
Autour d'un mort
Et nous aussi , nous voulons consa-

crar à cet héroi'Que Déroulède qui , à
l'àge de 68 ans, vient de tomber sur
le champ de bataille de la vie , une
pensée émue et un souvenir respec-
tuetix.

C'était un bien vaillant homme, ce
rebelie politique , presqu e un grand ca-
pitaine , puisqu 'il a si longtemps tenu
tète, avec des moyens en somme limi-
tés et res'treints , à toute la puissance
gouvernementale francaise qui éprouva
parfois la nécessité de le condamner
à la prison et à l'exil.

Un chef . de parti contre lequel on
p'rend de telles précautions, n 'est cer-
tainement pas un homme ordinaire.

Et, au fond , Paul Déroulède , était-il
bien un chef de parti ?

Non.
II personnifiait surtout la Revanche

contre l'Allemagne , et il subo'rdonnai t
tout à cette idée. Pendant de très lon-
gues années, et méme jusqu 'à leur
ìnort , il fut l'ami de Gambetta , de Felix
Paure , sur le conseil desqttels il fonda
la puissante Ligue des Patriotes , forte
de plusieurs centaines de mille mem-
bres.

Ce ne fut que plus tard qu 'il se se-
para avec éclat du personnel gouver-
nemental , blessé dans son parriotisme ,
dans ses croyances et dans son eulte
de la liberté , autant de choses que l'on
foulait aux pieds.

Déroulède garda , néanmoins , toute
sa popularit é qui était immense , mème
dans le camp des adversaires.

On ne pouvait oublie'r l'auteur des
Chants du Solda t et de tant d'autres
chants, drames et oeuvres qui , au len-
demain de 1870, avait gourmandé les
découragements , inaimene les indolen -
ces, et relevé les cou'rages en faisant
mi'roiter , dans un avenir certain , des
moissons de batailles victorieuses et
des vendanges de gloires.

Sous ce rapport , la France lui doit
tout.

La Ligue des Patriotes ne cessa de ,
claironner la dian e du réveil et de se-
couér de ses hall alis la torpeur des
générations naissa ites. Les j eunes
gens, nés après la guerre, n 'avaient pas
vu les larmes ni les deuils. Déroulède
leur montra toutes ces tristesses. La
fiamme se communiqua.

Aussi , le pr ésident de la république ,
j etant son chapeau par-dessnis kis
moulin s de la p oliti que et se souvenant,
enfin , des grands services rendus au
pays par l' illustre défunt , n 'a-t-il pas
hésité une minute d'envoyer un télé-
gramme de sympathies à la famille
éplorée.

Quelques j ournaux. de chez nous,
évoquent , dans leurs articles nécrolo-
giques , d' ailleur s élogieux . la figure de
Don Qtiichottc.

On veu t ètre , par là, un tantinet ironi-
que et on ne fait qu 'aj outer de grandes
qualités.

Don Quichotte, c'est la personniiica-
tion de I' abnégation et de la générosité ,
et c'est précisément parce que Dérou-
lède avait la Foi en tout, en patriotis-
me, en poli tique , en religion , qu 'il bon-
dissait devant les atteintes portées à
cette trinile de croyances sacrées.

Pas une lacune , pas un vide dans ce
grand cceur. Il j eta son intelligence ,
son argent et sa sante sur tous les
chemins de France qu 'il parcourait

sans cesse, le chant aux lèvres et la
lyre guerrière à la main.

Déroulède ne voulut pas mouri'r sans
avoir accompli un pélerinag e pieux , et,
accompagné de sa sceur et d'amis qui
ne le quittaient plus , il se rendit à No-
tre-Dame de Paris , pour y entendre la
messe et communier. A Nice. il renou-
vela cet acte de. foi qui assuré l'éter-
nité.

Et , auj ourd'hui , mardi , quand passe-
ra , dans les nies de Paris , son convoi
magnilo que, escorté de toute la France
qui pense, travaillé et croit, chacun se
dira que l'inhiimation est vraiment
pompeuse , nationale et splendide , par-
ce que , devant le cercue.il. il y a la
Croix.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Méfaits de « loups blancs ». — Suivant

des nouvelles de Luin-Cheou dans 1 Etat
dc An-Hui , deux mille brigands ont sacca-
gé et détruit presque toute la ville. Le mis-
sionnaire anglais s'est enfui avec sa famille.
Les missionnaires catholiques sont restes
à leur poste. On croit qu 'ils sont sains et
saufs. Les brigand s forment une section de
la grande bande des « loups blancs » qui
ravage ces derniers temps l'est du Hu-Nan.

Précédente gelée. — La terre fut gelée
du 4 décembre 1879 à fin février 1880, à
plu s de 60 centimètres de profondeur , et
pendant toute cette période les bètes des
champs et des bois ne trouvèr eii t à manger
que des choses de surface. Lièvres, lapins,
perdreaux s en tirèren t assez bien avec Ies
herbes sèches des revers de baie et les
icuillages bas des ronces et des églantiers.
Les lièvres mème fur ent  particulièrement
en bonne forme et dodus à plai sir cet hi-
ver-là. Les cerfs et les chevreuils trouvè-
rent à se soutenir avec ces mèmes végé-
taux dont les feuilles ne tombent qu 'au
printemp s. Mais les pauvres sangliers con-
nurent , en France. une misere sans nom,
Aucune des plantes qui forment leur nour-
ri ture ne leur était accessible, et ils ne pou-
vaient pas, quelques robustes qu 'ils fussent ,
fouiller ce sol si durement gelé pour y trou-
ver la vermine , les restes des récoltes, Ies
racines, les truffes , etc, qui forment le fond
dc leur alimentation.

La rancon du millionnaire. — La bande
de la « Main Noire », qui n 'avait pas fait
parler d'elle depuis quelque temps, vient
d'opérer avec succès un enlèvement de
millionnaire, qui lui a plusieurs fois réussi.

Un Californien fort riche , M. Francis
Clark , a disparu le 17 j anvier , et sa femme
le croyait mort. Hier , le chef de la police
de Los Angeles recevai t une lettre dans la-
quelle les bandits aniiongaient la capture du
millionnaire et iixaient à 375.000 francs la
rancon de M. Clark. Ils priaient , en outre ,
le chef de police d'ètre leur interpret e au-
près de la famille.

Aussitòt que Mrs Clark apprit que son
mari était vivant , elle fit  connaitre son in-
tention d'entrer en négoci ations avec les
bandits.

La peste à Ceylan. — Six décès subits ,
dont la cause était ignorée, se sont pro-
duits dernièrement à Colombo. L'émotion
a été considérable.

Un de ces décès vient d'ètre attribué dé-
fìni t ivement  à la peste septicémique.

C'est le premier cas authenti que de pes-
te constate à Ceylan.

Simple réflexion. — Il est bien plus pos-
sible de iaire involontairement du mal à
ceux qu 'on aime. que du bien à ceux qu 'on
hait.

Curiosile. — Le prince Blucher von
Wahlstadt , membre de la haute aristocra-
tie prussienne , qui depuis des années a émi-
sré et a fixé son domicile à Londres, est
devenu le beau-frère de son propre fils. le
comte Lothar Blucher.

Le comte est l'unique fils que le prince
eut de son second mariage , et son pére
s'est remarié une troisième fois à Saint-Pé-
tersbourg, en 1895. Il a épousé la princesse
Wanda de Radziwill qui n 'avait alors que

dix-luiit ans. Or , la princesse a une sceur,
Mlle Louise de Radziwill , qui vient de se
marier avec le comte Lothar.

Le princ e Bliiclier et donc devenu le
beau-frère de son propre fils.

Pensee. — Louis Veuillot disait :
« Je suis de bronze à toutes les haines et

à toutes les formes de baine ; mais tonte
sympathie m 'émeut délicieusement ».

Mot de la fin. — Un savant s'embarqua
sur une nacelle pour traverser un large
fleuve. Il dit au batelier :

— Connais-tu l'histoire ?
— Non.
— Alors tu as perdu les trois quarts de

ta vie !
A peine le savant avait-il prononcé ces

mots qu 'un coup de vent fit chavirer la
barque.

— Sais-tu nager ? demande alors le ba-
telier , au pauvre professeur qui se débattait
dans les flots.

— Hélas non !
— Eh bien ! tu as perdu ta vie tout en-

tière.
iai a i a» a a — ¦ a ¦¦'

Cléricalisme et
anticléricalisme

II
Au Conf édéré qui dénonce , sans*

preuve , l'ingérence de l'Eglise dans les
fonctions de l'Etat , j 'ai répondu : Votre
définition du Cléricalisme est fausse ,
parce qu 'elle repose sur une fausseté.

Je l'ai démontré ; ce n 'est point
l'Eglise , c'est l'Etat liberal qui s'ingère
dans le domaine d'autrui.

La définition du Cléricalisme donnée
par l'organe radicai , est encore inad-
missible pàrce qu 'elle n 'exprime pas la
pensée vraie des anticléricaux qui , Ies
premiers , se sont servis de celle - ex-
pression , de ce néologisme ambigu qui
a, dans leur bouche . toute la sondate
d'une inj ure et la toumure d'une pa-
role de mépris .

Le Cléricalisme ; on connait les o'ri-
gines de ce mot nouveau que l'on cher-
cherait vainement dans nos vieux dic-
tionnaires ; ceux-ci expliquent les ter-
mes , Clerc, Clergé . clérical, caricature ,
mais sont absolument muets sur le
mot Cléricalisme. Cette dénomina-
tion a succède à celle d'Ultramontanis-
me vieillie et démodée ; elle a été
mise en honneur , tout le monde le sait ,
par Gambetta , pou r designer la religion
catholique et la dénoncer à la haine
des rationalistes et des libres-penseurs.

Quand le Borgne sonore clamait à
la tribune francaise : Le Cléricalisme,
voilà l'ennemi ! personne ne se* mé-
prenait sur le vrai sens de ses paroles ;
catholiques , et non catholiques intelli-
gents le comprenaient parfaitement ;
mais il fallait ménager et tromper le
peup le attaché à la religion , en ayant
l' air de ne déclarer la guerre qu 'au
Clergé qu 'on lui dépeigna it comme in-
transi geant , ambitieux et avide de ré-
geirter l'Etat lui-mème.

Hypocrite , comme le sont tous les
ennemis de l'Eglise , quand ils ne j u-
gent pas le momen t venu d'affirmer
sans ambages, leurs projets de destruc-
tion et de persécution. Gambetta par-
lait assez clairement pour ètre com-
pris des frères et amis, et assez va-
guement aussi pour donner le change
et faire croire au popttlo qu 'on ne vou-
lait que mater le Clergé et le remet-
tre à sa place.

Depuis , les temps ont change, les ac-
tes ont succède aux paroles et , si les
paroles sont touj ours enveloppées
d'obscurité et de mystère, les faits par-
lent à leur place et disent bien net que
l' ennemi désigné sous le pseudonyme
« de Cléricalisme » n'est que le Catho-
iicisme lui-mème , la religion de Jésus-
Christ et le Clergé chargé de l'ensei-
gner.

La voilà donc la véritable définition

du Cléricalism e ; j e viens de l'écrire :
c'est la religion catholique p réchée,
déf endue et soutenue p ar le Clergé ;
VAnticléricalisme n'est donc. en réali-
té, que la guerre déclarée à cette reli-
gion sainte sous une formule qui man-
qué absolument de franchise et de sin-
cerile.

Le Conf édéré essayera en vain de
protester ; les faits , je le répète, sont
là ; ils parlent plus haut que, ses pro-
testations ; ils parlent partout où rè-
gnent , les gouvernements radicaux ,
en France, en Portugal , en Suisse ; ils
parlent dans le Mémoire des évéques
que j' ai cité l'autre j our.

D'ailleurs , avec le temps, le sens des
mots se précise , le moment arrivé où
ils ne trompent plus et. malgré leur
ambiguité , ils disent ce qu 'ils doivent
dire.

N'est-il pas vrai , en effet, que lors-
que le Conf édéré parie de « Cléri-
caux ». ses lecteurs comprennent fort
bien qu 'il s'agit de tou t catholique en-
tièrement soumis à l'Eglise ? Et quand
nous disons nous-méme les « Anticlé-

* ricaux », ceux qui nous entendent sa-
vent aussi que nous voulons designer
par ce nom les ennemis de la Religion.

L'organe radicai croit m'embarras-
ser e,n m'opposant une conférence pro-
noncée par l' abbé Sertillanges , profes-
seur à l'institut catholi que de Paris,
sur ce suj et : Cléricalism e et Catholi-
cisme.

Je ne connais pas l' abbé Sertillan-
ges, mais la définition que le Conf édé-
ré me donne du Cléricalisme fùt-elle
de cet abbé, j e n 'hésiterais pas, pour
les iraisons que j 'ai exposées, à la re-
j eter et à la condamner ; Ies abbés
Tyrrel , Loisy, Lemire et d' autres en-
core ont été des professeurs de Sémi-
naire , sans ètre, pour autant, des au-
to'rités irrécusables.

Voici d' ailleurs , non pour le Conf é-
déré, mais pour nous catholiques , un
argumen t sans répli que :

Nous n 'admettons pas que l'Eglise,
assistée par l'Esprit-Saint et inspirée
par son divin Fondateur , puisse s'ingé-
rer dans les fonctions de l'Etat et em-
piéter sur ses droits ; non. car l'esprit
de Jésus-Christ qui vivifie l'Eglise est
un esprit de justice aussi bien que de
vérité ; infaillible pour definir le Dog-
me, elle est infaillible aussi pour defi-
nir le Droit ; infiniment respectueuse
de ce qui est vrai , elle l'est aussi de ce
qui est j uste ; elle sait donc rendre à
Cesar ce qui appartieni à Cesar.

Enfin , j' ai aussi demande au Conf é-
déré la définition de la religion , qu 'il
ne faut pas confondre , dit-il. avec l'E-
glise , du Syllabus.

Le Conf édéré me la donne , la voici
dans toute sa simpl icité. elle tient en
moins d'une ligne : la religion « ce
sont les règles morales i>.

Cette définition sent le rational isme
sinon l' athéisme dc son auteur ; j'y re-
viendrai peut-ètre.

D.
— —..-» , . *********m*n*t •**•• » - m mm » ** **** -—¦ 

LES ÉVÉNEMENTS
Le Prince Louis Napoléon et la loi
d'exil.

M. Engerand , député du Calvados, se
propose de poser une question au gou-
vernement francais sur la loi d'exil
qui atteint les enfants au berceau.

Cette question vise évidemmen t le
prince Napoléon qui vient de naitre.

Que dire , aj outa le prince Murat ,
d'une loi qui frappe, sans qu 'ils aient
commis aucun crime ou délit , d'une
p eine perpétuell e, des citoyens qui ,
bien que princes , sont cependant des
Francais. Que dire d'une loi qui pros-
crit un enfant au berceau et le main-
tiendra en exil j usqu'à sa mort ? Que

dire d'une loi qui , de generation en
generatio n , je ttera hors de France des
innocents. auxquel s on ne peut faire
d'aut re grief que d'ètre les desicon-
dants de Napoléon, -dont la gioire inu-
mine encore le monde ?

Cela n'est pas possible. Dans ce gè-.
néreux pays de France, qui vibre si
facilement à tous les nobles sentiments,
une telle iniquité ne peut durer plus
longtemps.

J'ignore si la question d'abrogation
de la loi d'exil sera pontée par M. En-
gerand devant le Parlement, mais nous,
plébiscitaires, nous la porterons devant
le peuple. Aux prochaines élections, les
bonapartistes recevront des instruc-
tions formelles. Ils n'accorderont leurs
suffrages qu 'aux candidats qui pren-
dront l'engagement de faire disparaitre
de nos codes cette loi monstrueuse et
d'ouvrir aux Napoléons les portes de
leur patrie.

* • •
L'incident est clos.

L, incident Poutilof peut iètre consi-
déré comme clos. Les explications offi-
cielles attendues de Saint-Pétersbourg
sont arrivées dans la matinée d'hier à
Paris. Comme nòus le p'révoyions, elles
peuvent ètre considérées comme satis-
faisantes.

Du rapport transmis par NI.  Delcas-
sé, il ressort, en effet, que le gouver-
nement russe se défend nettement du
reproche d'imprévoyance et d'apathie.
Il n 'avait pas à intervenir dans les né-
gociations préliminaires d'un établisse-
ment prive avec tei ou tei groupe fi-
nancier. L'heure d'agir ne pouvait son-
ner pour lui qu 'avec la réalisation d'un
contrat défìnitivement arrété, quand se
serait posée la question de l'émission
des nouveaux titres : actions ou obli-
gations. Une telle emission suppose,
en Russie, l'autorisation du ministre
du commerce et du ministre des finan-
ces.

L'autorisation , voilà le levier de l'ac-
tion gouvernementale. La combinaison
Krupp a été éventée bien avant d'ètre
arrivée à ce stade, puisque la divulga-
tion s'est produite avant mème que la
maison Poutilof ait pu se prononcer
sur l'offre du consortium de la Banque
privée. Le gouvernement russe a ten u
à aj outer que , s'il s'était trouve en
présence d'une tractation de ce genre,
point n'aurait été besoin de l'avertis-
sement frangais. Son intervention se
serait produite spontanément. Elle ne,
manquerait pas de se produire, dans la
suite, s'il était démontré que la tenta-
tive de main-mise allemande sur la
grande fonderie russe se renouvelait
soit directement , soit indirectement.

Nouvelles Etrangères
Une grève d écoliers soulève

une question de droit administratif
Une grève singulière vient de se dé-

clarer à l'école publique de garcons de
la commune de Mars, Loire. France ;
elle sera suivie avec un vif intérét par
tout le personnel enseignant. car elle
soulève un point de droit administra-
tif encore cont roverse. Voici les faits :

Jusqu 'au 31 décembre 1913. le ser-
vice de balayage des classes et d'al-
lumage des poèles, à l'école de garcons
de Mars était assuré par un prepose
salarle par le conseil municipal.

Le 3 j anvier dernier. à la rentrée
des vacances du j our de l'an. le maire
de la commune a informe l'rnstituteuV
que l'emploi du prepose était suppri -
mé ; il l'invitait à faire faire son ser-
vice par les élèves.

Le directeur de l'école. M. Poizat,
t efusa net, ne voulant pas imposer



cette cory£c,.À.ses élèves. ct surtout ,
ne voulatit pas encourir la responsabi-
Iité. des- fisqties d' accident.
: Les' enfants" qui se .présentèrent le
3 j anvier à l'école trouvèrent les clas-
ses sans feu ; comme la temperature
était, rigoureuse, ils reprirent le che-
min ' de la famille, résolus à faire grève
j usqu 'à la "solution du conflit.

M. Poizat a informe ses chefs de
cette situation et. attend des ordres. A
l'heure actuelle, la grève dure touj ours;
la municipalité- -s'obstine à ne pas réta-
blir l'emploi du prepose.

Les cnósès eh sont là. mais né pcu-
veuL-pas. se prolonger ainsi sans porter
atteinte au principe essentici de la
fréqriemtation scolaire, et sans porter
préj udice à l'intéré t des familles et des
enfants." :¦ '¦¦¦* ¦ - - ¦ • -
•¦'¦ •« qui incombe le service du balaya-
ge-et de l'aliutTiàge ? On ne trouve siri-
ce point que des circulaires et des rè-
glements, mais qui n 'ont pas force de
loi et qui ne constituent pas des textes
iortaels, catégoriques, précisànt l'obli-
gation.- Le conflit de Mars peut s'éle-
ver demain dans d'autres communos.
L'admini stration a le devoir d' apporter
unè .solution qui sera- la règie de l' a-
venir pour trancher toutes les difficul-
tés soulevées sur cette question.

En attendant, l'école 'de garcons de
Mars, .qu i comprend une centaine d'é-
lèves .avec trois maitres, est en grève.

Catastrop he minière
rf gfttì

Vingt-cinq victi-mcs
VendVerJfHoir, à 6 h. 20. une explo-

sion de- g^fsou' s'est produite à Dort-
mund , AllerrYagne, dans la mine Minis-
tèr Achenbach , un peu avant le change-
inen r des équipes, dans la troisième
galeri e,

— La population en* proie à la plus
vive inquiétude , assiège l' entrée de la
mine , dont"Tàccés est gardé paV Ies
gendarmes.-v . . . .. '

Là direction refusé de . donner dcs
détails sùrrMlbr-eàtastrophe/ -

-Le nombre -dés mineurs descendus
dans le puits 'òù s'est produite l'explo-
sion est de 70.

La plupaft 'dés" morts sont horrible-
ment mutilés

^ 
Plusieurs d'entre eux

onì' eu Ies membres arrachés par les
blocs de pierre projetés à travers le
puits. y.j i ì ài i": : .

On semble avoir abandonné tout es-
poir de retirer vivant un seul des mi-
neurs qui se'"trouvent encore dans les
galeries. ':-.^~!-. ¦.

'¦ ,;
— D'après une constatation officiel-

le , 19 mineurs ont été trouves morts
dans le puits Achenbach , 3 sont griè-
vement blessés et- 3 autres ont disparu
et sont probablement ensevelis sous
les décombres. 25 personnes ont donc
été victimes de la catastrophe.

L'inspecteur et Jes ingénieurs des mi-
nes " avaient "visite le puits et l'avaient
trouve én b^Bs;état.

Denx paquewts entrent eu collision
* vww

L'un d'eux a sombre¦ - *•» no;

Le steamer « Monroé » a sombré
après une collision- avec :Ie 'steamer
« Nantucket «.. .qul. -a sauvé miatre-vingt-
cinq passagers.

EN SECRET !
par

Mary Floran
•• '» C'est que "madame Signepay sortait
peu et ne fréquentait . que là où la ieune
fille n 'allait point, . .• ..

Pourtant , si elle n 'avait pas. occasion de
la rencontrer , elle eflt pu la voir passer
dans. sa rue. TvTàis," outre que cette rue
était peli frequente, " madame . Signepay ne
recouraif pas:' à cette puerile distraction
dcs petites localités qui ' consisté à regarder
aux fenètres.

•Elle .ignorale ' donc compietemela made-
moiselle Plufard: et elle evital i d'en parler.

Son fils , seiitani sa désapprobation tacite ,
ne l'en entreterrait iamais, mais , mèine aVcc
Evelyne , olle ne pron òncait pas son noni.

Un jpur pourtan t èlle lui dit :
— Tu la confvais, toi ? Est-èlle vraiment

iolie ?

(1) R&produetloo autorisée aux journaux
ayant un traité , avec M. •almann-Levy,
tdlfeur %,. Pari*,.,. , ;,, ¦•¦ :• ,- • .-.-'

On croit qu 'il y a une cinquantaine fleuves. Dc nombreuses maisons sont délégués de iaire droit à la demande
de morts. submergées , Ies Communications son t de Lausanne , tendant au renvoi du tir
; Le " paquebot « Monroé » de la Old interrompues. federai en* 1916, mais il est d'avis qu 'un
Dominio n Cy, qui se rendait de Nor- Environ deux mille personnes ont nouveau renvoi est absolument exclu.
folk à New-York , a été abordé à 1 heu- disparu. Les dégàts sont énormes. Les informations de presse selon
re ct demie au large de Hog Island par Plusieurs localités de l'Etat de Per- lesquelles Lausanne renoncerait ' à or-
Ie steamer « Nantucket ». , . nambuco sont également inondées. Des ganiser le tir ou serait prète à se reti-

Le « Monroé » a coulé quelques heu- secours ont été envoyés. rcr devant une autre ville , sont inexac-
ires plus tard , près du phare du quar- Tragique méprise. tes- Dans les milieux autorisés. à Lati-
tici' d'hiver . 0n mande de Ltlgn0i près de Madrid ) saune, on cst décide à organiser la fète

Le « Nantucket » a recueilli les pas- que dans le but de se débarrasser des de tlT en 1916'
sagers et I'équipage du « Monroé » qui loups qiIe les récentes chutes de neige La situation de la banque oan-s'étaient réfugiés dans Ics cmbarea- avaient attirés dans leur voisinage , les tonale tessinoise
lions et n 'a repris sa marche qu 'après habitants du village de Buccera sacri- D'après un état des comptes , dresséavoir sauvé tous les naufragés. Il y a fj èrent une vache qu 'ils empoisonnè- le 19 j anvier, soit la veille de la' faillite ,bien cinquante  morts.

^ 
rent ct abandonnèrent dans la campa- état que publien t Ics j ournaux du Tes-

_ ' , Knc - si", la situation de la Banque canto-
Attentat politique en Bel gique. Une bande de gitanes qui parcou- naie cst des plus mauvaises. Les per-
Un individu qui a réussi à prendre raient la région , ayant t'rouvé le cada- tes totales seraient de 9 millions. Ce

la fuite et dont ori ignore l'identité , a vrende la vache , la dépecèrent et man- chiff re  n 'a rien de definiti!, car les
tire cinq coups de revolver sur M. gerani la viande. Vingt d'entre eux ont données ne sont encore qu 'approxima-
Landc, secrétaire general de la Fède- succombé et vingt autres sont dans un tives. La commission d'enquète insti-
ration catholique et secrétaire partici!- état alarmant. tuée par le Syndicat des banques en
liei de M. Carton de Wiart. ministre -—-~-~~*- a encore poilr nui{ à dix jours avant
de la j ustice, à Bruxelles. ¦ d'ètre au clair sur les affaires de la

M. Lande a été atteint à la cuisse. IM0UV6II6S 0UISS6S banque à Bellinzone et à Lugano.
On att'ribue un caraetére-politique à Les pertes essentieltes proviennent

cette tentative de meurtre. qui provo- I»  trjnrnnho do la UA ì O étrOÌtC de la Partic iPation de la Banque can-
que une vive émotion dans les milieux r uu 

J^J 
vuvuy tona)e à nombre d 'entreprises indus-

gouve-rnemej itaux. 
 ̂M m  .̂ .̂  m ̂  ̂ ^ 

trielles , en Italie notamment. et surtout
Une traqédie ò Berlin. KT ,. , , , , , des comptes courants débiteurs . Leune aycuic a BOI NoilS IlSOHS dailS le JOUtTUU df mnn*an+ ,]„ „„c H..nlo„ ... Ho 9, mMUne tragèdie s'est detonile samedi Genève ¦ 

montani de ces derniers est de 22 ma-
rnatili dans un j ardin de la banlieue de „ " . .,. , , M M. , , . lions e" chiffres ronds - don t 15 million s
„ ,. . XT r> 1 T r-i A I Malgi e la défense de M. Michel et D0,ir ri talie ot 6 millions nour le Tes-Berlin , a Nouveau-Cologne. Le fils ci un 

 ̂^
.̂  

^^ ^.̂  sup ._ J»nr 1 ltalte et millions pour le Ies
cabaret.er , agé de 19 ans. avait volé a rieurs en faveur de ,a voie normal Qson pere , une cassette contenant 300 . „ , . ,„. ,.,„., _, . ,. „ ,. w" uu quc llull lult - uc rcpuris. pas
marks et s'était enfui dans un pavillon «? *™'*™̂ m 

l a  
emporté sifs ne fig Uraient pas dans les bilans

, . ,. T , . Par 101 voix contre 46 dans la question df . i n (,-„„,,-
du j ardin. Lorsque le pére arriva en . l ac-liene du Lac de Brienz La ma VT
compagnie d' un agent de police, lc j eu- ,nri x , 

g" J *£ L^ll u.Llt 
Quant aux e"Sa^ments du Président

ne homme qui était arme d'un revol- ^ 's forte In nt ^LT 
dU 

C°
nSeU d 'administration Stoffel en"

ver , tira sur les deux hommes et ouvrit P'"S f°rt ..
Q"°n 

,f /y  atte"dait; , vers la banque. ils se monteraient à
ensuite un véritable feti rap ide sur les Le ™$. :décls,f 

,
d« " vote c est

,
Ia 2.800.000 francs. Le président du con-

huit agents de la sùreté qui étaient ac- c.onVK#0!?? .qu ! se *art de plus en plus sei i , divers administrateurs et d'autres
cotrrus et qui répondirent de leur coté " Ga"3 ™™ de' nos deputfs' q"e nous personnes de leur entourage sont ac-
par des coups de revolver. Lorsque le avons été trop fort avec les dépenses cusés d'avoir masqué les découverts
feu venant di. pavillon commenca à des dernières années tout spécialement par des opérations pour lesquelles ils
faiblir . puis cessa entièrement , les avee'les dépenses de chemins de ter. se servaient de l'avoir des déposants.
agents penetrerei dans le pavillon ; Les fl "ancef des 

 ̂
F' f" aussi bien Les gens que fréquentait Stoffel , des

le j eune homme s'était fait sauter la que cel,es des
, 

cant°n3 ^t des commu- directeurs de banques eux-mèmes ont
,, J J -i u 1 nes, ont abso ument besoin d un cer- déclaré n 'avoir inmais DU resister à lacervelle au moyen dc sa dernière bai- . . ' , . ,, .. ucuare n avoir j arridis pu rcbisn- i a i<i

le 
tain tassement , et, sinon d un arret f orce hypnotique qu 'il exercait.

'., . ,, . . , compiei qui est impossible, tout au — Etats-Unis et Japon. ,, . , . ,
Le président Wilson' vient de faire SZ^'S^E^^T ̂  

Ufl draiHe ddDS UD6 méM ^
tomber toute l' agitation qui s était prò- considérations absolument justes qui .—"
duite autour d une prétendule meiia.ee OIU dictó lc vote dc la grande maj orité Un dom P'eur est grièvement
de guerre entre les Etats-Unis et le de nQS députés^ 0n ne petit que les en blessé Par une lionne
Japon , . en territoire mexicain féUciter> - 

Une scène trag .quc  ̂ dérou]ée
II a déclaré aux correspondants de Le Conseil national a accepté éga- dans une baraque installée sur la plai-

j ournaux que ces bruits ne reposaient lement la motion de MM Affolter et ne de Plainpalais , « le cabaret-cirque
sur aucun fondement. II a aj oute que consorts demandant la revision du ti- de fauves » ou « cabaret orientai »,
le Japon n 'était en rien responsable tre du Code des obligations relatif aux Gomme son titre l'indique. cet éta-
du fait que le Mexique obtenait des ar- spciétés par actions. Dans l'idée des blissement , que dir ige M. H. Boos.
mes et dcs munitions. motionnaires , cette revision doit avoir donne des ' représentations où des lions

La situation mexicaine. dit-il , dc- pour but d'étendre les responsabilités et des danseuses j ouent Jes principaux
vient chaque j our plus grave , parce des. administrateurs (et des verifica- roies. On y voit notamment « la danse
que le génqral Huerta est pourvu teu,rs> Acceptée par M. Muller au nom macabre dans la cage des lions par la
d'importante? ressources et il sera né- du Conseil federai , cette motion a été belle Georgette », « la fiancée du
cessaire un j our ou l' autre de changer adoptée » gns . opposition. i ion B > un combat entre un homme et
de politique pou r faire face à cette si- Déposée * au mois de j uin dernier , un lion , et autres scènes de ce genre.
tuation ' cette proposition empruntait un inté'rèt La séance venait de commencer par

Lc président a ensuite invite Ics particulier aux événements irécents. Ce ies j eux d'amour de l' empereur Néron.
j ournaux à ne plus imprimer de non- sont donc ces événements et la future Le dompteur Tony Boos tenait en
velles erronées qui embarrassent l' ad- législation sur les banques qui beau- respect f r0\s faUves dans la cage cen-
ministration. coup p]us encore que la motion elle- trale pend ant qu 'une danseuse évoluait

Terribles inondations. mème ont fait l'intérét de la séance. en f a j Sant fletter de souples drapcries
Des dépéches de l'Etat de Bahia , Bré- ~" ' sous les feux multicolores des projec -

sil, signalent quc les villes de Cana- Le prochain tir federai. tions électriques , lorsqu 'une lionne. qui
dieras , Sao-Félix , Cachoaras. Pittabi- Le comité centrai dc la Société suis- donnait depuis quelques instants des
ra et plusieurs autres localités sont se des carabiniers a décide, à l' unani- signes manifestes d'énervemen t , bon-
inondécs à la suite du débordement des mite, de proposer à l' assemblée des dit tout-à-coup sur le dompteur. Avant

Evelyne comprit , sans plus d explications ,
dc qui madame Signepay voulait parler.

— Oui , marraine , ie la connais. Elle est
très belle ; elle fait beaucoup d'effet.

— Comment donc est-elle ?
— Elle est grande , d' une iolie tournure ,

assez forte , le teint pale , les yeux bleus
très vifs, Ies cheveux roux...

Madame Signepay l'intcrrompit.
— Tu dis roux ? Elle cst rousse ?
— Oui , marraine.
— Rousse ? rèpèta madame Signepay,

quel goflt a Raoul ! et pai'enne, pas sérieu-
se I... Mon pauvre enfant !

A quelque temps de là , un dimanche , ma-
dame Signepay étai t allée avec Evelyne ,
après vèpres, j usqu 'à la promenade publi-
que. Elle y avait rencontre une vieille amie
et , assise avec elle et sa fidèle compagne
sur un banc un peu à l'écart , elle j ouissait
de cette belle j ouniée d'été , de la verdure ,
du bon air , plus qu 'elle ne s'amusait à re-
garder les allants et venant s .

Mais tout à coup un léger soubresaiit
d'Evelyue , avec qui elle se trouvait coude
à coude , attira son attention sur un groupe
qui s'avancait.

Il se , composait de deux femmes en grande
toilette , acppmpagnécs d'un lentie homme.

L'une d'elles avait un robe bianche ceintu-
rée de rouge vif. Un chapeau de mCme
nuance , doublé et gami de noir , se posait
sur sa rutilante chevelurc. L'autre person-
ne, sa mère sans doute , était vètue d' un
costume dans les tons j aunes, très criard
et voyant, mais impeccablement coupé. En
I élégant j eune homme qui marchait près
d'elles, madame Signepay, avec un violent
serrement de cceur, recon nut son fils et de-
vina, ett ' ses deux compagnes, madame et
mademoiselle Plufard.

Ses yeux anxieux s'attachè rent passion-
nément sur celle que son enfant adorò vou-
lait faire sa fille. Mais bientòt , les larmes
les voilèrcnt. L'air hautai n , cavalier , pro-
vocai de la j eune personne l'effraya. Son
beau visage lui p arut dur , sec, moqueur ; sa
désinvolture , hardie et tapageusc. Rien en
elle n attira sa sympathie , rien ne la ras-
sura en cette splendide créature qui n 'avait ,
à son avis, aucun des -charmes sérieux et
doux qu 'elle eut voulu deviner en celle qui
serait la compagne de son fils.

Mais là ne devait pas se borner sa tris-
tesse ! Ayant reconnu Raoul de loin , elle
se demanda presque avec angoisse ce qu 'il
allait faire. L'alice 011 il était engagé le for-
cali à passer devant sa mère. Certainement
il allait lui parler , mais lui présenterait-il

ces dames ? Bien que son existence anté-
rieure lui cut donne I habitude du monde ,
madame Signepay se sentii troublée et dé-
semparée . La présence de sa vieille amie
près d'elle augmentait son embarras. Elle
avait touj ours répondu évasivement à ses
iusidieuses questions sur les proj ets de ma-
riage de Raoul. Elle serait gènée pour par-
ler devant elle à mesdames Plufard , après
ses dénégations.

Mais ce qu 'elle pouvait craindre n 'atlci-
gnait pourtant point le maximum de peine
que lui causa ce qui arriva.

Raoul l' avait bien vue , bien reconnue ,
néanmoins, il voulut 1 ignorer. Honteux dc
la simplicité de sa digne mère qui se pri-
vali , mème d'une toilette cn rapport avec
sa situation sociale , pour assurer sa vie et
sou bien-étre , il préféra ne pas la faire re-
connaitre à cel le qui l'aimait. Passant de-
vant Phumble femme qui lui avait donne le
j our , il toucha légèremeiit son chapeau , aus-
si bien pour la viei lle dame assise près
d'elle quc pour Evelyne et pour elle-mème ,
ct , sans sarrcter ,  continua son chemin dans
lc sillage des rires , de parfums , dc lumière
quc laissaicnt derriére elles ses deux com-
pagnes... Il ne fit méme pas à sa pauvre

Devant cette indifférence , le cceur de ma-
mère un signe de scerete Intelligence.

que ce dernier ait eu le temps d'es-
quisser un geste de défense . il fu t  fer-
rasse. La bète rcndue furieuse par les
cris des spectateurs épouvantés mor-
dit cruellemen t le dompteur à la main
puis pianta ses crocs dans le bras du
malheureux , lui faisan t une scnsible
blessure .

Mais Ies employés de l'établissement
n'avaient pas perdu de temps et s'étant
promptement armés de triden ts , ils
essayèrent de faire làcher prise à la
bète. Voyant qu 'ils n 'y parvenaient
pas, un autre dompteur , don Frédo, pe-
netra courageiisement dans la cage et
réussit enfin , à coups de revolver , à
dégager son malheureux collègue. Ce
dernier qui perdait abondamment son
sang a été conduit à la Policlinique où
une douloureuse, opération lui fut faite.
On croit que l' amputation de la main
sera nécessaire.

La lionne en question , qui n 'est àgée
que de, dix-huit mois, est connue par
son caraetére difficile.

Explosion d'une lampe à pétrole
Un garfonnet brulé

Un enfant , Edmon d Bulliod . douze
ans , a été grièvement brille, avenue
de l'Aurore , à Chène-Bourg, Genève,
par l'explosion d'une lampe à pétVole.

Le garconnet qui est l' ainé del six
enfants , dont le plus j eune a douze
mois, avait été chargé de la garde de
la maison , pendant que ses .parents
étaient àllés en ville.

L'enfant résolti t de faire ses devoirs
d'école et s'installa devant une table
sur laquelle était placée une lampe à
pétrole. Le garconnet sortii un instant
de la chambre pour aller boire un ver-
re d'eau dans la cuisine. Au moment
où il revenait la lampe fi t  explosion. .

En un din d'ceil, les flammes se pro-
pagèrent dans la pièce, pendant que le
petit Edmond, qui avait été grièvement
brulé à la joue, à la j ambe et au bras
droits , appelait au secours. M. Nitsch ,
accourut et maitrisa les flam mes avec
l' aide du sous-brigadier de gendarme-
rie , Adatte. Ce dernier a ensuite con-
duit l' enfant chez M. le Dr Audéou d
qui l'a pansé.

Les flammes ont carbonisé du linge,,
la boiserie, des livres et des rideaux.

ILi£t RLégion
Injures et menaces au maire

de Chamonix.
M. Jules Bossonney, mai re de Cha-

monix , a été l'obj et de graves menaces
à l'hotel de ville. Il était occupé dans
son cabinet de travail , quand il recut la
visite d'une dame paraissant très ner-
veuse, qui , avec volubilité , lui adressa
une réclamation relative à l' assistance
medicale gratuite.

M. Bossonney essayait de lui faire
comprendre , que Ies bons d' assistance
doivent ètre demandes avant d' aller
consulter Ies médecins de service et
se dispo sali , en mème temps. à établir
les bulletins de régtilarisation, lorsque
cette personne se mit à l'injurier. Il
dut la faire sortir de son cabinet.

Le maire croyait l'incident termine
et s'était rendu dans un salon de l'hó-

datne Signepay, trop gros, éclata d 'anier-
tume ! .

— Regarde ! fit-elle à demi-voix A Eve-
lyne , regarde ce que fait de lui cette lem-
me ! Près d'elle, il ne me recoututt plus,
il rougit de sa mère !... Ah ! elle me le
prendra tout entier , corps et flme , et poni-
le perdre entièrement !

Evelyne n 'oa pas, cornine de coutume,
défendre celui qu 'elle chérissait , tant son cas
lui scmbla mauvais, et madame Signep ay
continua , oubliant dans son ultime émotion
la présence de sa vieille amie :

— Et quelle femme e est ! Comment peut-
on trouver j oli ce visage sans douceur ,
sans bonté , sans autre expression que celle
du dédain et de la raillerie ? Et cette toilet-
te extravagante , ces rires, cette voix haute ,
ces gestes ? Elle n 'a mème pas l' air d'une
femme honnéte !

— Elle a un genre deploratale , appuya la
vieille dame.

Ces mots rappelèrent sa présence à ma-
dame Signepay, et confuse d'avoir , devant
elle , traili son sentiment intime , et peut-ètre
diminue son fils , elle aiouta tristement :

— C est à ces femmes-là que yont le.s
j eunes hommes, méme les meilleurs, et près
d'elles ils perdent , — provisoirpment , — la



tei de ville. Soudain . une dame et un 4317 Oa trouve, a Berne meme, que

monsieur, cehii-ci se- disant docteur , c'est beaucoup. . ..
firent irruption dans ce locai. Arme
d'un fouet , le monsieur voulait frapper
le magistrat , qui dut se défendre. Puis,
Ics agents de la police municipale in-
tervinrent.

Aigle.
Le conseil communal d'Aigle, ven-

dredi soir , a ratifié à la presque uiia-
nimité, la proposition municipale ten-
dati à garantir sans réserve de temps,
solidairemen t avec Ics communes
d'Ormont-dessous et d'Ormont-dessus ,
l'intérét du prèt hypothécaire on se-,
cond rang de 240.000 francs , iait pal-
le Bankverein à la Compagnie Aigle-
Sépey-Diablerets.

Le, conseil a également vote les pro-
positions municipales relatives à la
correction du chemin dc Fontaney .

Nouvelles Locales
A Monsieur L. C

M. L. C. me consacro près de tro is
colonnes du Conf édéré ; est-ce pour
me donner ou me demander des exp li-
cations ?

Mystère !
Quand M. L. C. veut faire autre cho-

se que raconter un fait quelconque ou
une legende eu son lourd fran cais
bourré de mots patois ou d'expressions
triviales , il est si limpide , si clair , si
lumineux , qu 'il aveugle par excès dc
lumière.

Je vois donc, dans les cent cinquan-
te lignes qu 'il m'écrit . tout j uste ce
que l'on voit dans un sac à charbon.

Cependant , je crois entrevoir, dans
l'éblouissement de ses phrases, qu 'il
s'ajuste pour lancer quelques j ets de
sa bile au Créateur inhabile qui a fait
le monde , au Pape moins infa illible que
lui et à votre serviteur qui fait du mas-
tic 'et du mortier.

Vous perdez votre peine, M. C. :
votre vésicule est à sec depuis que
vous l'avez vide sur le ver luisant , io
veux dire sur « Saint Veuillot ».

Rassurez-vous cependant ; la nature
aidant. elle se remplira de nouveau.

N0UV8lle8 ligDBS. — Le Conseil fe-
derai soumet aux Chambres un mes-
sage et un projet d'arrèté modi fin nt
le concession du chemin de fer à voie
étroite de Sion à Lenk par le Rawil ,
dans ce sens que les concessionnaires
soient autorisés à construire la li g'-e
en deux sections : Sion-Ayent et Ayent-
Montana-Rawil-Lenk.

Les cartes ile circulation gratuites.
— De la Thurgauer Zeitung :

M. le conseiller federai Forrer est
homme à faire cesser le scandale que
constitue l'abus des cartes do libre
parcours sur les Chemins de fer fédé-
raux. On sait que depuis longtemps ,
M. Forrer a renoncé personnellement
à ce privilège. Malheureusement crt
exemple, donne de haut , n 'a pas été
suivi .

Actuellement , le nombre des béné-
fic.iaires de cartes gratuites sur les
Chemins de fer fédéraux s'élève à

nofion de ce qui est bien et de ce qui est
mal. «̂

Elle n 'écouta pas la réponse de son inter-
locutrice , se leva et la qui t tant ,  rentra chez
elle. Le soir , elle ne dit pas un mot à son
fils de leur rencontre. Il ne s'excusa pas
non plus de son attitude à cette occasion ,
mais, à part ir de ce j our , pou r ne plus s'ex-
poser à ces pénibles rencontres, madame
Signepay ne fut  plus se promener dans Ics
allées feuillues du iartlin publ ic, et supprima
ainsi de sa vie , où il y en avait pourtant si
peu ! méme ccttc p auvre petite distraction !

Si l'intimile de Raou l et de Claude occu-
pali tant Brucy-le-Chàteau, les paren ts de
la j eune fille ne semblaient , ni y prendre
garde , ni méme sen apercevoir. Cela pa-
raissait étrange à Raoul et lui causali un
peu de gène. A tout moment , et malgré la
grande liberté qu 'il voyait accorder à sa
belle amie , il redoutait d'ètre surpris en
ilagrant délit de tendre causerie , d'affec-
tueuse intimile ct alors dc s'aliéner grave-
ment monsieur et madame Plufard , et de
se voir interd i re l'accès de leur maison !
Quand ces craintes s'emparaient de son es-
prit , il ne pouvait se tenir d'Cn faire part

Les aumònie rs au service- La
décision prise à titre d'essai pour 1913
et relative à la convocation des aumò-
niers mix cours de répét 'tion , a été
rendue definitive par le Conseil fede-
rai. En conséquence, les aumòniers
des régiments d'infanterie , de» grou
pes sanitaires et des lazarets de cam-
pagne seront convoqués pour sept
jours au cours de répétition. L'entrée
au service aura lieu le vendredi de la
première semaine, et le licenciement
se fera le jeudi suivant après la fin
des exercices.

One nomination. — A la suite des
réclamations du Conseil d'Etat du Va-
lais , l'élat-major general a nomine le
lieutenant-colonel Albano Fuma , à la
fonction , importante en cas de mobili-
sation , de commandant du dépòt de
chevaux et de mulets de Sion.

Orsières. — (Corresp .) — Les mem
bres fondateurs, leurs parents et fa-
milles alliées ont la douleur et le re-
gret de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès subit de leur
chère et tendre amie

L Echo d 'Orny
en date du 31 janvier 1914.

Un mieux s'était produit il y a huit
jours ; mais le traitement prescrit par
l'Esculape, prince de la piume de I'en-
droit , n'a pas produit l'effet attendu
les giobules rouges sont arnvées trop
tard . Vu la maladie contagieuse, l'in-
cinération a eu lieu de suite et les
honneurs ont été ren ius par les mem-
bres présents.

Qu'elle repose en paix.

Examens d'apprentissage. — La
commission cantonale des apprentis-
sages inlorme les intéressés que les
inscriptions pour les prochains exa-
mens destinés aux apprentis de l'in-
dustrie , des arls et des métiers et du
commerce, seront recues jusqu 'au ler
mars prochain.

Ces examens sont obligatoires pour
tous les apprentis qui terminent Leur
temps d'apprentissage en 1914 ou qui
l'ont termine depuis moins d'une an-
née.

Les frais d examen sont à la chargé
de l'Etat.

Chaque candhat verse une finance
d'inscriplion de 5 fr . pour son entre-
tien pendant la durée de l'examen. Le
surplus est couvei t , par les subven-
tions du canton et de la Confédéra-
tion.

Les examens auront lieu à Sion , les
21, 22 et 23 avril prochains.

Dn projet. — L'associalion agricole
de Brigue et des environs a siégé
pour la première fois cette année à
l'Hotel Muller , sous la présidence de
M. le conseiller national Seiler. L'as-
semblée a décide que des conférences
agricoles auront lieu pendant les mois
de tévrier , mars et avril , et qu 'un
cours agricole régulier sera orgunisé
du 29 mars au 4 avril .

M. Schneider , directeur de l'école
agricole d'hiver de Schwand-Miitisin-

à Claude , — ne connaissait-elle pas main-
tenant toutes ses pensées ? — et elle avait
beau s'en rire , elle ne le rassurait pas.

— Pourquoi , lui disait-il parfois , ne pas
avoucr . à vos parents notr e amour ?

— Mais parce que j e ne sais pas s'ils
l' approuveraient.

— S'ils le découvraient , alors ?
— Eh bien ! nous aviserions.
— Après les avoir indisposés contre

nous ? Ce serait bien difficile ! Puisque
nous nous épouserons , pourquoi ne pas leur
demander leur  coiisentement et nous marier
dc suite ? Pourquoi attendre , pourquoi re-
tarder notre bonheur ?

— Cornine vous y allez ! Nos secrètes
fiancailles ne sont-elles pas du bonheur ?
De quoi vous plaignez-vous ?

— Oh ! certes, ie n 'ai qu 'à vous remer-
cier ! .le suis déj à idéalement heureux ! mais
j c le serais plus encore , Claude, lorsque
vous serez ma femme.

— Je veux bien le croire , fit-elle sans
désarmer celle ironie qu 'elle apportai! mè-
ine à leurs plus tendres entretieiis , mais
c'est un bonheur supér ieur que vous pou-
vez bien gagner par un peu d'attente, cette
at tente que je m'efforce de ne pas vous
rendre trop pénible.

gen. a montre, dans une conférence,
toute l'uiililé de ces cours

A la suite de cette conférence , l'as-
semblée a décide de préparer , si pos-
sible pour l'automne 1914. l'ouvertu-
re d'une école d agriculture pour le
Haut-Valais. Le domaine de l'asde des
vieillard s à Loèche-Souste, avec ses
80,1 '00 toises de terrain, a été désigné
dans ce but.

Défi sporti*

Le lulteur Louis Fellay de Bagnes,
lance un dèli, en lutte libre , à
lous les lutteurs poids moyens mais
en particulier à André Cherpillod ,
champion du monde II appuie son
dèli d une somme de 100 ir., sómme
qui devra ètre couverte naturellement
par son adversaire.

Nendaz . — ( Corresp .) — Un Nen-
dard, laloux des lauriers du Saviézan,
vient à l'église pour moucharder son
Cure et le surprendre en flagrand dé-
lit de politique.

Il a réussi ; M. le Cure a lu à ses
panàssifiis une ou deux imr,iélés du
Confédéré pour les édifier sur le
Christianisme de cette feuille rouge.

Vite , vite, le mouchard a envoyé
ses fiches à Marti gnv , comme d'autres
persécutés du Cléricalisme les en-
voient à Berne pour imp lorer la prò- I ce en question
tection de I ours federai.

Le Confedéré teint de se réjouir de
cette affaire conpme d'une grosse au-
baine , se paye d'un rire gauche ot
prétend que les censures des Curés à
son adressé lui font une reclame qui
vaut , à elle seule, toutes celles des
A gences de publicité.

Que les Curés s'en souviej inent, et
qu 'ils ne se génent plus puisque, i em-
phssaut leur devoir , ils peuvent en
mème temps faire du bien à leur en-
nemi le plus déclaré.

Chippis . — (Corresp .) — |Notrp
cher président s'est senti visé par m<
simple petite question. Sa réph que ,
cependant , ne me fera pas changei
d'opinion Je trouve anormal que nous
restions sans Juge jusqu 'àux. élections
périodiques. Quant au vice-juge , nous
summes tous d'accord pour rendre
ùommage à sa bien eillance et à set-
capacitps. Là n'est pas la question.

Notre président , cilant une parole
de Victor Hugo, dit que l'on s'inléresse
toujours à ce qui se pas.-e derriér e
les murs. Pour moi ,- je me contenU
de ce qui se passe devimi. Il ynaiassez
à dire là-dessus. )-^; X. -.

Un beati tour en Ski
( Corresp . p art.) "'..

Partis des Haudòres. à 5 h. % du
matin , trois skieurs rej oignirej i t , à 6 h.,
un coilègue d'EvoIène . où ils assiste-
rei à la messe du matin.

Voici le programme suivi :
Départ d'Evolène à 8 h. ;. arrivée au

sommet du Pie d'Arzinol. 3002 métres
d' altitude , à 1 h. 10 ; départ du som-
met , à 1 li. 50 ; j olie descente sur la
Merdesson.

Dc là. nos 4 skieurs entreprirent de

— Vous étes adorable , ma Claude 1 Je
me résoudrai à tout pour vous obtenir ,
mais vous me pardonneréz bien uri peu
d'impatience ?

— Il faut  touj ours vous pardonner ! fit-
elle coquetté.

— Quand on convoite un trésor , on n 'est
t ranqui l le  que lorsqu 'on le possedè. , a

— Mais quand il vous est promi s on doit
avoir confiance.

— J' ai confiance , Claude... Mais si j amais
vos parents ne voulaient pas que vous fus-
siez à moi !

— Comprenez donc que c'est iustement par-
ce que ie le crains que jc ne veux point
leur avquer notre amour.

— Voyez-vous, vous craignez , vous aus-
si !

— Certainement ! Je ne sais si mon pére
vous trouvera assez fortune pour moi , si
sur tout  votre position actuelle lui offr i rà
les garanties d'avenir qu 'il souhaite. C'est
pourquoi il me semble sage de Taffermir
avant de lui parler. Et puisque nous ne
sommes pas séparés. que nous nous voyons
chaque iour , rien ne presse.

— II faut touj ours vous céder ! fit Raoul ,
imitant son intonation de tout à l'heure et
la couvrant d' un regard passionné.

remonter les pentes qui conduisen t sur
l' alpe de la Crettaz , pour redescendre
sur les Haudòres , où ils arrivèrent vers
les 6 heures du soir , contents de cette
magnifi que course. Les mèmes j eunes
gens avaien t effectué , quelques j ours
aup aravant , dans d'excellemtes condi-
tions la belle course au col de Collon.

Orsières. - (Corresp .)
Un correspondant du Conf édéré,

m'attribue la. paternité d'un article pa-
ni récemment dans le Nouvelliste , et
signé : Echo d 'Orny . Je dois lui faire
iremarquer qu 'O s'est complètement
trompe d'adresse. Je ne suis ni l'au-
teur ni 1'inspirateur de ces lignes. Quant
aux réflexions peu charitables que le
correspondant du Conf édéré iait sur
mon compte , j e préfère les negliger.

J'ai été le premier à regretter ces
divisions qui ont surgi et se sont ac-
centuées au point d'occasionner la dis-
solution de la Société.

Ma pensée, et j e l' ai manifestée à
maintes reprises , eùt été de réu n ir
toutes les bonnes voix (et la voix n'a
pas de couleur!) pour en former un
chceur digne de noire belle église.

Chanoine. Jph. NANCHEN.
Note de la Rédaction. — Il est exact

que M. le Chanoine Nanchen est com-
plètement etranger à la correspondan-

S'On — Incendie .
Un incendie a détruit dans la nuit de

dimanche à hindi , une partie d'une
maison située près de l'Hotel de la
Poste. . De prompts secours ont >res-
treint le champ du sinistre.
Dépouillé pendant son sommeil.
Le Tribunal de Police de Vevey a

condamné vendredi , à 4 mois de réclu-
sion , 2 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais . le nommé Charles
D., Valaisan , qui avait soustrait 500 frs
en billets de banque , à son coilègue
Otto V., dans la nuit du lcr au 2 j an-
vier , alors que V., barrasse de fatigue ,
s'était assoupi pendant quelques ins-
tants en attendant de reprendre son
service à 7 heures du matin. Des 500
francs dérobés , 400 ont été retrouvés.

Bibliographie
LE « SILLON ROMAND »

Sommaire du numero du \Kr février 1914
La sciure de bois comme litière (Suite).

— Traile manuelle et traile mécanique. —
La culture du sol à la dynamite. — Tuyau
pour mettre le vin en bouteille (illustr.) —
Quelques tourteaux. — Marche concours
de semences de printemps, à Yverdon , le
10 mars 1914 et Èxposition de Machine s
agricoles , les 8, 9 et 10 mars 1914. — La
paille d avoine. — Doyenné d'Alencon (il-
lustr.) — La fumure des prairies. — Les
soins à donner aux truies et aux porcelets.
— Les Setters et les Retrievers (illustr. ) .
— Pour acheter un bon cheval. — Corres-
pondance. — Pour éviter les dégàts occa-
sionnés aux arbres frui t iers  par les gelées
tardives. — Veaux. — L'entretien des cuirs,
ées chaussures et des harnais.

Sommaire du « Petit Sillon Romand »
Aviculture : Poulaillers chauffes ou pou-

lai l lers  froids ? (Suite ) . La p intade. (Suite) .

— Mais ie l'espère bien , fit la coquetté
en riant.

Cette conversalion avait  lieu dans le
petit salon où ils se tenaient d'ordinaire.
L'arrivée de madame Plufard y mit fin.

— Bonj our , monsieur Signepay, fit-elle
avec son accent trainant ,  Est-il possible
que ie ne vous aie pas encore vu auj our-
d'hui ? Vous venez nous chercher pour la
promenade , peut-étre ! mais impossible !
Claude vous aura dit ? nous allons, avec
monsieur Plufard , saluer au passage du
train de huit heures uu ami , un de nos bons
amis de Paris qui passe avec sa femme et
ses enfants , se rendant aux bains de mer.
A-t-il de la chance ! Nous l'envions et ie
voudrais bien pouvoir le suivre et aller
chercher un peu de fraicheur sur les còtes.
Mais, avant les vacances, impossible !
Lorsque nos jeunes enfants seront revenus,
j' espèrc que monsieur Plufar d se deciderà
à nous laisser partir.

— Quoi ! fit Raoul déj à épouv anté à la
seule pensée d'une absence de Claude , —
vous irez à la mer cet été ? Vous ne m'en
aviez rien dit ?

(A suivre) .

Diarrhée bianche des poules. Utilisation de
mare de café dans l'alimentation des poules.
— L'aviculture est-elle une source de re-
venus ? — Cuniculture. Le lapin Angora.
— Clapier s pratiques et simples (illustr.).
— - Nouvelles agricoles. Approvi sionnements
de blé. Le microbo de la fièvre aphteuse.
— Soins à donner aux canaris. — Il faut
protéger les oiseaux. — Distributeur éco-
nomique. (Illustr.) — Boites aux lettres. —
Notre prj me. — Elagage des arbres frui-
tiers. (Illustr.) — Bibliographie.

On peut s'abonner au Sillon Romand; à
Lausanne, rue Richard , 3, pour fr. 3.20 par
an.

Pas de Confusion
avec d'autres emulsiona n'est possi-
ble. si vous demandez expressément
1 Émulsion Scott et persistez à n'ac-
cepter que celle-ci. Le nom Scott
est la garantie de bonne qualité et
d'efficacité de la préparation qui
jouit d'une grande considération —
cr:s certainement unique — depuis
33 ans. Celui qui veut s'attribuer
et à ses enfants les avantages d'une
Lmulsion de foie de mor.uie r̂nodèle,

connue dans tous les
pays, achètera l'Emul-
sion Scott, car seule-
ment celle-ciest fabri-
quée d'après. le pro-
cède originai de Scott.

Il n'existe qu'UNE
EmuUion SCOTT 1
Prix : 2 (r. 60 et 5 tranci.

Refroidissements
« Les Pastilles Wybert-Oaba m oni

donne pour moi-mSme, pour mes
enfants et pour des personnes àgées,
de brillants résultats contre les
toux violentes, Ies maux de cou et
les catarrhes de la gorge. »

1404 J.M, à Zurich.
En vente partout è 1 frane la botte.

Demander expressément les Pastilles Gaba.

Economie domestique
Nous croyons étre utiles à nos lecteurs on

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

L'nsage de cette solution en atteste chaque
Iour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, les catarrhes Invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxié-
me degré, améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule, le ramollìssement et la carie des
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, én gene-
ral, les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son" empio! un
puissant adj uvant. 1391.

ÉYRALGIErr?«v 5̂:or"s^
S..IREMEDE S0UVER«IN^Ì1^£
Bilia (10•Haiti) ! II.CI Elllllll .lt-JntnToutai rf narwruataa Multar iaMnìJ "

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 massi)
ct représentent le mieux ce qu'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez, s.
v. pi., l'envoi gratuit de notre dernier cata-
logue (env. 1800 dessins phot.). 137C

E. LEICnT-MAYER & Cie., Lucerne,
KURPLATZ N" il

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

A moins qu'il ne s'agisse d'une période de
15 iours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du j ournal à la nouvelle
adressé par l'ancien bureau de reception. Il
est bien préférabl c, il est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt ci régulier,
de s'adresser directement i l'adminlstratio»
da lokrnaL

Bulletin oiiiclei. — Nos abonnés qui ne I*
recevraient pas régùlièrement on le rece-
vralen l Incomplet sont priés d'adresser leur»
réclamations directement a « l'Administration
il Notvelliite » à St-Maarica. •



soulage en une heure et guérit en une nuit, toutes les maladies inf lammatoires
Toux. Bronchites, Mara de Gorge, Douleurs, Rhumatismes, Points de Coté, Lumbagos,etc

Mode d'emploi. — Il suffit d'appli-iuor lo THERMOGÈNE on ayant soin qu 'il adhère bien à la peau — Dans toni es lo*? Pharmacies, la botte. 1 IV . 50

Jos. GIROD, Monthe y
Articles pour nouveaux«nés :

Chemises , brassières, langes , bandes pour maillots ,
bonnets coulissés , bonnets et robes de baptème,
cnche-langes, etc.

a « • Ti 1 ¦ _ A _Articles pour ensevelissements
Rubans, crépes, toiles , cierges. Couronnes en perles ,
en metal , en celluloi'd.

A I f l A  Le public est informe que les associés
f» M i^k Alexis Giroud et Paul Rouiller à Martigny,
»^i W k% *9 avan t  dissout leur association pour cause

du départ d'Alexis Giroud , Paul Rouiller
continuant le commerce de chevaux , avise le public et
particulièrement les anciens clients de la maison qu 'il
s'efforcera par des sujets de choix de les satisfaire comme
par le passe.

Je viens de recevoir
— un convoi de je unes ragots —
A la mème adressé une belle jument de 4 ans

portante. 

INS EN GROS
Rouge et blanc d'Italie , Ire qualité

ani VOUTAZ & JORIS, Sembrancher

Banque A. MARTI N& G>e Genève
13, Boulevard Georges-Favon

Maison fondée P E U fr W E Maison fondée
en -1871 u L f l L Y L  en 1871

Placements- Bonrse-Valenrs à lots
Renseignements sur toutes valeurs

Editeurs de la » Quinzaine Financière »

Nous offrons ; payable 5^par mofe
Montres argent pr Hommes, ancre, 15 hubis , qual. extra
215 garantie 5 ans, à Frs. 30.-
Montres argent pr Dames, mème qualité » 40.-
Magnifiques services de table , demandez catalogues
COMPTOIR de VENTE , Rue St-Frangols 8, Lausanne

BOUCHERIE SCHLUP
Oucliy

expédié franco en rembours :
BCEUF a BOUILLIR de fr. 1.30 à fr. 1.50 le kg
BCEUF à ROTIR » 1.60 » 1.80 »
RAGOUT de VEAU » 1.20 » 1.60 »
RAGOUT de MOUTON » 1 20 » l.iO »
SAUCISSE de MENAGE » 1.40 le kilog. 21'

Demande ne voyageurs
à la provision

La vente d'nn article de très grande consommation est
cédée par cantons ,à voyageurs capables. Possiliilité d'écou-
lement facile. Gain élevé. Vi.-ite aux commeroes dn déiail
seulement. Adres. offres sous chiffres W 2325 Lz Haasens-
tein & Vogler , Lucerne. 244

Transports funèbres
Ph P R 1 7 1 7 A I I A 7  fournr«sfiur ofacielUH. u n C l A L L H L  de la Villo de Lausanne

753 Fabrique de cercueils Tel. 1719
REPRÉSENTANT : Adrien Meyer, à Sierre , tèi. 62.
Edmond Rouiller , à Martigny-Ville, lil. 7. Alb.
Muller , à Monthey. ____^

aHHBaH>BHa(alaSaBaa«Uaaa8Bilt;Xlrall Ull III  MI 111' p i l i
JaBBTtfBiM ,Y*ffiWgygy.,\i)rY<'*(?<*.30 ans de succès
CTlTiTl Ti ili 1 il ri |fl [contre rhume*,cat«prhes
[XIlilu!iilXJJillUll <0"X bronchi; *8. I fr.f*0

¦njaanmnanunajnaa |.|gnK IOUIMS * I||:I r 11 l' if* •
Zro. f- '  SflMaaaB>lBaa *̂»̂ BaaTJSflH*ÈBMQSHtt>a¥9S

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

DÉPÒTS : St-Maurlce , Parquet A
yaz, Croset, frères. — Salvan, Fournier Derivaz. - Martigny , Lugon-Lugon. — Martigny-Bourg , Allettaz-Simonetta. — Sembrancher , Ribordy P. -
tion. — Chfible . Pasche M. — Reppaz, Gabioud Pél. — Fully, Taramarcaz. — Saxon , Coop. Agricole. — Saillon , Consommation. — Riddes, Rezert
Leytron , Michellod L. — Chamoson , Consommation. — Conthey, Sauthier J. — Ardon , Consommation. — Sion , Exquis. — Sion Fontaine A. —
mation. — Granges, Romailler. - Lens, Consommation. — Chalais, Cotter-Trub. — Sierre , Consommation. — Chippis, Favre.

Hl%Hfl lifllmlillll l{j^̂ !̂ ftiigii!unY-a- ' HIC5 Ĥ*B''59ÌMHB
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Poutrelle* 
*

igWjri CANAL1SAT 1Q .N.S .  j

TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES
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*******IWidmann <gl Cie
CANTINE

Pour diriger sa cantine fré-
quentée par une cinquantai-
ne d'ouvriers , la Société pour
l'Industrie chimique à Mon-
they cherche
un tiiisin er ou une culsioière
pour entrée du 10 au 15 fé-
vrier. Adresser les offres avec
état de services et préten-
tions à l'Industrie chimique ,
Monthey .

A vendre une jolie
paire de juments
gris pommelà foncé, àgées
de huit ans. Conviendraient
pour entrepreneurs , eamion-
neurs ou service d'omnibus
S'adresser * FELLI frères,
entrepreneurs à liex.

A. vendre
environ 40 quintaux métri-
ques de

fom et regain
lire qualité. S'adresser à
M. Paul CllARLES .MassunQei.

A vendre
un bàtiment agricole
à Marti gng Bourg, compose
de plusieurs granges et remi-
ses et d'une écui ie. S'adr . à
à Mada me Emile Simonella ,
Martigny-Bourg. 2S9

Lo rondement lumlnauX osi
4 FOIS PLUS GRAND
quo colui d'uno lampo A filamont
mótalliquo ordinalro.

EN VENTE PARTOUT
Représentant generili

pour la Suisse romnndu et Hallcnno

StÉti anon yme AMPERE
MONTREUX

m

Bouveret , Caehat A

FABRIQUE DE MEUBLES
près da l'égllss prot.) Sion !Prè8 <*• l'éfl"*' Proì

•Ameublem«nts «ocipìcts d'hòtels, pension*
'iilas, restaurants , etc.

Grand choix de mobilier de chambre I «eot
:her, salon, ehambre à manger.

Glaces, tapis , rideaux , ehalses de Vienne
;outil , erin animai et vegetai. 66

Marchandise de «holx. -~ Prix avantayenx

Le Cadeau le plus utile est une excellente
HV ŜLclxlxre à coudre

..DAVIS"
La meilleure dc toutes les machines à coudre, la

plus simple , la plus solide, construite entièrement
sur billes ct galets. Gràce à un second levicr, elle
remplace avantageusement la forte et coùteuse ma-
chine manufacturièrc el par ses frottements sur ga-
le! réduit au minimum de tatigue, tant pour la per-
sonne qui s'en sert que pour la machine elle-mème.
Elle fait aussi bien les peiits points de Ungere et de
couturière. Accessoires perfectionnés. 218

Vente à long terme
PriX'Courant franco sur demande

Seule maison en Suisse : T.-F. DONZÉ et ses fils , au LAN-
DERON .Neuchàtel).

A la mème adressé : VELOS AMÉRICAINS «DAYTON » ,
POUSSETTES, REGULATEURS, Ptvag.rs ZAERINGIA.

Mesdames et Messieurs I
Vous achèterez vos étoffes , couvertures et laines à tri

coler, le meilleur marche et de première main , à la

Fabrique de Draps : Misziuli à Sennwald SS35
Piix réduits aux personnes qui enverront des

effets usagés de laine
Nouveautés de saison — Echantillons franco

OBÉCITA r8mr,ne"?loal OBÉSITE
Combien de personnes seraient d^ sireuses de malgrir

de quelques kilogs et do soulager leurs palpltatlons
de oeur , si elles étaient certaines que le remède em-
p loyé ne leur procure aucun nialaise. Il a été découvert
un reméde vegetai , les « Graines d 'Obécita , » qui ne
contieni aucune drogue nuis ible , ni acide, et qui peut ètre
pris par les personnes les plus delicate». 15"

Avis imporlant. Pour commencer la cure de votre obé-
slté et (inerir vos palpltat lons de cceur , la Pharmacie
"Nnòlpale , 5 rue du Marche à Genève , seule dépositaire
pour toute la Suisse, vous enverra une boite de graines
d1 •'Oberila » coni re mandat poste de Fr. A. 50 ou 3'boites
nutre mandai de Fr. 12. franco .

Le " Nouvelliste Valaisan ,,
5 cent , le Numero Favorisez votre j ournal par YOS annonces

Cóte aux-Fées, 7 octobre 1913
Je vous fais savoir que j 'ai eu cette année 5 bétes primées. Au concours des Bayards j 'en al eu 3 ; et au conc>urs

des vaches et génisses 2. Les génisses sur la photographie que je vous ai envoyée l année passée ont toutes Été pri-
mées et je vous envoie la photo d'une génisse qui a obtenu 70 points au concours cantonal et fede rai.

Toutes ces bétes ont été élevées au Lacta- Veau et ont eu du Lacta-Veau depuis le 20me jour pendant 6 mote, et
au bout de 2 mois n 'avaient plus de lait.

Je vous donne pleins pouvoirs de publier ces lignes , tout le monde peut venir visiter ces bétes, saut le diman-
che. Celle qui a obtenu le p remier prix aux Bayards etait la p lus belle qu 'il y avait ; elle était la toute P/em ère da
concours. Agréez , etc C. REYMOND.

Vionnaz , FrachebouJ 1. — Vouvry, Levet Elie. — Monthey, Donnet O.— Evionnaz , Société d'Agriculture. — Verna-

On demando des appren
ties ou réassujetties

modistes
Entrée de suite. — S adresser
J. BOLL , modes. Rex.

des plieuses
Entrée immediate. Adresser
offres il copies de certificats
à VHotel Palace à Villars sj
Ollon.

Bonne commergante
présentant bien , et honnéte ,
esl demandee dans bon com-
merce. Vie de famille et bons
gages assurés. Francais et
allemand exigés.

Offres sous H 'M F à Haa-
senstein & Vogler Fribourg.

en faveur d'un théàtre
national pour les re-
présentations Guill»
Teli a Alt dori. Gran-
de oeuvre patrioti-
que. Gros lots en e^iéc?.
ile fr  50.000 ,20.000,
5000 etc. Sur chaque sèrie
de 25 billets un gagnant de
fr. 5. - jusqu 'à 50.000. Sai
15 billets un , sur 25 bil-
lets deux billets gratuits 138

Envoi des billets à 1 te. —
contre remboursement par le
Bureau centrai de la lotei le de
Berne. Passage de Werdt No 103

Veau tornelle
race Simmenthal , à vendre
chez Alph. DESLEX, à Lavey.

Plìarmacifi Maraad
MARTIGNY, Avenue de la Gare

Odontol
Solution antisepti que pr

l'h yg iène dc la bouche et
la conservation des dents

Flacon «ntier 2 fr.
1/2 Fla«on 1 fr.

Lotion capillaire
Outre sa puissante ac-

tion microbicide , cette lo-
tion enlève les pellicules,
combat la PELADE et a
une action fortifiante sur
lc cuir chevelu , arrété la
CHUTE DES CHEVEUX
et les fait ìepousser.

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

Sarcitella
Produit nouveau , le plus

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

En paquets de 40 et 70
cent.

Pharmacie Morano
MARTIGNY, Avenue de la Gare

, . - . . . .  toujours
Y t A U : lem.tl-

lour et lc mieux
control*. 04 11 n *v
* pa* de dépòt de-
mandez à Gland ,
franco 5 kg. S fr.i
IOka.eff.1S6 kg.

4 tr, HO. Qa * revient toujours

Insérez dans le

NOUVELLISTE VALAISAN
et le

CONFÉDÉRÉ
toutes les annonces non officielles destinées à la par-
ile francaise du canton du Valais , annonces qui ne
peuvent plus paraitre dans le « BULLETIN OFFICIEL »

Ce sont les journaux les p lus lus dans le
Bas- Valais, ils offrent dans leur ensemble un
puissant moyen de reclame.

S'adresser à l'administration respective de chacun
des deux journaux à St-MAURICE et à MARTIGNY
ou à l'A gence de publicité HAASENSTEIN & VO-
GLER à SION, LAUSANNE, MONTREUX , etc.

.SSSBBBBlBalàBBtBBBBBBBSBBBBBBBBBallBaSSSM.I. ^MHH

MAIS , 5EIGLE , ORGE
garantis moulus ronds , sur factnre sont livres anx
plus bas pri x par le MOULIN ROUGE-NARBEL,
d'Aigle.

Entrepòt : Monthey, derriére le café du Marche ,
ouvert chaque mercredi matin . 95
Tourteaux , Farines, Recoupes et Sons.

NE PORTEZ PAS UN BANDAGE
Après 30 années d'exnérlence. J'ai Inventa un appareil pour

hommes femmes et enfants qui guérit la bernle
Je l'ervvoie à l'essai.

Si vous avez en vain tout essayé, ad • ssez vons à moi.
Cest ii où 'es autrps échouent que j 'ai le pi * s de succès.
E'ivnypz moi le coupon ci-d ss"U.>., aujourd'hui méme. et
je Tou« enverrai fianco ma brochur illustrée sur la her-

'e et sa guérison Elle vous d r.rit mon App ireil rt vous
donne ip num des nomare ses personnes qui l'ont essayé
et qui m'en sont extrémement recounaissautes.

Le portrait cl-dessus est celui de C. E BROOKS qui, depuisplus de 30 ans g«érlt la hernle. Si vous souffrez
d'une bernle, ecrivez-lul aujourd bui méme.

Où les autr«s échouent , mon appa eil apporta un *ou-
lasHmt 'n i  instantano N'ouldiez pas que je n 'empio! • 1
0 guent , ni harmds, ni mensonges. Je 10 struis mon Ap-
pareil sur m"S"*e et j« vo-i l'envoie avec a garantie
absolue que vous sernz entièrement satisfai!, sans quoi je
v* us r«* dra i votre arg * t

le vends mon Appare' ! à nn pr*x modiqne, qui le met
& la portée de tous, riches pt auvres .

Je l'envoi e a l'essai prouver la vé'arité de mes af-
firmations. Vous ètes s n i j "ge et, après avoir vn ma
bro hi *re i l ln-tré e et l'avoir lu- , vous serez aussi enti*ou-
siasn é que I* s mi li"rs d" me at ients  d'>nt les attesta-
tions se trouvent dans mes bureaux. Rem..liss z le coupon
ci-dessous et envoy z-le moi aujourd'hui mème.

Affranchir à 0 fr. 25 pour l'Angleterre .

Coupon da renseignements gratuits.
G. E. BROOKS, Bank Buildlogs Klngsway, London W. C.
Angleterre

Veuille? , m'envoyer par poste , sans signe extérieur
votre brochure illustrée , avec les renseignerannls
complets sur votre appareil pour la guérison de la
bornie. 1330.

NOVI 
ADHESSE 

Orsières , Joris A. — Liddes, Consomma
Ribordy. — Isérables Consommation. -
Ayent , Riand J. — St-Léonard , Consom


