
Ignorance
Mauvaise Foi

Par des premiers chiifres qui sont
un bluff colossal. un bluff à la huitième
puissance , le Conf éderé avoue implici-
tement que , dans sa campagne contre
notre Ecole d'agriculture . il patauge
en pleine incohérence , et il aj outé pres-
que triomphalement : « Nous sommes
sur un terrain extrèmement solide ».

On ne sait pas, au j uste. si notre
confrére veut dire que son incohérence
est solide ou que la terre d'Ecóne est
solide.

La phrase présente , en effet , ce dou-
blé sens, d'ailleurs , pa'rfaitement exact
de part et d'autre.

Dans cet article , l'organe radicai
rappelle sa première sortie.

Cela nous enchante, car . auj ourd'hui ,
il n 'est pas plus question des comptes
de ménage que si MM. Georges Mo-
rand et Métroz n'en avaient jamais
parie devant le Qrand Conseil.

C est que le Conf éderé a refusé de
se rendre à Ecóne, à Berne, à Sion où
il aurai t pu s'éclairer. attendu que les
comptes ont été régulièrement établis,
détaillés , et avec pièces et quittances
à l'appui.

Un tei refus et un tei silence équi-
valent à un aveu.

Plus tard , on nous a obj ecté le tra-
vai l des élèves.

Nous avons réfuté cette objection
pa'r des chiffres qui établissent que ce
travail ne couvre mème pas les deux
tiers — nous le répétons intentionnel-
lement — d'une pension calculée au
prix excessivement bas de nos collèges
valaisans.

Depuis, on a également abandonne
ce terrain. *

Tou t l'effort de nos adversaires se
concentré maintenant sur le nombre
des élèves d'Ecóne compare à celui
des trois autres écoles pratiques d'a-
griculture de la Suisse.

Faut-il rappeler notre dernier article
à cet égard ?

Ce serait superflu.
Nous savons qu 'il a eu un profon d

écho dans le pays et que le Conf éderé
est à peu près le seul à ne pas se ren-
dre à l'évidence des faits et des chif-
fres. Il préfère tomber dans l'absurde
plutòt que reconnaitre une erreur et
tàeher de la réparer.

Cela ne nous empéchera pas de main-
tenir formellem'ent notre afftrmation.

Au reste, d'après le Conf éderé lui-
méme, notre Ecole d'agriculture a plus
d'élèves que celle de Berne, puisque,
selon sa comparaison relative. Ecóne a
un élève par 2642 personnes occupées
à l'agriculture , tandis que la Rutti n 'en
a pas davantage pour 3401 personnes
de la mème catégorie.

Or, notre confrére n'a cesse de nous
donner le canton de Berne en exemple.

C'est, on ne peut plus logique , n 'est-
ce pas ?

Souiignons, en passant, qu 'il est du
dernier ridicule de prétendre que nos
populations des haultes vallées , qui
n 'ont que quelques lopins de terre et
de maigres pàturages à soigner , mon-
trent autan t d'intérèt ou d'attrait pour
une école d'agriculture que les pro-
priétaires des riches et nombreuses
fermes bernoises ou zuricoises.

Le Conf éderé n'a pas remarqué . non

plus , que sa comparai son relative dé-
truit de fon d en comble son argument
qu 'un canton agricole doit 'nécessaire-
ment fournir le plus d'élèves à une
Ecole d'agriculture , puis que ce selrait
le canton industriel de Neuchàtel qui
viendrait en tète de ligne.

Il est plus j uste d'affirmer. au con-
traire , qu 'en règie generale ce sont Ies
situations Ies moins encombrées qui
sont les plus recherchées par la jeu -
nesse. C'est le cas de I'àgricutltUre
dans les cantons industriels.

Nous avons parie d'absurdité.
Il n 'y a pas d'autres termes - pour

qualifier les calculs du Conf éderé .
Notre confrére , établissant une com-

paraison dite absolue, conclut que par
10 000 agriculteurs le Valais a quatre
fois moins d'élèves que le canton de
Berne et, huit lignes plus loin , dans
une comparaison dite relative, il dé-
montre que le Valais a un élève p ar
2642 per sonnes de l'agriculture. tandis
que le canton de Berne n'en a qu'un
p ar 3401 personnes.

Vraiment , c'est à pouffér de rire.
Refaisons le raisonnement mathéma.

tique absolu à l'aide d'une supposition.
Le Valais a 100 bureaux télégraphi-

ques , le canton de Berne en a 400.
Quelle est la proporlion par 10 000 ha-
bitants ?

Valais 10 000 : 100— 100
Berne 10 000 : 400= 25

Donc le canton de Berne a, par dix
mille habitants , quatre fois plus de bu-
reaux télégraphique s que le Valais , ce
qui est archi-faux.

Voilà à quelies àneries aboutit l' argu-
mentation mathématique du Conf éderé .

On addirtionnerait des ceufs avec des
pommes que ce ne serait pas plus stu-
pide.

Nous défions, une fois encore, l'or-
gane radicai de contester sérieuse-
ment les chiffres que voici :

Durant les 22 prem ières années
d'existence, le nombre moyen des élè-
ves a été de 22 à Ecòne. de 23 à la
Strickhof et de 43 à la Rutti. Berne
ayant , touj ours d'après le calcul du
Conf éderé , 163 000 agriculteurs, soit
99 000 de plus que le Valais , qui en comp-
te 64 000, aurait donc dù avoir deux
fois et demi plus d'élèves, soit 55 élè-
ves. Il en est de mème ponr le canton
de Zurich qui , avec ses 5000 agricul-
teurs de plus que le Valais . aurait dù
posseder au moins 24 élèves. alors que
la moyenne n 'a été que de 23, etc, etc.

Oui , nous afiirmons plus que j amais
— et nous l' avons prouve — que la
comparaison proportionnelle est tout à
l' avantage de notre pays.

Le Coidédéré rappelle les débuts
difficile s de notre école d' a'gricultitre.

C'est vrai. Ecóne n 'a pas échappé
aux énormes difficultés de ces sortes
d'établissements.

Mais, auj ourd 'hui , elle nous offre une
organisation progressive qui lui vau t
de chaudes félicitation s des pérsonna-
lités compétcntes.

Nous y trouvons une plèiade de pro-
fesseurs qui sont tous des spécialistes
et un nombre d'élèves réjouissant quoi-
que moindre encore qu 'il le faudrait
pour répondre au besoin actuel d'ins-
truction professionnelle.

Tout n 'est que fumèe et ignorance
dans la campagne de polémiques que
l'organe radicai a entreprise.

On dirait mème qu 'il ignore tout des
affaires de notre école d'agriculture.

Ainsi , il méconuait une clause de

l' ancienne convention qui fixatt à 20 le
maximum des élèves, il méconnait le
fait qu 'Ecóne a compiè deux élèves
genevois et un élève vaudois qui , si
nous ne nous trompons, est méme sorti
premier et diplóme en 1911, etc, etc

En revanche, il a connaissance d'es-
po irs décus.

Nous aimerions bien avoir des préci-
sions à ce suj et.

Notre confrére a boucle son sac, sa-
medi , par cette phrase : « Nous avons
encore beaucoup à dire ».

Nous aussi , et nous restons l'arme au
pied. .

(Ih. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Extraordinaire opération. — Il est main-

tenant possible de soutirer tout le sang
d'une créature vivante , de le purifier et de
le remettre de nouveau dans le méme corps.
C'est ce que vient de démontrer brillam-
ment , à Philadelphie , le professeur John-
Jacob-Abel , l'éminent pharmacologiste de
l'Université John Hopkin à Baltimore.

Le but de cette expérience était de prou-
ver qu 'il était possible de retirer tout le
sang d'un corps en le recueillant dans un
tube dans lequel il se trouvé chasse par la
pression mème des battements du cceur ,
comme s'il était touj ours en circulation
dans les artères et les veines. D'après le
professeur Abel , il est possible, durant le
passage du sang du malade dans le tube, de
le débarrasser de tous les bacilles engen-
drant la maladie et la mort. Après cette
opération , le sang se trouvé chasse par le
cceur dans ses canaux. Le professeur Abel
s'est servi d'un chien comme suiet d'expé-
rience et le sang de l'animai est passe par
17 mètres de tubes en serpentin.

Les victimes de I Alpe. — II est survenu
en 1913, dans les Alpes, 123 accidents gra-
ves, dont 114 ont été mortels. C'est une
légère diminution sur l'année précédente ,
où le nombre des touristes tués avait été
de 119.

Des 114 victimes de 1913, on compte 43
Autrichiens , 39 Allemands , 16 Suisses, 3
Francais, 2 Italiens , 1 Belge, 1 Danois, 1
Hollandais. La nationalité de 8 personnes
n 'a pu étre établie. Au nombre des morts
figurent six femmes, trois guides , quatre
soldats des troupes alpines.

Sept des accidents mortels ont été cau-
ses par des avalanches, six par la tempè-
te ou le brouillard , six par la foudre , trois
par des glissades sur la neige, trois par une
dégringolade sur des pentes de gazon , trois
par des chutes le long de roides névés, trois
par des pierres roulantes, trois par le froid ,
trois par une faiblesse cardiaque ; enfi n la
rupture dime comiche de neige , l'cffondre-
ment d' un bloc de giace , la rupture d'une
corde , le vertige , une glissad e sur le rocher
ont occasionné chacun une mort. Dans les
autres cas, il n'a pas été possible de dé-
terminer la cause de l'accident.

41 des victimes étaient des touristes par-
tis pour la montagne sans guide ni autres
compagnons.

Il y a eu dans les Alpes 53 accidents mor-
tels en 1901, 70 en 1902, 76 en 1903, 72 en
1904, 56 en 1905, 98 en 1906, 85 en 1907,
108 en 1908, 116 en 1909 ; 113 en 1910,
140 en 1911 , 119 en 1912. et enfin
114 en 1913.

Pour enlever la neige. — A Berne, ve-
nant de Cassel (Allemagne), est arrivée ,
mercredi , une déblayeuse à neige, destinée
à la ligne du Loctschberg. C'est un monstre
intéressant. Elle est actionnée par la va-
peur. Elle pése 58 tonnes et coùte 106.000
fr. Elle a l'apparence d'un wagon à mar-
chandises avec de petites fenétres. La
chaudière à vapeur timbrée à 12 atmosphè-
res et fournissant 700 chevaux en occupé
tout l ' intérieur. La machine porte à l'a-
vant une grande roue de trois mètres de
diamètre , qui , tourna nt avec rap idité (150
tours à la minute ) lance au loin la neige
qui rccouvre la voie.

Bolide et tremblement de terre. — Une
secousse sismique a été ressentie j eudi,
vers minui t , dans toute la région de Ren-
nes. Peu auparavant , on avait apercu un

bolide filant du nord au sud ct projetant une
vive clarté.

Simple réflexion. — La plus grande mi-
sère de l'homme n'est pas l'incertitude de
ses jugements , mais l' inconstance de sa vo-
lonté.

Curiosile. — M. W. Béguin, instituteur
aux Calames, a envoyé à la rédaction du
« Rameau de Sapin » une orange très cu-
rieuse dont la description interesserà sans
doute nos lecteurs. Le frui t , qui extérieure-
ment semble ètre normal , renferme dans
une cavile une autre orange d'un diamètre
de deux centimètres et demi, entourée
d' une écorce très foncée sur laquelle les
arétee des quartiers de l'orange envelop-
pante ont marque une segmentation irré-
gulière. Une coupé de cette orange minia-
ture montre l'existence d'une écorce assez
épaisse enveloppant sept petits quartiers
aussi j uteux que ceux de l'orange externe ,
mais sans graines. Ce frui t  inclus se sepa-
rali facilement de l'autre.

Pensée. — Une puissance sincère , corn-
ine est l'Eglise, n 'a qu 'à gagner à ètre vue
de près. Ce qu 'il y a de mieux pour elle,
c'est de se montrer telle qu 'elle est , d'une
part , avec ses principes arrètés et avec
les raisons divines sur lesquelles se fon-
dent ces principes ; de l'autre , avec ses
ménagements, ses tempéraments et cette
modération de langage et de procédes qui
a presque touj ours conquis le cceur de ceux
avec lesquels elle a eu à traiter.

Mot de la fin. — Un anglais a un garcon
de café pour lui demander un verre de
bière (après avoir consulte son diction-
naire ) :

Célibataire , apportez à moa un reptile de
cercueil.

La Conseil federa i et la lotte
contre les épizooties

On écrit de Berne , à la Gazette de
Lausanne :

Les agriculteurs demandent depuis
longtemps déjà une nouvelle loi sur la
lutte contre les épizooties : la néces-
sité de cette revision a été affirmée de
maniière catégorique par les éleveurs
de bétail ; mais si l'on appliquait la loi
actuelle on poifrrait déj à obtenir des
résultats très appréciabfes ; malheu-
reusement cette application laisse tou-
j ours à désirer , ce qui poussé le Con-
seil federai à adresser des recomman-
dations spéciales aux gouvernements
cantonaux. Le 30 décembre dernier , le
Conseil federai s'est vu obligé une fois
de plus de rappeler aux dits gouver-
nements les grandes lignes des lois et
ordonnances sur les mesures prophy-
lactiques à prendre pour empécher la
diffusion des épizooties.

Le Conseil federai constate dans sa
circulaire que les autorités communa-
les. de district et mème cantonales ont
trop facilemen t la tendance à adopter,
dès que l'épizootie a été constatée chez
le voisin , des mesures tendant à en-
traver le trafic intercommunal ou in-
tercantonal. Ces mesures découlen t
d' une peur exagérée et ne font qu 'ag-
graver les conséquences fàcheuses du
fléau. Elles sont en outre d'une effica -
cité douteuse. Pour enrayer le mal , il
sufflt de bien appliquer les dispositions
en vigueur ; si le canton voisin n'appli-
que pas sérieusement les mesures fi-
xées par la loi , il y a touj ours moyen
de recou'rir au Conseil federai pour
l'obliger à faire son devoir. Les mesu-
res tendant à entraver le trafic inter-
communal ou intercantonal sont inter-
dites catégoriquement par l' art. 15 de
la loi federale sur les mesures prophy-
lactiques contre les épizooties.

Il fau t combattre l'épizootie là ou
elle se produit . affirme le Conseil fe-
derai dans sa circulaire. Les gouverne-
ments sont invités à empécher l'octroi
de certiflcats sanitaires pour le bétail
dans toutes les localités contaminées,

qui devraient aussi s'abstenir de toute
exportation de bétail , de chiens, lai t ,
fourrages, paille , fumier , instruments
agricoles , etc. Le Conseil federai re-
commande aussi l'application des dis-
positions contenues dans l'ordonnance
d'octobre 1887 et de réduire au strici
nécessaire le nombre des foires et mair-
chés prévus pour les contrées conta-
minées ; ceux qu 'on ne pourra pas
supprimer, il faudra les soumettre à
un contróle des plus sévères. qui de-
vrait étre étendu aux étables des mar-
chands de bétail et aux wagons de
chemin de fer.

LES ÉVÉNEMENTS
Le Verdict

Le Conseil de guerre de Strasbourg
a acquitté le colonel von Rentier et le
lieutenan t Schad. Le lieu tenant Forst-
ner a également été acquitté en appel,
mais une mesure disciplinaire le frappe
de six jours de prison.

Ce triple arrèt aura une enorme ré-
percussion en Alsace et mème en Alle-
magne. Ainsi, pour tous ces incidents
scandaleux, il ne reste que trois con-
damnés, les conscrits alsaciens qui ont
raconté Ies propos de leur lieutenant.
L'issue judiciair e de cette affaire ne
pouvait étre plus caractéristique.

Cedat toga armis.
Les malheureux Alsaciens-Lorrains,

voient séffondrer le minimum de ga-
ranties qu'ils trouvaient dans des lois
pourtant exceptiorwelleis ; ces loiis
elles-mémes n'existent plus.

Nous dontons, cependant. que le puis-
sant empire et l'armée allemande sor-
tent grandis d'un tei jugement .

Nouvell es Étrangères
ErSt-ce bien exact!
Les chrétiens viennent d'ètre exoné-

rés du service militaire dans tout l'em-
pire ottoman. C'est dans la première
réunion du conseil supérieur de la
guerre à laquelle assistali Liman von
Sanders pacha que cette décision a
été prise. Les raisons qui ont prévalu
sont nombreuses : qui ne se souvient,
lors de la première guerre balkanique,
des nombreuses désertions de soldats
chrétiens ? Ces soldats, qui partaierrt
avec armes et bagages , outre qu 'ils
démoralisaieint les troupes turques,
g'rossissaient celles de 1 ennemi et lui
portaient des renseignements tout frais
sur l'état des Ottomans. D'autre part,
cette mesure supprimé nombre de frot -
tements avec lek patriarchatfel: ques-
tion des soutiens de famille. de enró-
lements avant l'àge, des devoirs reli-
gieux des soldats chrétiens. des visites
des prétres dans Ies casernes. Les pa-
triarches n 'auront plus à se mèler de
la vie militaire du pays à moins qu'il
n 'y ait de nombreux enrólements de
volontaires chrétiens. Ainsi tombe éga-
lemen t le proj et de créer des bataillons
exclusivement chrétiens. -

Pour fuir le service militaire otto-
man , des milliers de chrétiens, pleins
de force et de sante, ont préféfré s'ex-
patrier. Ce fut une perte très sensible
pour le pays. Maintenant que les chré-
tiens ont le choix de servir ou de ne
pas se.rvir, le gouvernement obligera
ceux qui ne s'engageront pas à payer
un impót , soit en une fois. soit annuel-
lement , comme cela se fait en Suisse.
Les j ournaux grecs et a-rméniens se
montrent enchantés de cette mesure.

Les erreurs fatales.
A Chauny (France), l'erreur d'un

pharmacien vient de causér la mort du
fils des épou x Oravelin . un bébé de
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vingt-deux mois. Voici dans quelies cir-
constances :

Il y a quelques j ours. l'enfant con-

Ì
tractait, à la suite d' un refroidisse-
mcnt , une légère bronchite. Son pére,
qui èst employé à la petite vitesse de
la gare de Chauny, manda le docteur
Tison. Le pra'ticien prescrivit d' abord
uu.émétique , g'uis une potion calmante.
La préparation de l'ordonnance fut
confiée à un~pfiarmacien de la ville , M.
Rémy, ' 

j ^ |  
'

Lundi dans 'la soirée, les époux Gra-
velin , après avoir administré le vomi-
tii air j eune Felix, Jui firent prendre
une cuillerée de potion. L'enfant  re-
commenca 'aìissitòt à vomir. Ses pa-
rents ne s'en alarmèrent pas autre-
ment , pensant que l'émétique continuait
à farre effet.

Deux heures plus tard , suivant les
prescriptions de l'ordonnance. on doiir
na au peò^.malade une deuxième cuiil-
leré e de potion. Le bébé , cette fois , se
mit .à  pousser des cris déchirants , ce-
pendant . que son visage se convulsait
a rrocemeiit. Le pére, affolé , courut ,
derechef , chercher le médecin. Celui-ci
s'étonna , la potion qu 'il avait ordonnée
ne devait contenir que des substances
inoffensives. Il revint. toutefois , au
chevet de l'enfant; se fit montrer le
médicament , le goùta et eut de suite
la conviction qu 'une navrante e'rreur
avait été commise.

Ou alla quérir le pharmacien. Il goù-
ta la potion à son tour, et reconnut
qu 'il avait délivré , au lieu d'une mix-
ture calmante-, du salicylate.de méthy-
le; redoutablè pòisón à pVopriétés còr-
rosives.

Il avait bien prépare la potion sui-
vant la formule du docteur Tison. Dé-
rangé au . moment de coller l'étiquette
sur la bouteille, il posa celle-ci à coté
d'un flacon de mèmes dimensions des-
tine à un autre clien t, et qui contenait
le salicylate.de méthyle. Quand il re-
vint dans són laboratoire. il intervertit
par mégarde les flacons, mettant sur
l' un l'étiquette de l'autre. et c'est ainsi
que se p'roduisi t l'épouvantabl e mé-
prise. . ; '

Tandis que M. Rémy fournissait ces
explication s, le petit Felix, malgré les
soins énergiques qui lui étaient prodi-
gués, continuait à se tordre sur sa
couche én proie à de terribtés soufiran-
ces, et, vers deux heures du matin ,
sous , les yeux du pharmacien consterné
et dans les bras de ses parents fous de
douleur , il rendait le dernier soupir.

Le Parquet de Laon, salsi de l'affai-
re après enquète de la gendarmerie de
Chauny, a fait procéder par le docteur
Lefebvre, médecin Iégiste. à l'autopsie
du petit cadavre, et des poursuites j u-
diciaires seront exercées contre le
phaVmacien responsable.

Graves inondations
en Belgique et en Allema gne

Violente tempète de neige
v*-w***w*"w

200 personnes meurent de froid
Les Loups

La pluie qui a . tombe drue pendant
plus de 30 heures a cause irti peu par-

**mummmmmaaammmmammmmmmmmmmmwmmmmmmmmwmm

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
13 -

EN SECRET !
par

Mayy Floran
gri- 

— Je m'en. suis rendu compte, reparti!
Raoul , aussi l'ai-ie abandonnée il y a quel-
ques mois. Maintenant , ie cherche ma voie,
et, désemparé de ce faux départ , j e ne la
trouvé pas!

— Cesi que.j av.ous cherchez mal ! rép ondit
M. Plufard. ME

— A queUa'-Jcarrière puis-j e prétendrc ?
dit Raoul un ?.pea? vexé de cette désappro-
bation , ie ne .'suis prépare à aucune !.,. Je
n'ai pas le goti Udu commerce , pas d'ap titu-
des pour l'industrie , mes antérieures études
ne m'ont ouveTl^aTlcune route précise.

— Vous ave*? fait du droit , me dites-
vous ? •--

— Oui , j e stiis licencié.
— Eh bien ! c'est une préparation cela.

— A la magistrature ? Mais il faudrait que

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un traité avec M. 9almann-Levy,
édileur à Parts.

tout , en Belgique , de graves inonda-
tions.

A Bruxelles , Ics caves de la ville
basse sont inondées.

Les nouvelles dc la province sont
bea u coup plus graves. Tonte la vallèe
de la Mense est inondée ; ; le fleuve ,
à certains endroit s , est plus de deux
mètres au-dessus de son niveau nor-
ma!. Une centaine de maisons sont
inondées et les quartiers de la ville
basse, à Liège, sont submergés.

Mème situation dans la vallèe de la
Vesdre. Les train s ne cifculent plus à
Chaudiontaine , car le pont a été em-
porio par les eaux. Le kursaal de cette
ville a été inondé , de mème que la plu-
part des usines.

La situation s'aggrave d'heure cu
heure.

En Allemagne , la situation est encote
plus gVave. A Kiel , Dantzig, Manheim,
Esslingen , Heilbronn , les dignes du
Rhin et du Neckar sont rompucs. La
presqu 'ilc de Hilo a été coupée. Les
conduites élcctrique s soni coupées , les
tramways soni arrètés.

— En Russie , la temp ète de neige qui a
commencé vendredi , a fait d'énormes
ravages. Sept trains express venant de
l'étranger sont arrètés par la Tempète ;
de nombreux wagons disparaisscnt
sous la masse de neige. Des milliers
d'ouvriers ont été envoyés sur toutes
les lignes pour facilite r le mouvement
des trains bloqués par Ies neiges ct
secourir Ies voyageurs en détresse.

Près de deux cents personnes, éga-
rées autour de la capitale , sont mortes
de froid.

— Près de Qrodno , huit  personnes
ont été dévorées par une band e de
loups affamés.

Nouvelles cuisses

Les débuts des chemins de fer
en Suisse

La Bibliothèque universelle a publié ,
dans le courant de l'année 1913, deux
études remarquabl es sur les question s
ferroviaires.

La première, panie dans le numero
de j uillet , est due à la p iume particu-
lièrement informée de M. Stockmar,
l' un des directeurs du Ier arrondisse-
ment des C. F. F. à Lausanne, et en
mème temps l' un des esprits Ies plus
libres que nous ayons en Suisse. Elle
traile la grave question des grèves des
chemins de f er  et des coalìtions de
f onctionnaires, et contient, entre au-
tres, en quelques pages, une histoire
très vivante et parfaitement exacte de
la fameuse grève du Nord-Est, qui
éclata à Zurich en mars 1897 et qui fu t
le prelude du rachat. Mi. Stockmar a
rapproché cette grève d'autres mouve-
ments du méme genre dans d'autres
pays et y a aj outé des considérations
générales tout à fait remarquables sur
les coalition s de fonctionnaires , sur les-
quelles nous aurons sans doute l'occa-
sion de revenir un j our ou l'autre. L'é-
tude de M. Stockmar est à lire par tous
ceux qui s'intéressent à ces problèmes ,
en Suisse et à l'étranger.

j e completasse mes études , puis à mon
àge...

— Qui vous parie d'ètre magistrat ?
— Alors , quoi ?
— Et le notariat , vous n 'y songez pas ?

Vous direz que je préche pour mon saint ,
mais voil à une carrière sérieuse , accessi-
ble , honorable , lucrative. On peut gagner
une fortune , en certaines circonstances !
Aitisi , moi qui vous parie , l' ai fait une affai-
re d'or en venant ici. J'ai eu , pour une
somme relativement faible , cette étude ex-
celiente , que le vais remonter vivement ,
car sa clientèle est parfaite et facile à
étendre. Si le puis y rester seulement dix
ans, je gagnerai cent p our cent en la re-
venant.

— Bien ! intervint  madame Plufard , ce ne
sera pas payé trop cher , dix années d'exil
dans ce trou.

Raoul ne releva pas le propos , il réflé-
chissait.

Claude l'y aida.
— Il est vrai que le notariat est une si-

tuation très agréable , en ce sens qu 'on ne
dépend que de sol.

— Peut-Ctre , fit  alors Raoul réveur , l'y
songerai.

— Songez-y, repr it maitre Plufard avec
son autorité habituellc , et vous verrez que

Dans ses livraisons de septembre ,
octobr e et novembre, la Bibliothèque
universelle a donne la parole à M. Al-
bert Cuony, qui fut pendant cinquante-
six ans secrétaire de toutes les admi-
nistrations ferroviaires qui se sont suc-
cède eu Suisse. M. Cuony a fait l'his-
torique des Débuts des chemins de f er
en Suisse, et ses trois articles. un peu
complétés et augmentés . viennent de
paraitre en une brochure d'une centai-
ne de pages que l'on peut se procurer
aup 'rès de la Bibliothèque universelle
à Lausanne.

L'auteur commencé par exposer les
études entrepriscs par la Confédéra-
tion , an-' rnoment de l'introduction des
voies feV'rccs sur le continent , et les de-
libérations à la suite desquelles , les
risques de la nouvelle entreprise étant
j uges trop grand s pour l'Etat, la cons-
truction et l' exploitation des chem ins
de fe 'r furent  abandonnées à l 'industrie
privée. Il retrace aussi la constitution
des diverses compagnies , beaucoup
plus nombreuses au début qu 'elles he
l'étaient au moment du rachat , Ics
constructions successives des différents
troncons , les efforts faits en vue de
l' unification , au moins 'relative , du ré-
seau et des conditions de l'exploita-
tion. Il raconte les crises financiére s
par lesquelles passèrent la plupart des
compagnies, Ies moyens par lesquels
ces crises furent surmontées. j usqu 'au
j our où , l'industri e des chemins de fer
étant devenue florissante, l'Etat , qui
n 'avait pas voulu en avoir le risque au
début , j ugea le moment venu de s'en
emparer par la nationalisation des che-
mins de fer.

Sans avoir la prétention d'épuiser
un suj et aussi vaste et aussi complexe,
cette étude, éc'rite avec beaucoup d'im-
partialité, n 'en constitue pas moins une
contribution extr èmement précieuse à
l'histoire des chemins de fer suisses.
Le public suisse tout entier . notammen t
les lecteurs de langue francaise, sati-
roni gre à M. Cuony de l' avoir entre-
prise.

L'affaire des chocolats

On écrit de Berne :
L'union libre des fabricants suisses

de chocolat, dans sa séance du 8 j an-
vier 1914, à Berne ;

vu la demande de l'Unio n suisse des
sociétés de consommation , à Bàie ;

vu les Communications insérées dans
les j ournaux ces temps derniers au
suj et de la convention concine entre la
plup art des fabricants suisses de cho-
colat le 11 novembr e 1913 ;

considérant que les exigences de
l'Union des sociétés de consommation
tendaient à classer cette association, et
peut-ètre quelque autre de mème im-
portance, dans une catégorie privilé-
giée d' acheteurs au détriment d'autres
associations et du commerce des den-
rées en general qui se trouveraient
ainsi prétéritées ;

considéran t que la convention con-
cine entre chocolatiers n 'a d'autre but
que de mettre fin à l' anarchie des prix
pratiqués dans le commerce et qu 'elle
n 'apporte aucune hausse sensible sur
Ies prix de détail normalement établis ;

considérant que malgré la hausse des

le vous ai indiqué , vu les circonstances , le
meilleur chemin à prendre.

— Mais il serait long avant d'aboutir , fit
encore Raoul , il faut des inscriptions , un
stage , un examen ! ... il est vrai que mon
pére avait exigé, quand j 'ai commencé mes
études de droit , que ie prenn e mes inscrip-
tions d'abord chez un notaire de Plyonne ,
puis , ensuite, à Paris.

— Vous ne me le disie/. pas ! exclama
maitre Plufard avec enthousiasme.

,— Je croyais pourtant vous l'avoir ra-
conte , fit " Raoul regardant Claude interro-
gativement.

— Oui , dit-elle , j e le savais, vous vous
rappelez cette histoir e que vous m'avez
répétée. Un iour , une dame étant venue
chez votre patron , vous autres , les j eunes
clercs, vous vous étiez amusés avec son man-
chon qu 'elle avait laisse sur une chaise
avant d'entrer dans le cabinet du notaire.
Or, dans ce manchon était un ouistiti et il
a cruellement mordu Pimprudent qui y
avait mis la main. C'est à propos de cela
que l'ai su vos inscriptions dans une étude.

Maitre Plufard parut peu ** goflter la dl-
version.

— Tout cela n 'a pas d'importance , fit-il ,
vous disiez que vous aviez travaillé chez
deux notaires ?

— Travaillé , permettez , fit Raoul, à Pa-

matieres premières et le renchérisse-
ment Constant de la maim-d'ceiiv r ei
dans les dernières années. les prix du
chocolat soni restés les mèmes ;

considérant que le bénéfice du dé-
taillan t est largement suffisant sur une
denrée de premi ère nécessité telle que,
Ics chocolats ;

• a f f i rman t  la volonté de fair e front
contre toutes les tcntatives de boycot-
tage, contre les uns ou Ies autres de
ses membr es ;

proclam aiit une entière solid arité
entre tous ceux-ci ;

décide à l' unanimité  de mainteni r
sans aucune modiiication les prix ce
conditions mis en vigueu r le l" j an-
vier 1914.

(Communiqué).

Le mauvais temps et les inon-
dations.

En Suisse également , on commencé
à souffrir des inondations .

Le eaux de la Steinach . St-Oa!l, ont
inondé en p artie l'Oberstrasse où Ies
pompiers ont du ètre alarmés. A Kron-
bubl , l 'étang de l'usine Schmiedleini a
débordé et a recouvert les terrains en-
vironnant s .

A Thal et à Oberriet , dans la vallèe
du Rhin , tous les cours d'eau ont dé-
bordé. Dans presque tous les villages,
les pompiers ont dù ètre alarmés. . A
Oberriet , toutes les caves sont dans
l'eau.

On ne signale pas de mort de per-
sonne , si ce n 'est celle d'une petite
fille de Beatenberg qui a été emporté e
par une avalanche.

Le danger des avalanches subsiste
dans certaines parties de la Suisse.

Nouvelles Locales
Anniversaire

On nous écrit :
On sent, à lire le Conf éderé . l'appro-

che de l'annivérsaire de la fameuse
j ournée, où son parti a recu la non
moins fameuse correction qui est en-
core dans toutes les mémoires.

Il parait que les blessures ne sont
pas cicatrisées, qu 'elles « cuisent » tou-
j ours. Il est vrai que rien n 'est plus dif-
ficile à guérir qu 'une blessure d'amour-
-propre.

Ou bien le journal radicai prépare4-
il déjà ses batteries pour la prochaine
rencontre , qu 'il a, parait-il , fixée au
mois d'Octobre prochain . pour les élec-
tions au Conseil national ?

Son dernier numero lance au moins
deux coups, qui veulent ètre des coups
de canon , et qui ne sont que de vulgai -
res pétards à deux sous.

Le premie r et une gouj aterie contre
les capucins , le second , une ànerie con-
tre les électeurs de Troistorrents.

A propos du premier , la Rédaction
elle-mème (exeusez du peu) rappelle ,
assez naivement ma foi, que, avant les
élections disputées, les « missions *»
sont particulièrement fréquentes , et que
lors de la dernière lutte dans le district
de Monthey, les « missionnaires » ont
été charges de prépare r le terrain.

Qu 'un correspondant occasionnel

ris, c'était un ami de mon pére. Mon ins-
cription était en règie, mon assiduite , beau-
coup moins , i'allais surtout à l'elude pour
y faire ma correspondance.

— Et cela a dure plusieurs années ?
— A Plyonne , deux ans, puis, tout le

temps de mon séj our à Paris , les dernières
années on ne me voyait plus chez maitr e
de la Parre , mais mon inscript ion était tou-
j ours demeurée , gràce à la complicité de
son obl igeance.

— Eh bien , vous n 'avez qu 'à reprendre
une nouvelle inscription chez un notaire
quelcon que , vous travaillerez comme ama-
teur d'abord , ensuite vous arriver ez , là ou
dans une autre maison , à la rétribut ion.
Cela vous permettra de vivre en prepa-
rali! votre avenir.

— Allon s , monsieur Signepay, intervint
madame Plufard de sa voix tra inante , fai-
tes-vous inserire chez nous ?

— C'était écrit ! fit Claude d'une voix
doni on ne savait si elle raillait ou était
j oyeuse. D'abord un essai n 'engage à rien.

— Vous avez touj ours raison , dit Raoul.

VTU
Après avoir mùrement réfléchi , madame

Signepay, inquiète de la longue oisiveté de
Raou l , s'était décidée à lui en parler , et, le
lendemain de cette soirée, passée chez les

ecnve des balancoires de ce genre, onle comprend , mais que la Rédaction el-
le-mème prenne la chose sous son bon-
net , et le certifie par sa signature, voi-
là qui est l'indice de la plus parfaite
niaiseri e , à moins peut-ètre qu 'elle n'ait
voulu faire allusion aux missions et
missionnaires radicaux . tei le meeting
d'octobre 1912 eie.

La Rédaction du Conf éderé . si elle
est du pays, n 'ignore pas qu 'une Mis-
sion ne s'organise pas en cinq-secs
comme un banque t de j oyeux fètards
de 40 ou 50 ans, que la date en est fi-
xée des mois à l'avance, que dans di-
verses paroisses, elles reviennent pé-
riodiq uement , à intervalles régul iers ,
et plus souvent que des élections dispu-
tées.

Ce fut  le cas pour la désormais cé-
lèbre Mission dc Val d'Illiez de févri er
1913, visée par le Conf éderé , arrètéc
bien avant le jour où le Comité radicai
a décide la lutte , et sur laquelle il a
foncé et foncé encore comme un tau-
reau qui voit du rouge. ou un bceuf qui
broie du noir.

Il n 'aurait plu s manqué que Val
d'Illiez renvoyàt sa Mission , parce qu 'il
a più à Messieurs les rad icaux de par-
tir en guerre pour accaparer une élec-
tion.

Quant aux capucins, si populaires
dans nos campagnes, si précieux et si
dévoués dans nos paroisses. j e crois
inutile de prendre ici leur défense.
Leurs ceuvres parlent pour eux , et les
ordures que le Conf éderé leur lanc e
ne salissent que celui qui les jett e.

N'empècbe que lorsque, à l'occasion ,
on rappellera aux radicaux , ce que
j ' appelais tout à l'heure les goujateries
de leurs organe, ils vont crier comme
des paons, et j urer qu 'il n'y a person-
ne plus respectueux qu 'eux-mémes des
ministres de la religion catholique.

Ou plutòt je me trompe ; les radi-
caux professent le plus grand respect
pour la religion (en general) ; mais
s'il vous piati , pas de curés, pas de
pape, pas de syllabus , pas de sermons,
pas de couvents, pas de religieuses, pas
de missionnaires, pas de capucins.

Tout cela, des fainéants . qui deman-
dent qu 'on retarde le départ des pre-
miers trains pour que leur sommeil ne
soit pas trouble , qu 'on ne trouvé j a-
mais à leur poste avant dix heures du
matin ; des pa'rasites qui ferment im-
pitoyablement leur porte aux pauvres
gens.

Ce n 'est pas comme le « paysan de
Collombey » qui voit clair dans le Con-
f éderé, touj ours debout avant* l'aube,
accueillant , hospitalier , prét à ouvrir sa
bourss^en faveur des vignerons de sa
commune, conduisant aux champs son
char plein d'enfants , fumant et salant
ses jambons pour Ies autres.

Ah , le brave homme, qui regrette de
ne pas pouvoir confier , gratis, ses or-
phelins aux religieuses auxquelles il
interdit de quéter. Voilà des orphelins
qui auront une table bien servie, avec
du vin à tous Ies repas.

Si le Conf éderé ne veut pas de quète
pour les oeuvres qui portent la marque
du froc, il est par contre tout feu et
fiamme pour les quètes laiques , et n'a
pas assez de mépris pour Ies citoyens

Plufard , et pendant laquelle elle l'avait cru
au café , elle aborda , — Dieu sait avec
quelle tremblante émotion ! — le délicat su-
iet.

Ce fut sitòt le déj euner. Evelyne, par dis-
crétion , quittait  touj ours la table avant
madame Signepay et son fils. C'était l'heur e
où elle s'occupait de mettre en ordre les
affaires de Raoul , car il sortait rarement dc
sa chambre avant midi.

Le ieune homme venait d'allumer une ci-
garette et, renversé sur sa chaise, devant
une tasse de café, il semblait dans un état
de béatitude tei que sa mère eut , à la fois,
la confiance de le trouver bien dispose à
entendre son observation , et le regret dc
troubler sa serenile.

— Raoul , commenca-t-elle timidement.
sais-tu que voici pres que six mois que tu
es revenu ?

— Mais oui , maman, et cela ne m'a pas
scmblé long !

— Je le vois.
— Vous semblez vous en p laindre ? Au-

trefois vous déploriez de me voir trop ra-
rement ; maintenant que ie suis près de
vous et que ie m'y trouvé bien, vous le re-
grettez !

(A sttlrre).



de Troistorrents qui ont manitesté une
certaine réserve au suj et de l'intervcii-
tion de l'Etat dans le ménage des Infir-
meries.

Ces citoyens voient peut-ètre plus
loin que le bout de notre nez.

J'ai vote le décret touchant la parti-
cipation de l'Etat aux Infirmeries de
districi , et j e crois avoir bien vote .

Est-ce à dire que ceux qui n 'ont pas
voulu de cette participation offìcielle
ont commis une faut e ? L'avenir le
dira.

Qui paie commande ; si l'Etat paie ,
il voudra sans doute commandcr.

Je ne cache pas que si l'Etat était
entre les mains du parti radicai j' au-
rais aussi vote « Non », car s'il y a
quel que chose dont il faut se méfier
c'est bien de la charité vue sous l'angle
radicai , de ce qu 'ils appellent l' altruis-
me, avec le mot d'ordre : « Plus de
soutanes, p lus de cornei tes ».

On sait ce que coùte la charité lai '-
quc.

Les citoyens de Troistorrents sont
aussi clairvoyanls que le paysan de
Collombey.

Ce n 'est pas sans une certame ap-
préfiension qu 'ils voient les mamours,
comme disait l'autre , s'échanger entre
les dirigeants de la politi que cantonale
de gauche et de droite , et le j our est
peut-ètre moins éloigné qu 'on ne pense,
oiì, avec cette mentalité. la barre gou-
vernementalé passera à gauche.

Ils ont manifeste leurs craintes sous
la forme d' un vote négatif ; Hs ont dit ,
par les moyens mis à leur disposition :
« A bon entendeur , salut ! » On ne sau-
rait leur en fair e un grief.

Quoi qu 'il en soit, nous ne faisons pas
comme le Conf éderé . qui a sans cesse
à la bouche , les mots de Liberté , de
Démocratie ; nous respectons la liberté
des opinion s, et la démocratie du scru-
tin.

Et puis quoi ? Pourquoi s'émouvoir ?
Comme j e le disais au début de ces
lignes . l'anniversarre approdicele Con-
f éderé se charge de le rappeler avec
des pétarades.

F. F.

La Cliniqu e de S- Amé
Lorque l'on ne parlait encore ni d'in-

firmeri e de district, ni d'hòpital d'arron-
dissement , la clini que de St-Amé était
fondée sur une idée plus large pour ré-
pondre à cette demande du catechis-
mo : «¦ Qui est notre prochain ?» et
ensuite pour réaliser les progrès de la
science dans le domaine des opérations
chirurgicales.

C'était le premier établissement de
ce genre fond e en Valais. Il s'est assu-
re un très bon service de chirurgie , et
des Soeurs suisses formées à l'Ecole
de la Croix-Rouge de Paris.

Base sur une idée religieuse et très
large , l'établissement avec sa salle d'o-
pérations ses instruments de chirurgie ,
son personnel et son installation des
Rayons X, est au service de tous Ics
chinirgiens et de tous les médecins qui
peuvent y déposer leurs malades , les
soigner et les opérer.

Depuis plusieurs années . gràce à
l'habileté des chirurgiens attachés à la
Clinique , aux soins d'aseptie et à l'air
excessivement pur du site, on y fait ,
avec de brillants succès. toutes les
grandes opérations de la chirurgie ex-
terne et de la chirurgie interne.

Mèle depuis longtemps aux malades
et aux opérés , ce que nous avons pu
constater, et qui est encore un défaut
dans notre organisation sociale, c'est
l'absence de secours aux malades , aux
opérés valaisans. Les étrangers qui
travai llent sur nos chantiers sont obli-
gatoirement assurés ; les ouvriers de
chantiers valaisans sont au bénéfice dc
la méme loi. — Mais les pauvres la-
boureurs ne peuvent se faire assurer à
cause du pr ix très élevé des sociétés
d'assurance. Puis, il y a toute une ca-
tégorie d'àmes généreuses qui se sacri-
fient tous les j ours. qui travaillen t dans
un dévouement obscur, qui sont la for-
ce vive de la nation , et pour qui la so-
ciété n'a encore aucune subvention, au-
cune assurance en cas de maladies et
d'accidents : ce sont les femmes.

On dirait qu 'elles ne comptent pour
rien dans l 'organisation sociale. Dans
toute la sèrie des malades qui ont pas-
se à la Clinique de S. Amé, depuis près
de 14 ans, nous n'avons eu que deux
femmes au bénéfice d'une assurance.

Mais attendez , nous dira-t-on , la
loi federale sur les assurances est là ,
et elle va bientót fonctionner. C'est
vrai. Et ce sera un bienfait social , dans
les villes et dans les milieux industriels
surtout. Mais les femmes des pauvres ,
les femmes des laboureur s ne seront
j amais assurées. La subvention fede-
rale ne formerà que la très petite par-
tie de la somme à payer pour l'assu-
rance. Et cette somme, on ne la trou-
vera pas !

Il reste donc dans ce domaine , un
large champ à la charité chrétienne. Et
c'est pour venir en arde aux malades
non assurés que . à la fin dc l'année
1912, nous avons créé , par un dépòt de
1000 francs , à la Caisse hypothécaire
du canton du Valais , l'oeuvre intitulé e :
Fonds des malades non assurés de la
Clinique de St-Amé , à St-Maurice. Ce
fonds qui profiler à aussi bien aux par-
tìculiers non assurés de n 'imp orte quel
districi ou de quel pays, qu 'aux mala-
des à la charge des communes . est ina-
liénable. Il a été augmen té en 1913, de
110 francs. Ce n 'est pas beaucoup !
Mais l'hoirie de feu M. le Préfet Char-
les de Bons , à St-Maurice, a eu l'heu-
reuse et sainte idée d'y aj outer pour
les enf ans malades encore astreint s
aux écoles, un capital de 1000 fr. Les
intéiéts seront donc app liqués à par-
tir du 7 j anvier 1914, sur la base des
j ournées des malades non assurés de
1913.

Or , la Clinique de St-Amé. qui est
aussi la cliniqu e militaire des Fortifica-
tions de St-Maurice, a eu , en 1913, 314
malades , et 7.365 j ournées de malades,
desquelles 2.700 dcs malades militaires
ou civils assurés.

La répar titio n de 1914 des intérèts
au 4 % de la fondation . se fera sur la
base de 4665 jour nées de malades non
assurés, et en p lus pour les enfants ,
l 'intérèt de 1000 fr. du fonds special
sur la base de 636 j ournées d' enfants
malades non assurés.

Ce n 'est pas gros ; mais c'est le début
d'une oeuvre des plus sympathiques et
des plus méritoires. Nous comptons
sur la charité du XXme siècle. Des tor-
rents tombant en cascades viendront
grossii* ces premières gouttes d'eau
pour en faire un fleuve fertilisant de
la charité chrétienne.

Voici , d'autre part . les dons qui du
15 aoùt 1913 au 10 j anvier 1914, nous
sont parvenus pour la marche de la
Clinique :

Anonyme , par l'entremise de M. le Cha-
noine Mariétan , 25 fr. ; Anonyme , Salvan ,
10 fr. ; Anonyme , 1 fr. 50 ; Madame Mer-
cier de Molin , en faveur d'une malade, 20
fr. ; M. Pignat Antoine , militaire , 5 fr. ; Mlle
Elisabeth Braiinbeck , 5 fr. ; Sergent major
Laurent , à Dailly, 3 fr. ; M. Lucien Lugon ,
à Finhaut , 5 fr. ; le tronc des aumónes, 7
francs ; anonyme, à Vernayaz , 5 fr. et un
panier de raisins ; Mme Produit , à Chamo-
son, un lapin ; M. Henri Lugon , à Evionnaz ,
un lapin ; M. Bosi , rabais sur travaux, 7
francs ; Mme Charles de Stockalper-de-Ried-
matten , pour Noel , 10 fr. ; M. Pierre Favre,
sellier , St-Maurice, 5 fr. ; M. Tissières, se-
crétaire municipal , 20 fr. ; M. Jean Terret-
taz , à Epesses, Vaud , 2 fr. 50 ; M. Cohen ,
Angleterre , par l'entremise de M. Cesar
Gross, Président du Tribunal , 50 fr. ; Ano-
nyme, pour Noèl , 5 fr. ; Mmes Maurice de
Werra , et de la Pierre de Riedmatten , pour
Noèl , 10 fr. ; Divers anonymes , à St-Mau-
rice, pièces de lingeries , etc, pour Noel ;
M. le Dr Vuilloud , ingénieur à Sion, 5 fr.,
pour Noel ; Mlle Z., à Sion, 10 fr. ; Mlles O.,
à Sion , 5 fr. ; Mlle Marguerite Jaquemoud ,
à Vérossaz , Mme Alphonse Pochon , à Col-
longes , chacune une livre de beurre ; Mme
Ribordy, à Riddes, une caisse de pommes ;
M. l'abbé J. Bourba n , cure de Leytron , une
caisse de pommes ; Anonyme s , paniers de
f iu i t s ; M. Paccolat Antoine , Sembrancher ,
5 fr. ; anonyme , St-Maurice , 10 fr. ; anony-
me, 1 caisse d'épicerie.

A tous nos bienfaiteurs . nos sincères
remerciements , nos meilleurs voeux de
nouvelle année et les plus larges béné-
dictions de Notre-Sei gneur.

Chanoine BOURBAN ,
directeur.

Saxon. — (Corresp .)
Votre correspondant de mardi der-

nier écrit que le Conseil general a sup-
primé aux cftoyens le droit de pren-
dre la parole dans ses séances. Cette
infdrm ation mérite d'ètre compiè tèe et
précisée. En réalité le Conseil general
n 'a pris aucune décision de ce genre.
La proposition de son prés. M. A. F.,
n'obtient aucun suffrage pour la raison
très simple qu 'elle ne fut pas soumise
au vote. Cet obj et ne figurai! pas à

1 ordre du .j our.  Aussi les Conseillers
généraux fiirent -ils pris au dépourvu ,
et avant qu 'ils fussent revenus de leur
ébahissement , leur honorable prés. dé-
clara que leur silence était considerò
comme une approbation. Pour cette
fois, nous ne relèverons pas ce que
cette décision contient d'irrégularité ,
d'arbitraire et de mépris g>s droits po-
pulaires , déj à bien restreints, puisque
le droit d'émettre ses appréciations
n 'était accordé qu 'à la fin de la séance
et à titre dc simple indication.

Nous nous demandons quel est le
mobile d'une pareille décision antidé-
mocratique , et comment elle peut sc
concilier avec le féminisme arance de
son auteur qui voudrait voir int^qduire
l'élément féminin dans le personnel des
bureaux du gouvernement et exclure
de l' arène politique les citoyens qui ,
parait -il , lui portent ombrage ?...

Ne serait-ce pas aussi un moyen de-
tonine de miner notre démocratie ?

Sembrancher*.
Un éboulement a obstrué la route et

interrompu les Communications entre
/e Chàble et Sembrancher.

Décès.
Nous apprenon s avec peine la mort ,

à l'àge de 68 ans , de M. J.-Q. Stouky ,
le fournisseur du papier du Nouvelliste .

Travaill eur infatigable et bien doué ,
M. Stouky avait su donner à sa maison
de commerce une extension rémar-
quable. Depuis " deuX ans environ, il
avait remis la direction de ses affaires
à son fils et à M. Baumgartner , son an-
cien employé.

M. Stouky avait fait la campagn e de
1870 en qualité de sous-officier. C'était
un excellent citoyen, très attaché à
son pays. Sans j ouer un role actif dans
la vie politi que , il portait un vif inté-
rèt aux affaires de Lausanne où il était
très connu et très aimé.

M. Stouky, souffrant de l'asthme,
venait régulièremen t faire un séj our à
Sierre , où il trouvait , disait-il . du beau
et bon soleil. Il aimait beaucoup no-
tre Valais. C'était , en outre . un archéo-
logue amateur distingue.

Nous présentons à sa famille l'hom-
mage de nos condoleances.

Vouvry. — (Corresp.)
Les 4 et 6 j anvier, la Société de

chant , l' « Amitié » de Vouvry . donnait,
en spectacle , deux pièces dc choix :
« Le Reliquaire de l'enfant adoptif » et
« A qui le neveu ?

En 'me rendant à la représentation,
j e me disais : « Ces deux ceuvres ne
sont-elles pas au-dessus des forces des
exécutants? » — Et bien ! maintenant
que mes yeux ont vu , et que mes oreil-
les ont entendu , j e suis obligé de me
déj uger.

Le drame s'est déroulé maj estueuxi
et impressionnant ; la comédie a été
conduite avec une verve et un entrain
endiablés. Les plus sérieux y ont attra-
pé le fou rire ! Je ne louerai aucun
acteur en particulier : tous sont à louer.

Pour une société qui n 'a qu 'une an-
née d'existence , c'est tout simp lement
merveilleux!

J'ai été étonne du bon ton et de la
gràce de la mise en scène ; on m'a dit
qu 'une fée avait passe par là ; ce doit
ètre vrai.

Toutes nos félicitations à la j eune
Société, et merci mille fois pou'r le plai -
sir qu 'elle nous a procure — et qu 'elle
nous renouvellera , j e l' espère.

J'ai été très agréablement surpris de
la sympathie qu 'inspire la Société exé-
cutante , en constatant la présence de
nombreuse s personnes de Chessel ,
Evouettes et Vionnaz.

J 'y suis venu, et i'y reviendral !
Innovations à la Poste.
L'administration des Postes est auto-

risée à intr oduire , dans ses . services ,
les innovations suivantes : .'

1. Réduction à une heure de la durée
de l'ouverture des guichets les diman-
ches et j ours féries. Toutefois , dans
certains cas, les guichets prjurront étre
ouverts plus longtemps.

2. Suppression de la levée des boites
aux lettres dans la matinée des diman-
ches et j ours féries dans Ies bureaux
de poste de première classe où des
levées ont lieu le soir.

Dans les autres bureaux . les levées
sont limitées à une, le matin.

Les imprimés non recommandés , à
l' cxception des annonces mortuaires . et

les echantillons ordinaires ne seront pas
distribués les dimanches et j ours fé-
ries, de mème que les envois ordinaires
contre remboursement.

Concours international de ski
dans le Val Ferret.

Le quatrième concou'rs international
de Ferret , dont quelques j ours seule-
ment nous séparent , promet d'ètre un
des mieux réussis.

Avec la quantité de neige tombée, la
piste sera superbe et la participation
des skieurs au concours sera élevée.
On peut en j uger d' après les inscrip-
tions.

Le réglement portant que chaque
club peut envoyer deux équipes de
cinq coureurs , au lieu d'une comme ces
années passées, Chamonix , Saas-Fée et
Marti gny se sont inserita pour deux
équipes ; Champéry, Grimentz et les
Forts de St-Maurice , pour une équipée.

Les skieu'rs de Chamoni x sont des
champions en France, et, en Valais , en
dehors des fameux skieurs de Saas-
Fée.

Les hautes autorités du canton re-
hausseront les concours de leur pré -
sence et on peut ètre stfr que l'aftluen-
ce, le dimanche , sera grande.

On pourra se rendre facilement sur
le lieu du concours en uti lisant le pre-
mier trai n special du matin organisè
par le Martigny-Orsières et qui parti-
rà de la gare des C. F. F. à 7 heures.

D'Orsières , un excellent service de
traìneaux est organisè pour le prix de
2 fr. 50 la course alier et retour. (S'ins-
erire chez M. Paul Troillet. pour le 15
j anvier au soir) .

Des bords de la Dranse. — A cha-
tun le sien... — (Corresp .) — Quand
lf- s cloches sonnent , les chiens aboient.
Quand les conservateurs chantent, les
radicaux hurlent de rage et crient à
la baine, à la violence, au charivari.
C'est tout naturel , personne ne s'é-
tonne.

Il ne faut donc pas trop en vouloir
aa Conféderé de déchirer à belles
dents l'elite conservatrice de l'Entre-
mont.

Qu'avez vous lait, jeunes gens *?
Vous avez mangé force libéraux, ra-
dicaux, voire dis socialistes. Est-il
élonnant que vous soyez des goinfres "?
Cependant , vous avez eu moins dap-
pétit que les radicaux de 47. Ces amis
de l'ordre ont dévalisé 1 hospice, de
la cave au grenier , et cela sans ètre
invités et sans avoir entendu de ser-
mon du * gros noir » de la Maison !

Et à Marli $*ny, en 1891 ? Pour le
charivari 1 ?

Ah I chers jeunes gens, vous éti-s
hien pacihques. Cela vous honore, CHI *
nous savons que vous laissez aux ra-
dicaux le monopole du mépris, de la
haine , de la violence et du chai ivaii
internai.

Quant aux illetlxés, il u 'y en avai t
qu 'un seul. N est-ce pas ? Jeunes
gens Et c'est probablement celui
qui a inspiré l'article du Conféderé .
h.utin , tout le monde sait que le:>
moine.-, uè vont pas puiser leur meti-
talite à Tolfìcine du Conféderé.

Gazette commerciale
Cafés.

Malgré toutes les fluctuations , les
cours se maintiennent assez bien.

Il est probable que cette tendance
sussisterà encore un certairt temps,
mais , dan s quelques semaines, il fau-
dra compier avec des arrivages d'au-
tan t plus forts , qu 'ils ont été plus long-
temps retardés.

Sucres.
Les cours sont en légère baisse.
La consommation des prinei paux

pays européens a accuse pour le mois
de novembre une diminution de 46.293
tonnes sur le mème mois de l'an der-
nier. Les exportations des prineipau x
pays d'Europe ont égalemen t diminué
en novembre, mais pour septembre-
novembre dépassent encore de 33.714
tonnes celles de la mème période de
la campagne précédente.

La consommation est réservée dans
ses aehats en raison des bas prix des
sucres bruts. De son coté, les raifine-
ries font des concessions pour les lots
d'une certaine importance.

La sucrerie d'Aarberg a recommencé
à fabriquer.

Fruits secs.

maintiennent très élevés, surtout ceux
des prnneaux , pommes abricots, pèches
de Californie , noix . noisettes et aman-
des.

Ollves±_
La récolte des olives est terminée

en Provence. Les huiles de cette an-
née ne compteron t pas parmi celles
qui auront donne des résultats satisfài-
sants sous le rapport de la qualité.

Dernier Courrier
•/ì; ;

Faillite ¦
LOCARNO , 11. — On signale la fail-

lite de la Banque du Crédit tessinois
On parie d'une perte de. 7 à 8 millions

Une famille asphyxiée
BERNE, 11. — Dimanche. on à dé-

couvert , dans le courant de l'après-mi-
di , un horr ible accident. M. -"G. Wert-
muller , reviseuV au contròlé','des télé-
graphes , et sa fille Elsa, ont été trouvés
morts dans leurs chambres à coucher.
Mme Wertmuller était sans connais-
sance dans un fauteuil , au salon ; au
premier étage, un pensionnaire de la
famille gisait presque sans connaissan-
ce ; il a été transporté , ainsi que Mme
Wertmuller , à l'hópit al de l'Ile. Le j eu-
ne homme est actuellement hors dc
danger ; quant à l'état de Mme Wert-
muller , il reste inquiétant. Les premiers
résultats de l'enquèle montrent qu 'il
s'agit d'asphyxie par l'oxyde de car-
bone.

Les enfants de fou Fran g.Carruzzo for. ,à Giiamo-
80fl , remercienl bien sincèrc:meiit les person-
nes qui leur ont témoi gni** tant de sympathies
soit par leur présence aux obsèqut-s. soit par
des témoignages de condoleances, à Tocca*
sion du grand deuil qui vie-ut de les frapper-

A remarquer
1 ° L'Emulsion Scott est la

seule Emulsion d'huile de
foie de morue préparée
d'après le procède de Scott
et qui puisse justifier une
période de 38 ans de
succès.

2° L 'E m u l s i o n  j à e &
Scott est compo- /tj/ij^)
sée avec des ingré- f tìM^
dients de première X V m
qualité et nonob- »M\
stant toujours ex- fiyKwR.-»
celiente et efficace. ..

3° L'Emulsion Scott est un
fortifiant d'un goùt agréable,
très digestible, un exci'.ant
de l'appétit pour les adultes
comme pour les enfants.

C'est pourquoi on achètera seu-
lement l'Emulsion Scott et on no
se laissera cubstituer aucune

imitation.
Prix : 2 fr 50 ci 5 francs.

Exiinction de voix
« Nou s nous servons régulièrement des

Pastilles Wybert-Gaba, touj ours avec les
meilleurs résultats contre la toux , les ex-
tinctions de voix et Ies enrouements. Ces
Pastilles Gaba comptent certainement par-
mi les meilleurs produits de ce genre. »

Dr A. L., Saint-Gali .
En venie partout à 1 frane la boite.
Demander expressément les « Pastilles

Qaba ». 1318

Economie domestique
Nous croyons étre 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,
Ics Frères Maristes. ^,

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

Les célébrités mèdica les en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral, les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emplol un
puissant adjuvant. -:i 1391.
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UNE DAME QUI A HAIGRI DE 22 KILOGS
tans aucun malaiae, gràce à l'emploi d' un reméde
tacile, par gntitude, fera connaitre ce reméde a
toute personne à qui il courrait ètre utile. Ecrìvez
franchement k Mm BAKB1ER, 38. MB faMstu. ITU.



% Favorisez votre journal par vos annonces H.KALLENBARTER. SiOu

Avis aux cafetiers et pensions
On trouvé bons vins francais, blancs et rou-

ges, provenant du Domaine de la Maurizonne , au dépól
pour le centre du Valais, à Chippis.
Vu une hausse de prix prochaine , activer les commandos.
Téléph.No 75- BOCHATAY frères, dépositaires

| Agenda du Valais 1914 [
Gel 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 vente ch?z les dépositaires ou envoi con-
tre remboursement en adressant demandes à

Case postale I404G, Sion.

La Société

Glie C HARCUTERIE PAYERNOISE
à "Payerne

offre à vendi e, au plus bas prix du jour , des larda
frais A livrer le iour d'abatage. Livraisons à convenance.

BANQUE COMMERCIALE
VALAISANNE

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

Paie 4 3/4 pr o/o les dépòts à terme et 4 3/4 o/o
sur obligations à 5 ans. 1558

Se charge de toutes op érations usuelles de
banque.

FABRIQUE DE MEUBLES
(près da l'églisa prot) Sion (pràs da l'église prot

Ameublements completa d'hòlels , pensiona.
villas , restaurants, et*.

Qrand choix de mobilier de chambre i eoa
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, ehaiscs de Vienne,
soutil, ctin animai et vegetai . 3

Marchandise de «hoix. — Prix avantageux.

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

Entrepòt : Monthey , derrière le café du Marche,
ouvert chaque mercredi matin .
Tourteaux, Farines , Becoupes et Sons.

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

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes urtif iciel les.  — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :

1 capots, langes, brassiéres, bonnets. — Franges
j et galons or pour églises. — Ceintures pour
| prétres.— Mercerie et passementerie.— Cbàles ,
"* lainages , corsets , etc.— Fichus soie et foulards.

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

^Bk^^^^a^Sm^^^a^^^^^SKSS^

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
déflant toute concurrence à qualité égale.

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

sur demando. Maison de toute confiance. 1304
•Se recommande.

A. ROSSA, Vins, Martigny.

Dès le 2 Novembre

La SUISSE
SEUL JOURNAL DU MATIN

paraissant à GENÈVE, qui soit entière-
ment fait dans la nuit , est mis cn vente
le DIMANCHE MATIN comme les au-
tres jours de 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, qui dépasse

25,000
exemplaires

LA SUISSE est un organe de publicité
de tout premier ordre

Pour la publicité , s'adresser a l'AGEN
CE HAASENSTEIN & VOGLER.

:"* -̂gaB^g**Bag**was^^
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cri un mutile facile , propre , élégant; bica applique sur la peau , il
j jiirrit en une nuit  Toux , Rhumatismes , Maux de gorga ,

Maux de reins , Points de cótó , Torticeli». — Prix : l.GO Se me Ber des contrefacon»,
¦ ¦ - .:,;. :- -"**:'̂  ̂ irnrn 1 1 1 1  mi ii, mi mi

b

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode _ , , , , .
A< ~-~AAi n~~ '¦ Trois mois six mois un aud expédition

sans Bulletin officiel 3.- 5 - 9.-
fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.5U 7. - 13.

sans Bulletin officiel 3.50 6.— • li.- ¦

fois p. semaine
avec Bulletin officiel 5.— 8-50 i5 50

t ,_^_____ ______^
*» abonnements soni navables d'avance par chèque ou mand at posta i international

j JOURNAL ET LISTE I
1 des Étrangers g
3 de MONTREUX-VEVEY 1

de la vallèe du Rhòne et des stations climatériques ro- pi
mandes. |||

Organe officiel et propriété de la Société des Hóteliers h,j

Journal hebdomadaire illustre, le mieux informe.(SS' année) » ^

SPIBI nrof^np'— ''" '""* 1
Ull Ì : U l  w C I I f l U  cielle de p lus de ||

140 établissements H
Ies plus importants de la région du Lac Léman , des Alpes £ 8
vaudoises , valaisannes et frìbourgeoises ; il est donc f*Ja

indìspensable dans les cercles d'étrangers 1
• |t*.'.;5*ì

Pins de 75.000 exemplaires sont enroyós gratuite- m
ment , chaque année, dans le monde entier, par les pi
soins du Bureau officiel de renseignements de M
Montreux. |-|

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE H
Annonces 20 cts. Réclames 50 cts. la ligne f?f|

60'3 Rabais selon importance de l'ordre ^':'"j

Nal n'ign ore que ies
*•********>**** PÈBEQr eneo

rIARTREUX!
expulsés de la

É  

Grande Chartreuse, \ont emporio leur secret et
f &briquent à TARRA Q ONE ,!

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR '
If^Aé'-T'AI 'VEGETAI.

*S O I I V B H A !K CONTO» : I

Indigestione, I

s
a
nr!o 

d
^

StomaC'
xmiuciizsi*
Choléra, i
Mal de Mer, etc. '

VULNÉRAIRE

* inv • x II 1 IL'Elizir vegetai <
combat tes Collques des ,
Animaux domestiquesA

»-t-« 

Xm&OTsr "BTTQUI'N' I
ConoBssionnaire pour la SUISSE i

30, Avenue du IVIrail , GENÈVE I
«». ^^ .̂̂ .Mk l̂l ^̂ ^

A vendre a Bex
pour cause de départ une
maison ayant2logements ;
grange , écurie et environ S
poses d'excellent terrain dont
une partie est en jardin à E
minutes de la gare et du
village . S'adresser a Alfred
RI C HARD . Rivarottaz l'ex.

Boucherie Chevaline
35, Rue Gheneeu de Bourg, 35
Henri Dorsaz, Lausanne.

J'envoie par retour du
courrier de la belle viande
au prix de : 0.80, 0.90 et l fi .
le kg. sans os, sans nerfs et
sans peau. Bouilli !<*<- qualité,
0.60 le kileg.

On est toujours acheteur
de bons chevaux pour la
boucherie . Téléphone 16-21.

LOTS
en faveur d'un théàtre
national pour les re-
présentations Guill.
Teli a Alt dori. Gran-
de oeuvre patrioti»
que. Gros lots en espèce
de fr 50.000 , 20.000 ,
SOOO etc. Sur chaque sèrie
de 25 billets un gagnant de
fr. 5.- jusqu 'à 50.000. Sui
15 billets un , sur 25 bil-
lets deux billets gratuits.

Envoi des billets à 1 fr. —
contre remboursement par le
Bureau centrai de la loterie à
Berne, Passane de Wardt . N« H>3

Offres & demandes
DE PLACES

ON DEMANDE
pour un méuage soigné a
Martigny-Ville

UNE- FILLE
honnéte et active connais-
sant les travaux du ménage
et ayant de bonnes notions
de cuisine. Entrée de suite.
Écrire sous chiffres 123 A. T.
poste restante, Martigny-Ville

Fille de cuisine
propre et active est deman-
dée par l 'Hotel Central, Bex.
Ent rée immediate. 

On demande
une femme

d'un certain àge, propre et
active , pour aider au ména-
ge. Écrire ou se présenter
chez Auguste WARPELI N, à
Leysin-Village.

Fromages
Nous exp. ' i ì ioi is  fromages

oras extra à 1.70 le kg. mi-
gres a 1 40 et maigre i fr. à
1.20. Tous garant i i , d'excel-
lenle qualité.

GLEYRE et PINGOUD , Lai-
lerie, Rue St-Francois 13,
LAUSANNE. 73

A vendre
UN FORT CHAR

da chasse eri parfait état
convlandrait par-leu ière-
ment à un Maitre Boucher.
Un fort et très gros
CHAR A PONT
Un bon et robuste

CHEVAL DE TRAIT
S'adresser à Mme VAL-
LECARD à Bex. 

A II I O *'e S0US8'Sné a-
M V I U v '5ft le Iml) - ic ,ie

Martigny-Bourg
et des environs qu 'il a repris
la boulangerie

et Te magasin
de la veuve Louis Arletlaz
Fornaz , Martigny-Bourg. Se
recommande , Gard Maurice.

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

J.GERBER , charcutier,
LANGNAU (Berne).

Occasion excsptionelle
A vendre à bas prix deu»

complets neofs
dra p mi- laine pour hommes ,
chez M. F. LOhENC , tail-
leur, St Maurice.
A vendre una jeune et

belle vache
race d'Hóren**. S'adr. à Mada-
me Vve Peri in , St-Léonard
Ou prendrait un bon

Cheval
en nìvernage

S'adr. A Oreiller DELHERSE,
POSIP, Massongex. 
On offre à vendre
une foarratte

à l'état de neuf. Conviendrait
pour lattarie ou alpage ; con-
tenauce 100 litres environ .
Dernier modèle.
A la méme adresse, on veu-
drait une
petite glacière
de magasin , à de bonnes con-
ditions S 'adr. au No"uelliste.

On cherche , été W/4,

chalet meublé
7 — 8 lits. Adresser offres à
M i e  Perrin , Riant-Mont 4,
Lausanne , 153

Imprimerle St-Angustìn
St-Maurice

Impressione en tous genres

Mm° VAGNON LUY
ST-MAURIGE

Lecons harmonie
solfége et piano

Venie d'imme-ub les
M FELLAY Joseph, domicilié à LODRTIER , BAGNES, met
en veute ses immeubles cousistant en un« maison d'habl-
tation. grange, écurie avec places atteuantes. S'adresser
à lui-méme.

La Boucherie Populaire S. A
à Naters

est rcouverte , avec les agrandissernents et les ins-
tallations les plus modernes. Nous nous trouvons
dans l'état de pouvoir fournir de la viande congelée
à toutes les demandes et à toutes les directions , par
poste et chemin de fer. Se recommande : Boucherie
populaire S. A. Brigue-Naters.

MALADIES DE POITRINE
H\ PRPRnQP (N° m depose) est un puissant
I X L l J a L U U O I J  antiseptique du Poumon.

Remède interne ayant à son actif des GUÉ-
RISONS dc

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 , Vevsy.

(EUVRE ST-AUGUSTIN
ST-MAURICE et FRIBOURG

Stat-ues *—
Bronzea

Orfèvrerie
Ornements

— ¦ Vètement» ecclésiastiques
Fleurs artificielìes

Cierges
Encens

¦wm £. • _ • . 

contre les rhumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien le remède de
Henri Amstalden à Sarnen, emplo>é avec grand succès
depuis 40 ans. Certiflcats de milliers de personnes guéries.
Priére de demander ce remède expressémr-nt au dépot :
Apotbeke , Zimmermann à Sion et M. Lovey, Pharmacie
Centrale , à Martigny ou auprés du fabricant Henri Ams-
deltan, Sarnen (Obwald) . Flacon 1 fr 50 & 3 frs. U*?3

Ncus cerffions que tou 'es les r.erviettcs mumes
du scemi „Ho!el du Major Davel. Lausanne* ont
ite lavèis 120 fai» avec la lessive .Pcrs'l' el qu«

malgré ce grand nombre de lavage, elles n oni {ms

subi la mohidre usure.
ftvec plaisir nous constatons que la lessrvt

..Persll" n 'est e» «ucune t*;on miisi:.'*- au tinge el

n'atteque pas le tissu. —
Uu*«nn8, le 22 avril !**H0- ^^ato^stff,

Società vaudoise ds» hS.els

•t restaurant» «ans «Icool:

«g. Emile Bonnard,
président >

SìlabjÀteé

Pianos & Harmonmms
neufs el d'occasion. Gra-
raophones et disques , Vio-
lons , violoncelles et con-
trebasses. 1246

A louer
dans le Bas-Valais

Une I»,*BC'E*'IVI'B3
de 12  ̂hectares avec bàti-
ment. Facilité pour culture
maraichère . Entrée au 1" A-
vril prochain. S adr. à E. PI-
GNAT, président , Vouvry.

Fromage
Ou expédie franco contre

remboursement , depuis 5 kgs,
bon fromage de montagne ,
extra mi gras ; au prix de
I fr. 30 le kg. S'adresser: à
Alber t V'UADEN S, Vouvry.

DE MANDEZ
les catalognes

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

\ Favolile a 3 mois
Meilleur marche que
partout ailleurs aux

MAGASINS DE
j LA BALANCE

LA CHAUX-DE-FONDS 4


