et agriculteurs
en raison des tabelles et renseignements pré-
cieux qu 'il contient.

Prix : cartonné 2 francs.
En venie ch-z les déposit nres ou envoi can-
tre remboursement en adressant demandes à

Case -postale 14046 , Sion.

££ T IE**-*. ES rsr rsr IBI SS

Une machine à coudre

« SINGE R„
NOUVEAU MODÈLE, constitue un

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

E X P Q S I T I O N S  U N I V E R S E L I . E S
Paris, St-Louis, Milan, Bruxelles, Turin

G*<J±JStt>& I^lFtlX
Les plus hautes récompenses obtenues.

Preuve lrréfutable de la qualité supérieure des

Machines à enndre SINGER
Derniers perfectionnements

Grandes facili tés de paiement
COMPAGNIE SINGER

MARTIGNY, maison Orsat, frères

Libre aux esprits forts de rire de ces
nai'vetés. Pour moi , je trouvé un char-
me profond à* ces refrains  archai'ques.
N'est-ce point la vieille FVance qui
chanté ainsi avec un accent qui cen-
traste heureusement avec nos colères ,
nos violences , nos cris fur ieux , et qui
nous rappelle que ces croyances n 'em-
péchaient point la Patrie d' avoir ja dis
des hommes d'Etat illustres, des géné-
raux victorietix , des artistes et des
écrivains immortels ?

Sans doute , nos ancètres connurent ,
eux aussi, les divisions et les passions,
mais , à certains j ours, une pensée
commune 'réunissait tous les cceurs. La
baine se fondait  dans ces fètes religieu-
ses qui étaient en mème temps de
grandes fètes populaires : les malheu-
reux étaient moins envieux lorsqu 'ils
songeaient que c'était parmi les pau-
vres qu 'un Dieu avait voulu naitr e ; les
riches , de leur coté, comprenaient plus
clairement que la fortune leur donnait
charge d'àmes et qu 'ils avaient des de-
voirs à remplir vis-à-vis de leurs frères
déshéritcs...

Edouard DRUMONT.

Il y a cent ans
(No te s  historiques extraites de l 'agen-

da du notaire Guillaume Guerraty, de
Monthey.)

Les trouppes autrichiennes et alle-
niandcs. au nombre de 140.000 hom-
mes, sont entrées en Suisse par Bàie,
la nuit  du 20 au 21 décembre 1813, di-
visées en quatre colonnes, l'une desti-
née pour marcher contre Qenève ; la
seconde contre la Franche-Comté, la
troisième contre le Vallais et la qua-
trième par le mont St-Qothard.

Sur la nouvelle de la marche de
cette armée par la Suisse, le préfet du
département du Simplon. le sieur
Rambuteau , comte d' empire , cham-
bellan de l' empereur , s'est retiré (le
jou r de Noél , 25 décembre 1813) eli Ha-
te de ce département, par la coinbe
de Martigny et la vallèe de Chamoni ,
emportant avec lui tout l' argent des
caisses publiques et mème des sommes
appartenantes à des communes et non
à l'Etat ; il avait tenté d'emporter aus-
si les sommes reveiiantes aux commu-
nes du canton de Monthey, mais le
percepteur , le sieur de la Coste, lui
ayant  fait voir du déficit , il a effectué
la retraite .

En passant , il a pris un repas chez

B ¦

EPARGN^§puissE
Siege social: GENÈVE ll .Rue du Prince.

Société mutuile et cooperative
(Titre XXVII du Code federai des Obligations*

CONSTITUTION D'UN CAPITAL
par des versements minimes

à partir de 5 francs par mois

CAPITAL BARANTI — SÉCURITÉ ABSOLUE
Convieni également à l 'enfant

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

Le Portefeuille Initial est constitue
par les Fondateurs

Bonnes chances de gain
sans risque peur le capital

Demandez Prospectus el Slnluls
mEaxmXBBX3 ^mWMMmmmmammWi3mmmmm

MAIS , SEIGLE , ORGE
garantis moulus ronds, aur facture sont livres aux
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL,
¦Q Aide»

EntropÓt : Monthey, derrière le café da Marchi,
ouvert chaque mercredi matin.
Tourteaux, Farines, Reooupes et Sene.

ANNONCES !
La tigne on son espace

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

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

Les annonce* et réclames sont rt
(ues exclusivement par l'agence d*
publicité Haasenstein & Vogler, Sitn,
Lausanne, Montreux, Genève, Fri-
bourg, etc. et au Bureau du Journal.
RMtetlon, Admlnlttritlon , Bureau du Journal

ST-MAURICE
Téléphone — TéUphené

Nos chaines "or en charnière,
(tube creux en or , gami de composition te-
nant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin ) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif
et représentent le mieux ce qa'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez , s.
v. pi., l'envoi gratuli de notre dernier cata-
logne (env. 1800 dessins phot.). 1370

E. LEICHT-MAYEB & Cie., Lucerne,
KURPLA FZ N» 17 **

ÉmiMEKSRB,*
S.1IREHIEDE S O U V E R f t l W " - -  v\
Bilie (10 r«idi«i) l M.Ok Btiutll.flr- futa
Tv.tlac P>iar-m *ci<t S t i ig t i  I t J t Sf f t tK "

Sauf les cas exceptionnels, Ies commuolqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fétes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.



Aux Magasins ORSAT, Martigny

B CE HAASENSTEIN & VOGLER.

L. M. GROSJEM à TERRITET
Arcades - HOTEL DES ALPES

ETRENNES
utiles <& agréables
pour Messieurs poar Dames

Trés beau choix en
CRAVATES

Cache-Cols
Cols
Chemises
Sous-Vétements
Casquettes
Tricots
Chapeaux
Spécialités " Borsalino ,,
Complets et Manteaux pr
Messieurs et Enfants
Pélerines
Gilets Cantal- ir

Noél - ETRENN ES - Nouvel -An

§ 

Ancien magasin d'horlogerie-bijouterie
R O Y, Fils

Place centrale - MARTIGNY-VILLE

Grande liquidation
jusqu 'à fin décembre avec rabais
de 15 à 20 o/o sur tous les articles.

Montres. pe ndules, bijouterie ,
argenterie , etc.

BAGUE S, BROCHES , .
CHAIN ES, MEDAILLONS , etc

MALpES DE POITRINE
lfT P R P A f ì Q jV (Nom depose) est un puissant
t xLLDul i l lùL  antiseptique du l'oumon.

Remède interne ayant à son actif des GUE-
RISONS de

P H T I S I E
'* prouvées. — Recommande par des médecins

Indiqué dans toutes les affections des voies
respiratoires , Toux , Bronchite, Asthme, etc.

Nombreuses attestations

Prix du flacon 3 fr. — 7 flacons 18 fr.
Laboratoire Vitanova, Ernest Kleiber , Vevey
Dépòt general: E. LIEBER , Pharmacie Germond , Vevey.

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

Magasins à l'Avenue de la Gare
¦è- , , i  i, ¦ i- - n

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

Viterie complèto.
Installation dhótels, pe nsions, villas, etc. 597
Devis sur demande. Références nombreuses

I ^Ihfcii
«-t--*?! ÔBwMtsBBŷ *̂  ̂ Ŵtf &Btm

1 1ÌDU I TU fSIMIMPUD Nos Ma9asi ns "ront ouvE R-ig-
I UDIVI iUIl MMAfluHlj ^^ "̂'-^
I Actuellement G RO S C H  ®. GR El F F

1 ETRENNES LAUSANNE, rue Neuye 3-5

Profltez tìLess occaBìone exoeptionnelles qui vous aont ofFertes à la

GRANDE LIQUIDATION GENERALE
Immense choix de Montres de précision. — Bijouterie or 18 carat. argent et fantaisie. — Objets d'utilité et de luxe. ^3==»̂La fabrication de nos articl es par quantités énormes, nous permei de tout liquider à des prix incroyables de bon marche. - Venez visitor nos étalages et vous î *""^ ,̂
serez persuadés de la réalité. — Les plus BAS PRIX sont affichés sur tous les articles. — N'oubliez pas que c'est à la Grande Liquidation Generale ¦̂ sjuear****-̂

¥ \/S tT"* W f^ CkTlT A m et T*£%'wvi 4 «a.4 que vous trouverez très boi» marche tout ce qu 'il faut pour cadeaux. ^^ÌIŜ
!-•• XTJL » VJTAVV/ OLI MLrJr%.lr% » C» 1 Ci I Ilei -gsjr- " Le magasin resterà omeri tes DIMAN CHES 21 el 28 Décembre. ^*<tgr^

Grand choix en tapis
Descentes de lil
Dos de lavabos , points

à la main.
Mouchoirs
Echarpes
Fourrures
.lacquettes , Manteaux. Un ou
deux articles, 10°/ 0 de rabais

,, Joli choix en flanelles et lai-
ir nage pour blouses.

MT Voir Ics élatages

Tickets d' escomnte

une maison
de bon rapport , à St-Maurice,
de trois étages. Facilité de
payement. S'adresser à Gus-
tave DEFERR , à Monthey.

A vendre à Martigny

une maison
avec grange-écurl», remise
et place allenante.
S'adr. au « Conféderé. » 1 488

Lard de cou
bien fumé.envoyé par 5 kg.
à 2 fr. le kg.

J.GERBER , charcutier ,
LANGNAU (Berne).

Billes et Branches
de noger, piane et poirier

sont achetés à de bons pri x
par la Fabrique de socques
et bois de socques. 1416
Ch. Claret,Martigny

| ! InsHfuf Minerva

«§ fl WparaKon npìit
^Hf* ttapprofondta Iti
v^ M a t u r i  té.

^Hj *

G-OR. /V I*-*» DE!

Boucherie - Gharcuttrie
chevaline

Ruelle du Grand Pont
Lausanne. Tel. No 3505
bien assortie cn viande de
choix. Salami , gendarmes,
cervelas , saucissons à cui-
re, saucisses. — Expédi-
tions soignées. Achat de
chevaux pour abattre aux
plus hauts prix. PIDOUX.

Fabrique de 729

Tuyaux. flanelles
basstns en ciment
Dépót de matériaux de cons-
truction :

S. BAR BERO
Avenue de la gare.

2ML ** ir* *t *» me vx *y

En toute dlSCretlOD garant.
pr vos retards périod., Mesda-
me8,'lemand ' 'Z '*i Sté Parisiaua
Genève, sa MÉTHODE REGU-
LATRICE INFAILLIBLE. Spéc.
yhgión. Catal gratuli. 1060

La SUISSE
SEUL JOURNAL DU MATIN

paraissant à GENÈVE, qui soit entière-
ment fait dans la nuit , est mis en vente
le DIMANCHE MATIN comme les au-
tres jours dc la semaine.

Le p lus répandu des journaux de
la Suisse romande (16me année)

Annonces : 30 cent, la ligne.
Réclames : 1 frane la ligne.

Rabais pour ordres importants

Gràce à son gros tirage, qni dépasse

25,000exemplaires
LA SUISSE est un organe de publicité

de tout premie r ordre
Pour la publicité , s'adresser à l'AGEN

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

Banque -• Brigue
- - Brigue - -

Correspondant de la Banque nationale suissi-
Compte No 5128

Comp tes Chèques Postaux II 453

Opérations J
Préts hypothécaires remboursables à terme fixe par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comr 'es courants garantis par

hypotéques, nantissement de valeurs ou caution-
nement ;

Escorapte de papier sur la Suisse et l 'Ut ranger ;
Change de monnaies et devlses étrangèies.
La Banque se charge cfexécuter des palemeats dans les

, pays cFoutre-mer.
Nous acceptons des dépOts :

En comptes-couraits toujours disponibles à 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obligations à 4 K % à 3 ans ferme en coupures

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

de fr. 1000.
Les dépets du Bas-Valals peuvent -tre faits chez no-

tre administrateu r . Monsieur
Jules MORAND. . -ca( à Y ' tlgny-Villa

qui est charge de les transmettp; gratuitement à la
Banque. La Direction.

domestique
de campagne

pas Irop jeune , saclianttraire ,
et soigner les chevaux. Bons
gages. Écrire au Nouvelliste.

Usine à gaz, Monthe y
Coke brut , lrc qualité , à 4 Ir.
les 100 kgs 1403

de chsval et de mulet
à bouillir le kg Fr. O.80
à ròtir I. —
pour faire des saucisses
ou pour sécher , sans os 1 .*20
Cervelas, Saucisses de Vien-
ne, Saucisses au cumin , Gen-
darmes à 10 ct.la pce.Graisse
de cuisina à Fr. 1 le kg.

H. BRAUN. boucberle , BALE .
Les médecins désignent

comme reméde excel' ent
contro la toux , les 1299

Garamels pectoraux
Kaiser

marque « trois sapius »
Des millions de personnes

prennent contre la

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

6100 attestations légalisées
de médecins A partìculiers
garantissent un résultat cer-
tain.

Bonbons délicieux stimu-
lant l'appétit. — Paquets 30
50 cts ; la boite 80 cts. En
vente dans les pharmacies, à
St-Maurice, Louis Rey ; Sion ,
G. Faust ; Sierre, J. Burgener;
Hérémence, Société de Con-
sommation Seppe u <fc Cie.

improf

kBlGàla&b&.r
Matériaux

de démolition
A vendre un lot de me-
nuiserie, parquets en chè-
ne, poutraisons, charpente,
ardoiscs , etc, le tout en
très bon état. S'adresser
Bureau A. REICH, entre-
preneur , Montreux.

LE MEILLE UR CADEAU DE NOEL
est une assurance sur la vie en faveur de

ceux qui nous sont chers.

"I_*£t GOTHA ,,
Banqne mntnelle d'assurances sur la'vie

Fondée en 18*27.
Assurauces en vigueur :

I Millia**d, 450 Mlllons de francs
Demandar devis et conditions générales au repré-
sei'tant de la Banque :

M. Henry DÉFAGO, Directeur régional , MONTHEY-

Vins en gros
Maison A. Rossa, Martigny

Importation directe du lieu de la production. Vins i ta-
liens blancs et rouges de premier choix. Prix avantageux
défiant toute concurrence à qualité égale.

— Visite» mes caves —
Pleine satisfaction est assurée d'avance. Echantillons

sur demande. Maison de toute confìance. 1304
Se recommande.

A. ROSSA, Vins, Martigny.

Les maladies de la Femme
L'Age Critiqué désigne dans 1

vie de la Femme une période perii
leuse et pénible, et il en est peu qu
traverse le cap de la Quarantalfl
sans aucun accident.

o

L'Age Critiqué est une transioi
mation qui se prépare de longtemps. 7

La femme ne veut pas y penser et croit
touj ours que les choses s'arrangeront; mais
bientót la perturbation se produit par petits
coups successifs. Ce sont les souffrances va-
gues, les bouffées de chaleur, les douleurs de
reins, les vertiges; la menstruation devient
irrégulière, insuffisante ou trop abondante,
puis surviennent: Métrlte , Fibroine, Polypes,
Ovarite, Maux d'Estomac, Migraines, Névral-
gies, Varice*, Phlébites, Hémorroìdes.

Pour supprimer les uns et éviter les au-
tres, il faut aider le sang a se bien piacer ,
et le seul remède naturel , capable d'aider la
Femme à franchir ce passage difficile, c'est
sans contredi t la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine, purifie le sang, assure
le bon fonctionnement du système nerveux
et musculaire. Elle est absolument indìspen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopause.

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

Notice contenant renseignements, gratis.)


