
Tout est Fini
Les amateurs d'émotions fortes sont

servis à souhait ces j ours.
Ils «ont à peine remis d'une grosse

surprise qu 'un événement nouveau frap-
pe plus fort encore leurs nerfs et leur
attention.

Hier matin , jeudi , c'est la prise 'd'An-
drinople par les Bulgares et les Serbcs
réunis qui n 'aura pas manque de iairc
les frais de toutes Ics conversations
dans le monde politi que et dans le mon-
de des affaires.

Nos Iecteurs trouveront plus loin ,
sous la rubri que habituelle de la Guerre,
les détails de cet assaut et de cette ca-
pit ulation , qui auront une place marquée
dans l'histoire.

Choukri pacha , l'héroique déienseur
d'Andrinople , ne passera pas davantage
inapercu.

Pendant ces cinq mois de siège, il a
étonné l'Europe par son courage , son
sang-froid et sa valeur militaire. Aux
propositions de reddition , maintes fois
renouvelées , il a eu de ces réponses et
de ces proclamations qui rappellent le
langage que l'on tenait aux Thertno-
phyles devant les sommations des Per-
ses.

On prète au roi de Bulgarie le geste
de rendre , au general vaincu , et son
épée et les honneurs militaires.

Choukri pacha mérite tout cela. Hé-
las ! ses yeux ne verront rien et l'épée
lui paraitra lourde , car , dans son ardent
patriotisme, il songera surtout aux rui-
nes de sa patrie !

Car, à cette heure , tout est bien fini.
Seule, la ville de Scutari tient encore ,

mais les Alliés qui ont auj ourd 'hui les
mains libres n 'en feraient qu 'une pro-
menade de fète — s'ils le voulaient.

Qu 'il est splendide , qu 'il est admira-
ble de constater ce qu 'ont pu quatre
petits peuples , sans grande influence et
sans argent , mais avec la simplicité du
vrai courage , avec le sentiment d'aller
à la mort definitive ou au triomphe
ubsolu de la liberté de leurs patries !

C'est le triomphe qui est venu.
Un poète latin , Sénèque , a dit que la

véritable amitié consiste à aimer et à
hai'r la mème chose.

Bulgares , Serbes , Monténégrins et
Grecs , ont eu la haine commune du
Ture. Epérons que , dans leurs lauriers,
ils sauront s'aimer sans se jalouser !

Ch. SAINT-MAURICE.
- — — ¦ * «— ¦ • "-»» ¦— ¦ 

EGHOS D£ PARTOUT
Un nouveau numérotage des trains. — On

écrit au « Nouvelliste Vaudois » :
Le l er mai prochain entrerà en vigueur

sur l'ensemble du réseau des C. F. F. un
nouveau numérotage des trains.

Les trains qui circuleront sur plus d'un
arrontl issemciit porteront les numéros 1 à
700 ; les train s circulant indifféremment sur
un seul ou sur p lusieurs arrondissements , de
701 à 1000 ; Ics tr ains ne circulant que sur
un seul arrondis sement , de 1001 au-dessus.

Les nouveaux numéros seront répartis de
la manière suivante , selon la nature des
traihs :

Trains express et direets réguliers ¦ 1 à
500.

Trains omnibus transitants : 501 à 600.
Trains de màrchandises direets réguliers :

601 à 700.
Trains spéciaux : 701 à 1000.
Sur le réseau du l cr arrondissement , les

train s du service interne recevront le nu-
mérotage ci-après :

Trains direets et omnibus : de 1001 à 1800.

Trains réguliers de màrchandises : 4001
à 4800.

Trains facultatifs : 7001 à 7800.
Pour les trains facultatifs servant de dé-

doublement à certains trains de voyageurs,
on utilisera le numero du train régulier
complète par l'indice a ou b, suivant que la
doublure circule avant ou après le train ti-
tulaire.

Le réseau entier des C. F. F. (y compris
le Lcetschberg et la directe Berne-Neuchà-
tel) , est divise, pour ce qui concerne les
trains express et direets , en quatre grandes
artères principales , recevant chacune des
numéros iondamentaux.

Ce sont :
Artère N« 1 : de Genève au lac de Cons-

tance , via Lausaiuie-Berne-Olteii : N°s 1 à
30.

Artère N° 2 : du Simplon soit de la ligne
de Pontarlier-Lausaiiiie-Domo : N°s 31 à 50.

Artère N° 3 : du Gothard , soit de Bàie à
Chiasso, via Olten-Lueerne : Nos 51 à 74.

Artère N° 4 : du Jura à l'Engadine, soit
de Delle-Bàle-Zurich-Buchs : N«s 75 à 100.

Les trains qui partent de ces artères prin-
cipales ou qui y aboutissent recoivent èga-
lement ces numéros fondamentaux , mais
augmentés de 100, 200, 300, 400, etc, suivant
le rang de la bifurcation empruntée par le
train considerò.

Ainsi le train actuel 13 sera le train 7 du
nouveau numérotage. Il porte ce numero sur
tout son parcours Geiiève-Lausanne-Bernc-
Olten-Zuricli , artère princip ale. Le train ac-
tuel 1033-59, correspondant du train 7, quitte
l' artère principale à Renens (l re biiurcation )
et porte le N° 107 sur tout son parcours
(ligne Genève-Renens-Bienne-Olten) . Le train
correspondant à Bienne sur Delémont-Bàle
(2e bifurcation de l'artère principale) , prend
le N° 207. Le train correspondant à Olten
sur Bàie (3<= bifurcation), porterà le N° 307,
et ainsi de suite. II en serait de mème sur
toutes les artères principales. En résumé , la
simple iudication du numero d'un train di-
rect ou express renseigne immédiatement ,
avec un peu d'habitude , le personnel des
trains et les voyageurs sur la route suivie.

Les trains de luxe désignés actuellement
par des numéros le seront par des lettres :
ainsi PM et MP (Paris-Milan), au lieu des
N»s 493 et 494.

Une tour de 500 mètres. — A la section
scientifique de l' exposition internationale de
l'industrie du bàtiment , qui se tiendra à
Leipzig l'automne prochain , on pourra voir
une sèrie de plans et de maquettes dont
quelque s-uns seront de nature à éveiller la
plus vive curiosité. Mais les « Mii nchencr
Nachrichten » annoncent que le clou de cette
section sera incontcstablemcnt le projet d'u-
ne tour gigantesque que les ingénieurs prus-
sicns se proposcnt d'eriger sur le Rhin mè-
me, près de Dusseldorf. Elle aura cinq cents
mètres de hauteur et s'élèvera exactement
au-dessus d'un pont , « ce qui aussi bien au
point de vue csthétique qu 'au point ,de vue
économique, doit étre considéré comme très
avantageux », ajo ute le jo urnal munichois.
Deux arcs d' un écart de quatre-vingt-quiiize
mètres seront j etés d' une rive à l' autre du
fleuve. Un pilier centrai soutiendra la tour ,
« constante en élégant cloisonnage de fer ».
Celle-ci sera rej ointe à une hauteur de qua-
tre-vin gt-quinze mètres par deux formida -
bles arcs-boutants , j aillissant de deux autres
pil iers , ègalement places dans le lit du
tlcuve , en amont et en aval , à une distance
dc quatre-vingt-dix-sept mètre s cinquante.
Les ingénieurs éviteront « le iouilli s de dia-
gonales qui se fait  désagréablement remar-
quer à la tour Eiffel ».

Le Caviar,. — Les amateurs de caviars
apprendront avec plaisir que le gouverne-
ment russe s'est preoccupò du danger que
présente l'emploi du salicylate pour la con-
servation de ce hors-d'oeuvre aussi altéra-
ble que coùteux. Au salicylate désormais
interdit par la loi , on tend à substituer un
melange de sci et de borax. Bien que l'an-
née 1912 ait été peu iavorable , la Russie a
produit près de cinq cent mille kilos de ca-
viar. Lcs prix atteignent leur maximum à
la fin de l' année ; ils sont dc moitié moiu-
dres au mois d'aoùt , le caviar ne pouvant
alors s'écouler que sur le marche locai. On
a vu en 1912 le prix de 300 roubles le pound
de 16 k. 3S pour le caviar d'esturgeons
simplcs , qui est le plus estimé, et l' on pré-
voit u.it. nouvelle hausse.

Simple réilexion. — Ne craignez pas de

répéter une priére ou telle partie de la
priór e qui vous touché davantage.

Curiosité. — ' .e lieutenant Ménard qui ,
au centre d'aviation militaire de Reims ,
s'est fait  remarquer par de nombreux raids
aériens, va fané partie d'une mission scien-
tif i qu e qui partirà au mois de juin dans les
régions antarctiques , vers le pòle sud. -

Le lieutenant Mérard y est engagé com-
me aviateur ; on a, en effet , décide d'em-
pioyer l' aéroplaue dans les régions déser-
tes et glacécs avoisinant le Pòle pour y
faire des observations météoro logiques , phy-
siques ct astronomi qiies. C'est la première
fois qu 'on emploiera le plus lourd que l'air
pour ce genre d'exploitation .

Le lieutenant Ménard y est engagé com-
appareils. Le paquebot qui emmènera les
membres de la mission déposera les engins
sur un point cótier d'où ils rayonneront en
tous seus. Le navire ne reviendra Ies re-
prendre que deux ans après.

Pensée. — La prosperate ne doit pas faire
oublier la poussière du tombeau.

Mot de la fin. — Madame a sa jeune ser-
vante , fraichement venne du village natal :

— Ma fille , c'est déplorable... Quand vous
irez chez le pharmacien , vous lui demande-
rez un kilo de mémoire.

Quelques jours après , la bornie rentrant
de course :

— Madame , le pharmacien a dit qu 'il n'a-
vait plus de mémoire , mais qu 'il avait en-
core cent kilos de patience , et il a recom-
mande que j e vous le disc

L'Action conservatrice
. **...-. .. .

On nous écrit :
L'Action , l'action !
Voilà ce qui nous sauvera.
Seulement , nous ne devons pas ré-

pondre aux troubles par des troubles , à
l' agitation par l'agitation , aux calomnies
par des calomnies.

Une noble cause ne veut ètre servie
que par de nobles moyens.

Nos armes sont et seront toujours la
persuasion , le raisonnement , la lumière
opposée aux ténèbres des sociétés se-
crètes , la vérité opposée au mensonge
et à l'erreur du radicalisme ennemi de
l'Eglise , dc Jésus-Christ et de ses ins-
titutions.

L'action ! Et pour que l'action soit
couroiinée de succès, il faut  qu 'elle ait
pour premier fondement l' union.

Qui dit union , dit renoncement à ses
idées particulières, abandon de ses ap-
préciations personnelles , préférence des
intérèts publics aux intérèts privés ,
abstention de tout egoismo et de tonte
ambition , cohésion des volontés , fer-
meté dans les prineipes , unite de but et
entente dans le choix et dans l' emploi
des moyens pour y arriver. — L'union
exige donc beaucoup et de grandes cho-
ses. Oui , et c'est pourquoi elle fait sou-
vent défaut dans nos rangs. Si nous
voulons ètre conservateurs catholiques ,
il est nécessaire que nous le soyons
assez pour savoir ètre unis et pour
marcher tous la main dans la main , si-
non nous sommes infidèles à nos prin-
eipes et nous trahissons la grande cau-
se catholique.

Qu 'il y ait parmi nous des intérèts
privés différents ; qu 'il s'agisse entre
quelques-un s de nous de difficultés ma-
tériclles , cela se comprend et il ne peut
en ètre autrement ; mais ce qui ne peut
se concevoir et ce qui est coupable ,
nous osons le dire , c'est de nous diviser
à cause des différ ences d'intérèts , c'est
de transporter ces difficultés sur le ter-
rain de la vie publique et de nous desu-
nir  quand il s'agit de défendre nos
prineipe s et les intérèts du pays.

Si quelques-uns d'entre nous sont en
désaccord au suj et de leurs affaires
personnelles et privées , qu 'ils discutent
entre eux , qu 'ils se chicanent dans l'in-
timité , qu 'ils ne cèdent j amais à la ten-

tation de prendre leurs difficultés inté-
rieures pour guide dans les actes de
leur vie publique , et que, quand il s'agit
de ces actes, ils soient unis comme si
aucune affaire privée ne les divisati

Sachons, une bonne fois , imiter nos
adversaires. Entre eux il n 'y a pas que
l' accord le plus complet , au contraire ,
il existe bien souvent des points de vue
différents et mème de véritables tirail-
lements. Il semble parfois que Ics diffi-
cultés qui les divisent sont si grandes
qu 'elles ne pourront pas ètre aplanies ;
et cependant , quand il s'agit de soutenir
et de faire triompher leur cause, ils
oublient tout , et tous pour un et un pour
tous. — Pourquoi n 'en ferions-nous pas
autant ?

Etant le nombre, si nous voulons ètre
l' union , nous sommes assurés du triom-
phe .

Une cause de division , c'est l' ambi-
tion de quelqu 'uns d'entre nous.

Il est une sainte et noble ambition ,
c'est celle qui consiste à vouloir se dé-
vouer aux intérèts du pays et de l'Egli-
se. Ils sont trop rares les hommes
doués de cette ambition. Il est une au-
tre ambition , et celle-ci est mauvaise
et condamnable : c'est celle qui consis-
te à vouloir obtenir des fonctions pu-
bliques , pour servir ses propres intérèts
et faire des affaires privées , souvent au
détriment des intérèts et des affaires
du pays.

Quand on est dévoré de cette ambi-
tion on est tout zèle et tout dévouement
— du moins en apparence —aussi long-
temps que l'on a l'appui et les suffra-
ges dn parti ; mais arrivé le j our où
les sympathies populaires subissent un
revirement , alors plus de zèle, plus d'e-
nergie , plus aucun sacrifice , plus rien ;
nous nous trompons , alors souvent on
cherche à créer un parti dans le parti ,
on suscite des divisions pour se con-
server un emploi qui échappé , ou pour
en obtenir un aue l'on convoite.

Beaucoup d hommes se croient né-
cessaires et s'imaginent que rien ne peti t
étre fait sans eux et en dehors d'eux.
Ils se décernent des brevets de capacité
hors ligne , alors qu 'ils les refusent à
tout autre qui n 'est pas eux-mèmes.
Cela étant , ils ne peuvent pas conce-
voir que , lorsqu 'il s'agit d'appeler quel-
qu 'un à un poste , il ne s'agisse pas
d'eux. Ils cricnt à l'iiij usticc , ils suppo-
sent des intrigues imaginaires , ils bou-
dent leur parti ou s'en séparcnt , cntraì-
nant après eux des amis ou des parents
touj ours prèt s à confondre les prineipes
avec les personnes.

Si les catholiques veulent avoir l'u-
nion , il est absolument nécessaire qu 'ils
se dépouillent de cette malheureuse am-
bition , de cet amour propre, pour mieux
dire , de cet égoi'sme intol érant et into-
Iérable ; il est absolument nécessaire
que lorsque un Comité a fixé une can-
didature , tous s'y rall ient , l'acceptent
et travaillent activement à la faire
triomph er.

Ardere , les ambitions qui se froissent
quand les décisions du parti catholique
ne sont pas en leur faveur.

Arrière , les candidatures de coterie ,
source inépuisable de divisions.

Que les intérèts du pays et la causò
de l'Eglise soient au-dessus dc tout ,
n 'importe par qui d'entre les cathol iques
ils soient servis.

Quelques conservateurs.

L t S  É V É N E M E N T S

La Prise d Andrinople
Les Bulgares , avec l'aide fraternelle

et désintéressée des Serbes , ont pris,
mercredi , Andrino ple , qu 'ils assiégeaient

depuis le mois d'octobre 1912. Après
une vaillante résistance, la garnison
tur que a dù se rendre , et les alliés ont
fait leur entrée dans la ville.

On donne les détails suivants sur les
premières opérations qui ont amene la
prise d'Andrinople :

C'est à une heure du matin , mardi ,
que les troupes ont donne l'assaut sur
tous les secteurs contre les positions
avaneées de la forteresse d'Andrinople.

Vers 3 h. Vi du matin , les assaillants,
malgré la résistance acharnée des
Turcs , se sont lancés à la baionnette et
se sont rendus maitres de toutes les
positions qui se trouvent devant le sec-
teur est. Les ouvrages de guerre de
Maslak , le fort du mème nom et tous
les points fortifiés situés sur les crétes
immédiatement à l'est de Ja ligne des
forts sont tombés aux mains des assail-
lants qui ont pris douze pièces d'artil-
lerie avec tout leur matériel , quatre
mitrailleuses. Environ trois cents hom-
mes ont été faits prisonniers .

Sur les secteurs ouest et sud , les as-
saillants ont chasse l'ennemi de ses po-
sitions avanepes et l'ont poursuiv i sur
une longue distance.

Dans le secteur sud d'Andrinople la
8e division de la Toundj a a occupé les
positions avaneées de l'ennemi après
lui avoir pris 20 canons, 8 mitrailleuses
et lui avoir fait 800 prisonniers.

Les forts de Tasch-Tabia et d'A'ivas-
Baba , qui commandent au nord la ville
d'Andrinople , étaient à ce moment au
pouvo ir des assaillants.

Les soldats , protégés par des bou-
cliers , coupèrent les réseaux de fils de
fer barbelés. Ils poussaient devant eux
un troupeau de bétail , par crainte des
mines.

Les forts en beton arme, d'une hau-
teur de 11 mètres, furent pris à la baion-
nette.

Les Serbes des secteurs nord-ouest
combattirent vaillamment.

LPS sacrifices
des Assiégeants

Londres , 27 mars. — On mande de
Belgrade au Daily Telegraph :

« Les sacrifices consentis par les as-
siégeants d'Andrinople ont été considé-
rables. Tous les hòpitaux étaient amé-
nagés en hàte pour recevoir les blessés.
Le 12c régiment serbe et le 18e bulgare
furent anéantis ; un grand nombre d'au-
tres régiments furent très éprouvés ».

La prise de possession
La prise d'Andrinople a été annoncée

par 21 coups de canon et a été accueil-
lie avec un grand enthousiasme dans la
ville. La circulation est enorme dans
les rues, les cloches des églises sonnent
à toute volée.

Le general Ivanoff a télégraphie au
généralissime Savoff qu 'il a recu la red-
dition de Choukri pacha et de son état-
maj or. Il a désigné un commandant de
la ville chef de la garnison qui prendra
les mesures nécessaires.

Le general Ivanoff a fait son entrée à
Andrinople. Le quartier general est par-
ti dc Dcmotika , se rendant à Andrino-
ple.

Héroique conduite
du défenseur

Paris , 27 mars. — On mande de Sofia
à Excelsio r :

« L'héroi'que conduite de Choukri pa-
cha est l'obj et de louanges unanimes.
Il est certain que le roi Ferdinand ren-
dra au general son épée et lui accorde-
rà les honneurs militaires ».

Fchataldja aux Bulgares
La légation de Bulgarie apprend qu 'a-

près un combat acharné de deux j ours,



Tchataldj a s'est rendu aux Bulgares.
Le gouverneur et les autorités sont

déj à arrivés à Constantinople.

Neuviilis Étrangères

Les inendations aux Etats-Unis
un désastre : Milliers ds victimes

\rvw\r>

On signalé de nouvelles et grandes
inondations dans diverses localité s de
l'Ohio et de l 'Indiana à la suite des
tempètes. Dans toutes les localités on
souffre du manque dc vivres.

200 maisons de Mittltown dans
l'Ohio sont inondées. Les habitant s ont
dù se réfugier dans les écoles , Ics
églises et l'hotel de ville.

Une digue de retenue des eaux s'é-
tant écroulée à Piqua. 540 personnes
auraient été noyécs.

Le maire de Dayton , dans un appel
qu 'il adresse au maire de Springfielcis,
signalé que Dayton est inondce et que
l'eau atteint une hauteur de treize pieds.
Selon certains bruits qui ne sont pas
confirmés d'ailleurs , il y aurait au total
cinq mille morts et trente mille person-
nes sans abri.

De nombreux édifices et maisons se
sont écroulés. Plusieurs grands viaducs
et ponts ont été emportés par les eaux
de la rivière Miami .

A Delaware aussi une grande quan-
tité de maisons se sont écroulées et il
y a de nombreux morts.

A la suite des écroulemeiits de mai-
sons, des incendiés ont éclaté à Colom-
bus et menacent de s'étendre. Les au-
torités militaires ont donne l'ordre de
fare sauter le grand pont du chemin de
fer sur le Miami parce qu 'il constituait
un grand barrage.

On dit que la digue du réservoir Ha-
milton, dans l 'Ohio, s'est romp ile, et
qu'il y aurait mille p ersonnes noy ées.

La ville de Dayton est recouverte par
la rivière, qui a maintenant trois millcs
de large. Le nombre des victimes est
considérable. On manque encore de
renseignements précis ; les évaluatians
oscillent entre 2000 et 5000.

Une école aurait été emportee avec
400 écoliers. On craint que tous les en-
fants ne se soient noyés. En ville l'eau
atteint six pieds de profondeur ; dans
les localités plus basses , elle atteint
j usqu 'à 20 pieds.

Les incendiés qu 'on peut voir par
douzaines dans la région inondée , aj ou-
tent encore à l'horreur de la situation.
Les secours sont impossibles. Les hom-
mes supris dans le quartier des affaires
ne peuvent quitter "leurs bureaux. Dans
les quartiers où ils habitent , leurs fem-
mes et leurs enfants sont obligés dc
gagner les étages supérieurs et monter
j usque sur les toits.

Des centaines de maisons ont été em-
portées avec leurs habitants.

On dit qu un hopital aurait ete em-
porté avec 600 malades qui y étaient
soignés. La ville est dans une obscurité
complète.. On redoute la famine. Les
provisions de pain ne seront suffisantcs
que pour quelques jours. On distribue
des rations réduites aux survivants.

Le mariane de Marthe
par

Jeanne SCHULTZ

(Aatear de la Neuvaine de Colette.)

Dans la ville , on mariait mademoiselle
Marthe de Rieul à M. Aubin dc Sermuz. Non
pas en l'air , par simple hypothèse ou plaisir
de bavardage. On les mariait irrévocable-
rtient , précisément , avec les dates à l'ap-
pui , avec l'heure et le lieu de la cérémonie ,
les noms des j eunes filles qui devaient y
quèter et ceux des témoins qui la consa-
craicnt de leur présence ; quoique ce point
ffl t  plus discutè , le general de Rieul ayant
beaucoup d'amis.

A cette union , si Iibéralement décidée , la
foule voyait deux sortes d'arguments :

(tì Roreduction interdite aux j ournaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Ealmann Lévy, a Paris.

Dernières nouvelles dn désastre
Les nouvelles arrivées , ce matin , des

régions dévastées confimient de gran-
des pertes en vies et en biens.

Le télégraphe et le téléphone sont
presque complètement interrompus. Les
chemins de fer ont beaucoup souffert et
ont éprouvé des pertes évaluées à dix
millions de dollars. Une ccntaine de
ponts se sont écroulés.

Les voyageims d' un traili arrivé de
Chicago font des récits déchirants. Ils
signalent que le train est passe au mi-
lieu des pays inondés ; dans la nuit , on
eutendait des cris de détresse.

La ville de Dayto n parait détruite
presque comp lètement ; une grande
détresse y règne ; on y envoie des
secours et des vivres. Selon les derniers
avis , le quart ier  des afiaires est en feu
et sera probablement détruit.

Selon le gouverneur de l 'Ohio , 250.000
personnes sont sans abri dans cet Eta t.

Le gouvernement federai envoie des
grandes quantités de provisions.

On croit qu 200 personnes- se sont
noyées à Indianap olis et 150 à Colum-
bus.

Le total des morts serait au moins
de 1300 et les p ertes en biens attein -
draient 50 millions de dollars.

Un million d' ouvrirs chòment. Les
pertes que subit le mouvement com-
mercial échappent à toute évaluation.

Chambres fraì>caises .
Dans les couloirs du Palais-Botirbon ,

on dit que les Chambres s'aj ourneront
probablement samedi soir. Le Sénat a
mis à son ordre du j our de samedi le
traité franco espagnol et dès que cet
accord sera vote , ce qui est l' affaire de
quelques heures , on pourra s'en aller.

Une auto &tQMis défonce une char
rette a boeufs.

A St-Sébastien , Espagne, un accident
d'automobile très bizarre , qui eut de
terribles conséquences , s'est produit sur
la route nationale. Un industriel pari-
sien connu , M. Jean Qalmot , qui se
rendait avec son chauf feur à Vera ,
pour examiner une exploitation minière ,
vint donner en plein , avec son auto ,
dans une charrette à bceufs, dont le con-
ducteur n 'eut pas le temps de se garer ,
son attelage ayant refusé d'avancer
alors qu 'il barrait les trois quarts de la
route. L'auto , lancéc à une grande vi-
tesse, — et c'est ici qu 'est la bizarrerie
dc l' accident , — separa nettement la
charrette de son attelage ; la route
étant à cet endroit en remblaij es bceuf s
roulèrent dans un ravin et le bouvier
tomba avec sa charrette dans le fosse
profond qui borde la gauche de la
route.

Le professeur Sagarra , de la Faculté
de Valladolid , qui passait en ce moment
cn auto , s'empressa de relever les trois
victimes de l' accident. Le bouvier était
mort écrasé ; le chauffeur , qui ne pas-
sera pas la nuit , avait la poitrine dé-
foncée par le volant ct plusieurs còtes
brisécs. Seul , M. Qalmot n 'avait que
des contusions sans importance. L'auto
avait trois roues arracliécs et le chàs-
sis était fortement torciti.

Une lisine incendiés en France. .
L'importante usine métallur gique de

Dives-sur-iMer , près Caen , qui occupé

La charmante harmonie physique qui exis-
tait entre les deux j eunes gens d'abord ;
puis surtout le bonheur visible que leur don-
nait leur rapp rochement Constant ; bon-
heur que Ics yeux sérieux dc Marthe li-
vraient parfois malgré elle , comme les fem-
mes exclusivement passionnées livrent
certaines pensées ; tfSr un geste ou un re-
gard.

Orands l' un ct l'autre , élégants , d'une
distinction grave ct discrète qui cflt du pré-
server leur roman d' une si eclatante popu-
larité, il y avait vraiment entre ces deux
ètres cette j ustesse dc proportions , cet ac-
cord inexpriinable , sensible à tous Ics yeux ,
ct dont l'agrémcnt , recu par le spc ctateur ,
se traduit involoutaii emeiit par cette phra-
se familière : « Quel beau couplc ! »

Ils semblaient, cu valsant , choisis dans le
ra ppo rt p arfait , nécessaire pour la gràce de
la danse , le sommet «de sa tète à elle , tout
j uste incline à- la hauteur dc son épaule à
lui , à l'endroit propice pour un charmant re-
pos, que la danseuse , comme on peut croire ,
n 'avait garde dc prendre , mais qu'on s'ima-
ginait volontiers.

Et riiarnionic persistait , quand ils reve-
naient à leur place , dans le rythnie dc Icur
marche , la nature dc leurs gestes, comme

NOUVELLISTE VALAISAN

près de 1500 ouvriers , a été détruite
hier matin par un incendie.

Vers 1 heure un-quart , le cri d'alarme
retentissait et le toesin sonnait à l'égli-
se.

Le feti était signalé dans les bàti-
ments de l'Electrolyse : bientòt les
flammes apparaissaient avec une rapi-
dité prodigieuse et gagnaient le toit.
Les secours furen t rapidement organi-
sés. Les pompiers de Dives, de Ca-
bourg, accouraient , tandis qu 'on man-
dait ceux de Caen , éloigné de Dives de
26 kilomètres. Malgré les efforts des
pompiers , le feu s'étendit sur 100.000
mètres carrés. A partir  de cet instant ,
on ne put songer qu 'à préserver les bàti-
ments voisins.

Lorsque Ies pompiers de Caen arri-
vèrent avec leur matèrie! , par train
special , où se trouvait ègalement le
préfet du Calvados , et des ingénieurs
dc l'exploitation , tout était fini ; l'usine
était en grande partie détruite ; on
nova les décombres.

Les ateliers de l'Electrolyse étaient
brùlés et rien ne restait debout. De mè-
me, les ateliers des laminoirs et un im-
mense amas de matériaux , de machines
et d'immeublcs étaient briìlés ; la partie
coiisumée s'étendait sur une surface de
près de 300 mètres de coté. Les murs
étaient détruits , les bàtiments effondrés.

Il ne reste de l' usine que quelques
bàtiments , notamment ceux qui concer-
nei les fournitures de guerre , tels que
la fonderie et la cartoucherie.

Les dégàts sont énormes, ils repré-
sentent au minimum une perte de 10
millions , couverte par plusieurs assu-
rances. Un grand nombre d'ouvriers vont
se trouver , momentanément du moins ,
sans travail. Deux ou trois cents ou-
vriers ont encore travaille ce mat in
dans les quelques bàtiments non dé-
truits , mais il est probable que le tra-
vail sera intcrrompu pendant plusieurs
j ours.

On ignore la cause de 1 incendie ; on
parie d'un court-circuit qui aurait trans-
mis le feu aux huiles et matières gras-
ses accumulées dans les bàtiments.

On a heureusement aucun accident
de pcrsonne 'à déplorer , mais on ne peut
songer sans effroi à la quantité d'ou-
vriers qui vont ètre plongés dans la
misere du fait de ce sinistre.

Nouvelles Suisses

La Cenvention .
devant le Conseil Nailon ?1
M. Germann (Thurgovie), président

de la Commission du Conseil national
pour la convention du Gothard, rappor-
teur allemand de la minorité de cette
commission , a concili mercredi matin
en disant que le rcje t du traité porterait
un grave préj udice à nos relations avec
nos voisins du nord et du sud et qu 'il
équivaut à un échec dipl omatique de la
Suisse. La minorité de la commission
recommande très vivement l'accepta-
tion de la convention. Puis M. Charbon-
nct (Genève) rapporté en francais pour
la minorité ègalement. Il fait l'histori-
que de la question , puis examine suc-
cessivement Ics articles de l' ancienne
et de la nouvelle convention pour dé-

dans les lignes de leurs silhouettes s'ils con-
tiniiaient à causer debout , pendant que Mar-
the chargeait le ieune homme de quel que
soin mondani ; calme cn apparence dans
son aisancc et sa petite soiiveraineté de
maitresse de maison , timide en réalité , et
pl eine d' une ifconuaissa iicc attendric , que
ne iustifiait pas la natu re du service deman-
de.

A ces raisons d'ordres psychologiques ,
sentimental et esthéti que , qu 'il fallait louer
la fonie d'avoir ressenties , s'aj outaient les
arguments inattaquables ; ceux qui, dans un
milieu de province , ne se discutent pas.

A trois des quiiizaiiies , données par Ics de
Rieul , sur six déj à écoulées , Aubin de Ser-
muz avait conduit le cotillon avec Marthe ,
rcmplacée inop inémeiit il est vrai , la dernié-
re fois, par sa petite sceur , qui débutait dans
le monde ce soir-là , sa natte daus le dos, ct
un pied de rouge sur ses Jones rondes. Le
changement d'ailleurs , ne devait pas avoir
semble d' un augure moins précieux au ieu-
ne homme, car sa figure rayoiuiait , et il s'é-
tait  empiesse auprès de la peiisionnairc ,
cornine auprès de sa belle danseuse d'habi-
tudc.

Fréquemment, depuis le commencement de
l'hiver , M. de Sermuz avait été vu , était vu ,

montrer que la nouvelle convention est
plus avantageuse.

Au nom de la majorité de la com-
mission , M. Pianta rapporté contre la
ratification de la convention. Il insiste
sur le fait que le mouvement d'opposi-
tion n 'a été diete par aucune animosité
contre la ligne du Gothard ou contre
un Etat etranger. Il fait  I 'historique de
la convention en insistant sur les fautes
comises lors du rachat. On ne peut , dit-
il , nier à la Suisse le droit de rachat.

M. Pianta critique ensuite les calculs
de la direction generale et conclut à la
non ratif ication de la convention.

Motion

Pour tenir compte de l'opposition qui
s'est manifestée contre la convention
du Gothard , la motion ci-après a été
déposée j eudi à midi sur le bureau du
Conseil National.

« Le Conseil National ,
« Vu ie message du Conseil Federai

» du 18 février 1913 concernant la con-
» vention du Gothard du 13 octobre
» 1909, les rapports de minorité de la
» commission , favorables à l'acceptation
» de cette convention , et les rapp orts
» de maj orité , concluant à son rej et :

» Prenant eii considération le mou-
» yement d'opposition qui s'est mani-
» feste soit dans le peuple suisse soit
» aux Chambres fédérales contre 1 ac
» ceptation de cetfe convention ;

» D'autre part , prenant acte de la
» communication adressée en date du
» 22 mars 1913, par la Légation impé-
» riale d'Allemagne au Conseil federai ,
» communication empreinte des disposi-
» tions les plus équitables,

» Décide,
» D'aj ourner la discussion engagée ,

» et d'inviter le Conseil federai à ouvrir
» de nouvelles négociations, avec les
» deux hautes puissances intéressées,
» en vue de modifier , d' atténuer , ou de
» préciser certaines dispositions de la
» convention , notamment les articles 7,
» 8, et 9.

» Berne, le 21 mars 1913 ».

Ont sigil e :
Henri Fazi , Firmili Ody, Louis Wuil

temiti , Théraulaz , Locher , Simonin , Dan
court , Seiler , Tissières, Choquard , Sa
voye.

Le Conseil federai s'entètant fait re
pousser cette motion pleine de sagesse

Oue veut donc dire ce p arti-pris ?

Un cyc 'istR tue
Un j eune homme nommé Marinoni ,

typographe , de Pedrinote (Tessin), qui
était à bicyclette , est entré en collision
avec un autre cycliste. Ce dernier a été
légèrement blessé. Marinoni , en revan .-
che, blessé à la tète , a succombé quel-
ques heures après l'accident.

Tue par l'avalaiche
Le hindi de Pàques , une dizaine de

membres du Ski-Club de Mulhouse se
livraient à leur sport favori sur les pen-
tes du Stooss, au-dessus de Morschacli
(Schwytz). A un moment donne l'un
des skieurs resta en ardere pour pren-
dre un peu de repos. Tout à coup, une
avalanche se détacha de la hauteur et
emporta l'infortirne touriste.

et serait vu , (on n 'en doutait pas) dans le
petit hotel de la rue de la Reine , en dehors
du j our officiel de mademoiselle Marthe et
de son père.

Enfin le general de Rieul commandait la
brigade d'Auxerre , ct le lieutenant de Ser-
muz était lieutenant dans un de ses régi-
ments.

A des propos si merveilleuscment positifs ,
on peut se demander ce que la lecture des
pages qui s'écrivaient alors sur le mème su-
j et, derrière Ics murs de l'hotel de Rieul ,
pouvait aj outer l'affirmatif .

Peu de chose si on s'en tenait à la par-
tie du demi-j ournal , dciiii-réflex ions que
Marthe adressait impersonnellement a elle-
mème , à la natu re , à la vie, obéissant à
cette force exigeante qui veut que les sen-
timents heureux s'ép auchent quand on est
j eune ; davantage , si on s'attachait seule-
ment aux lettres qui s'échangeaient depuis
quel que s semaines entre Marthe et sa mar-
raine.

C'est tout ce qui restait de direction fé-
minime à la ieune fille, cette lointa inc in-
fluence.

A la naisance de sa seconde fille , madame
de Rieul était morte , et Marthe avait gran-
di dans cette atmosphère speciale , où d'une

Informés de l' accident , quelques
paysans de Morschach se mirent à la
recherché de la victime. Après un long
et périlleux travail , ils finirent par re-
trouver , au bàs d'une paroi de rochers ,
le cadavre du malheureux.

C'est un nommé Teufel , secrétaire de
chemin de fer à Strasbourg.

Grave accident de tir.
On tirait à la cible mardi après-midi

à Wolhusen (Lucerne). Soudain , une
balle frappa l'un des montants de la
ciblerie et un éclat de bois atteignit un
cibarre , lui arrachant l'ceil gauche.

Le blessé a été transporté à l'Hòpital
cantonal , à Lucerne. Son état est grave.

La foire anx peaux de renards.
La Bourse des peaux de renards , à

Bienne , est une institution dont bon
nombre d'habitants de la « ville de l'A-
venir » ignorent probablemen t l'existen-
ce, mais qui n 'en est pas moins très
prospère.

Avant-hier , sur le coup de 6 heures ,
tous les principaux Nemrods de Bienne
et des environs étaient réunis au café
Wildi, cela formait un ensemble assez
impressionnant.

Sur les tables , une cinquantaine de
peaux de renards , dont les teintes va-
riaient du gris maussade au roux le plus
ardent , étaient étalées. L'acheteur , un
industriel de Glaris qui revend , parait-
il , toute cette opulente dépouille de car-
nassiers aux grandes foires de Leipzig,
en débattait le prix avec les chasseurs.
Une peau était évaluée de six à vingt-
cinq francs , selon sa richesse et son
aspect. Et le marche était conclu en
moins de temps qu 'il n 'en faut pour l'é-
crire , car le marchand payait assez
bien.

Les vins fraudés.
Samedi dernier , dit la Liberté, le tri-

bunal correctionn el de la Gruyère s'est
occupé des plaintes de dix-huit citoyens
habitant ce district et de six négociants
en vins de Bulle , contre M. Rive &
Roulet , négociants cn vins , à Genève ,
leur voyageur , M. Georges Vincent ,
pour contravention à la loi federale sur
la police des denrées alimentaires , con-
currence déloyale et calomnies.

En décembre 1911 , Georges Vincent
vint s'établir dans l'un des hòtels de
Bulle , pour de là, parcourir le pays et
y piacer des produits de la maison
Rive & Roulet. Il se présentait de pré-
férence chez les campagnards , auquel
il offrait du soi-disant Saint-Georges , à
50 e, du soi-disant La Còte ou Ville -
neuve à 60 e.

Vincent réussit à piacer de la sorte
70,000 1. de vin en Gruyère . Les négo-
ciants en vin de Bulle , informés des
procédés du voyageur genevois , firent
analyser ses produits , et provoquèrent
une plainte de la part d'un certain nom-
bre de campagnards lésés.

Après des débats qui occupèrent une
demi-douzaine de séances, et des plai-
doiries qui se terminèren t samedi soir ,
le tribunal a fait siennes les conclu-
sions du ministère public et condamné
correctionnellement Jean-Baptiste Rive
à une amende dc 200 fr., Edouard Rou-
let ègalement à une amende de 200 fr.
et Georges Vincent à une amende de
300 fr.

Les frais ont été mis à la chargé des
accusés , qui auront à payer , en outre ,

fillette , tout concourt a taire une femme
avant l'àge, chacun s'y effor gant sans s'en
apercevoir ; l'homme pour retrouver un es-
pr it féminin à son foyer , la petite pour avoir
une mère.

Tàche lourde , qui supprimé l'insouc/ance
et Pabandon de la j eunesse, raye mie pé-
riode complète de I'assistance, et deforme
par certains cótés le caractère , sans qu 'il
soit possible de s'en rendre compte. .

Marthe s'y élait prèt ée avec l'ardeur la
plus tendre , l'abnégation et la fermeté la
plus iiié ritoire ; touj ours davantage à l' un
et a l' autre des deux ètres qui la sollici-
taicnt , à mesure que son intelli gence et sa
volonté se développaient , pour arriver à ce
qu 'elle était alors , à cette heure des vingt-
quatre ans : l'àme mème du logis, chérie j us-
qu 'à l'idolatrie , et adiuiréc sans contròle par
son père.

Aimée tyr aiuii quemeiit , passionnément ,
avec l'égoì'sme le plus inconscient , par la
j eune sceur qu 'elle avait élevée matériellc-
meiit ct moralem ent , tout venait de Mar-
the ; tout allai t à Marthe dans la maison :
autorit é , responsabilité , confiance ; et pour-
tant , il y avait un vide dans ce cceur si pré-
cieux pour les siens.

(A suivre) .



une indemnité de 600 fr. aux marchands
de vins bullois ct une de 10 fr.  à chacun
des dix-liuit plaignants.

Deux maisons en cendres.
Un incendie a détruit , dans la nu it

de mardi à mercredi , vers minuit . ,  deux

bàtiments contigus situés au milieu du

village de Domdidier , Fribourg. Lini

était taxé 10.000 ir. et appartenait aux

enfants de Mine Addine Fornerod ;
l' aut re  taxé de S00O fr. étai t , depuis
quelques jours seulement , la propriété
de M .  Vociano, entrepreneur.  Le pre-
mier bàtiment contenait un magasin
d'épicerie ; toutes les màrchandises.
ainsi que le mobilier et le bétail des
deux immeubles , ont pu ètre sauvés.
On croit à la malveillance.
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La Présidence
Grarvcl Conseil

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

Votre journal , d'accord avec le Con-
f édéré, a assimilò Ics décisions des
Grands Conseils valaisan et tessinois,
placant tous deux à leur tète , un dépu
té de la minori té .

Me permettrez -A-ous de vòus faire
saisir du doigt la différence des si tua
tions.

Souvenez-vous cie ceci :
Dans le Tessili , les partis se scrrent

de près , ia majorité des indigènes est
conservatrice, la députation conserva-
trice atteint près dc la moitié des élus ;
c'est sauf erreur , la première fois , de-
puis le putsch de 1890, qu 'un conserva-
teur est nommé président du Grand
Conseil tessinois ; et puis , et surtout.
les conservateurs tessinois ont-ils mene
chez eux l'infecte et ordurière campa
gne de mensonges, de calomnies , dc
grossièretés, d 'infamies , comme l'ont
fa i t  le.-, radicaux de chez nous ?

Non , n 'est-ce pas ; ils ont au contrai-
re force le respect par la dignité de
leur attitude.

Eh bien , s. v. p., n 'assimilez pas des
situations si dissemblables. "

Le parti conservateur tessinois est
un parti d'ordre ; celui des radicaux
valaisans , tei qu 'il est montre par son
organe, et tei qu 'il s'est fait  voir aux
dernières elections , est un parti qui
vide les égoiìts, qui ramasse tous les
détritus et en vit.

Veuillez agréer etc.
Un vieux conservateur.

Tas de crét ins
On nous ecnt :
Ce sont les mots que j 'entcndais Mer-

credi dernier , dans un café de Lausan-
ne, sortir de la bouche d' un bon radi -
cai vaudois.

Il lisait notre Conf édéré , ct avait
commence à parcourir Ics lignes que ce
journal , aux correspondants si choisis,
a dédiées aux députés montheysans ,
inaugurant le nouveau Grand Conseil.

Son voisin de table lui ayant deman-
de :

— Qu 'est-ce que tu as à traiter les
gens de crétins ?

Jos. GIROD, M
Vient de recevoir grand choix ne

GANTS POUR DAMES :
gants coton , fil d'Ecosse ou soie. - Gourts . longs, mi-
longs, ajourés , noirs et en couleurs ; gants de peau .

amjr BAS ET CHAUSSETTES pour enfants et pour
grandes personnes. Bas ajourés : coulpur cuir et noir.

Toujours grami choix do corsets. On se chargé d'en
faire taire sur mesure.
ASSORTIMENT D'ARTICLES pr COUTURIERES

Emile TORRENT
^sior^r

W* MACHINES AGRICOLES et VINICOLES
Installation moderne de Soudure autog ene
pour pièces eu fer , fonte , cuivre , bronze et la i ton .
225 — Réparations promptes et soi gnées. —

Modes et Nouveautés
J'ai l'avantage d'annoncer à Ines connaissances et UU u l I d U Ò b U I C b  UC Id I Gèli U N  TEUNE FILLEau public en general que j 'ai ouvert  un magasin marques Bally, Slrub , Teli , Arola , Simbeani Brand , Pr0pre el activc DÔ . f ande Modes ct Nouveautés.  Prochainement exposition pcnlo|l f Isiss; Rp;,al > Solidus> Hcnke , etc. Feménage d'uneCtitffa" 0» iSifc «VJtai sera enpoee pour la sahon. 6WND -~ ̂ ^ î f̂ ^  Sm,e 

 ̂ffilsR^Se recommande : A. ROY-MARTENET „ MAGASIN DE CHAUSSURES S adr. à Mme BREUER, à
345 MONTHEY , Rue de l'église GrandwOflSlIl FMS & BOCÙateV. MartlgDY-Yllle Glion - s/ Montreux .

— Regarde-moi cà, lui répondit 1 au-
tre , s'il faut  ètre boeuf . pour écrire des
machines comme cà , et encore plus
boeuf le journal qui les recoit ; crétins
de Valaisans ! (Textuel)

C'est la bonne réputation que la feuil-
le radicale nous maint ient  au dehors.

Pourtant , on ne peut nier la justesse
de l' apostrophc , dans Ics circonstances
données.

Crétins, qui croycz faire rager les
conservateurs avec vos histoires ; mais
ils jubilent , les ristous, de vos accès de
delirium , et constatent avec la plus
grande satisfaction , que leur victoire du
2 mars a été plus complète qu 'ils ne
l' ont jamais cru , puisque , après quatre
semaines, elle n 'est pas encore digérée.

Crétins , qui faites l'honneur à un petit
valaisan , d'avoir , précurseur dc Guillau-
me II et du « Re » d'Italia , roulé le Con-
seil federai.

Combien il nous serait facile de ré-
pondre , du tac au tac, sur le mème ton ,
avec preuves à Tappili.

Mais , dans notre camp, ce serait une
« iòle » generale , comme dirait  notre
président de police.

Comme il serait commode de dauber
sur sa police , si distinguée , si sobre, aux
manières si amènes , qui ouvre si bien
le « bon » ceil.

Oui , parfaitement oui , ajouterions-
nous avec le conseiller de la montagne.

11 n 'est pas jusqu 'à notre président
(Oh ! tabou , sacre,) qui , à ses heures,
lorsque la journée est finie , dans une
gente veillée, ne prète à rire.

En voilà un qui a oublié le vieu x
temps , et qui adore ce qu 'il a brulé.

Ne scrutons pas là dedans, on m'ac-
cuserait  de suivre les traces du Con-
f édéré .  Ca, jamais.

Si Sion et Monthey se sont , par ci,
par là , donne la main , pour le bon motif.
voyons d' autre  part , les plumes que
Martigny a laissées à Monthey, ou celles
que Monthey a semées sur Martigny.

Il y en a que ces plumes aident à vo-
ler , et qui s'en lèchent les doigts.

Si nous voulions fouiller et secouer
ces duvets , nous soulèverions pas mal
de poussière ; mais pouah ! ce n 'est pas
notre genre.

Il n 'est pas jusqu 'au pontife de la re-
ligion dans la rue , qui n 'ait son talon
d'Achille , avec lequel. il écrasait les ca-
tards le soir du 2 Mars ; mais le cha-
touiller par là , paraìtrait lui donner le
coup de pied de l'àne (puisqu 'ànes nous
sommes), ou au moins de mulet.

Et tout ce menu fretin des pharma-
cies , boutiques , bureaux , barbiers et au-
tres floquets.

A quoi bon?
Un admirateur de Raphael entendait

un jour un incornili faire des gorges
chaudes sur une toile du maitre.

Indigné , il allait remettre l'individu à
sa place , quand subitement calme, il
s'arrèta en disant : « Après tout , qu 'est-
ce que cela petit bien lui faire , à Ra-
phael , les injures dc ce crétin ».

La journée du 2 Mars vaut bien ime
toile de Raphael.

Le Conf édéré avec ses idioties et ses
blagues ressemble beaucoup, selon l'ex-
pression dc notre poète Deslarzes : à
un crapaud bavant contre une cathé-
dralc.

Monthe y. — (Corresp .)
Le suppléant l imonadier  remercie les

correspondants du Conf édéré qui ont

Le plus important comm erce
de chaussures de la région

propose la main courante de la salle du
Grand Conseil à la gare, et leur adres-
se les deux couplets suivants :

En 1904 :
«Le biau fraré du tanneii
« Des ristous- l'est le facteu ,
« L'a biau firé de la litnonade
« L'a ade tschiu den la panade,
« Dig, dig, din don
«N' est ren qu 'on taragnon .

En 1913 :
« L'an pas fait de la limonade
« Me son ade tschiu den la panade
« Dig, dig, din don
« Es teurnon pamé amon à Chon ,
« Dig, dig, din don ,
« Es son me que taragnon.

(Larestéront ) L. Taragnon.
Su o'i p lia i t an.on ì Chon.

Les bureau! d émigration mterlopes
Depuis plusieurs années déjà , on dé-

ploie en Suisse une grande activité en
vue de recruter 'des émigrants pour des
entreprises de colonisation dans l'Amé-
rique du Sud. Les promoteurs du mou-
vement n 'ont pas demande au Conseil
federai , comme le veut l'article 10 de la
loi sur l'émigration , l' autorisation de re-
présenter en Suisse ces entreprises ; ils
ne lui ont point fourni  non plus de ren-
seignements à ce sujet. Ils ont préféré
tourner la loi et tromper les autorités.
C'est ainsi qu 'une maison établie à Rio
de Janeiro a ouvert un bureau à Mar-
seille et avisé une compagnie maritime
de cette ville que ce bureau lui adressait
des émigrants. Le bureau de Marseille
cnvoya alors des brochures à ses agents
secrets en Suisse et ceux-ci les distri-
buèrent à des personnes ayant l'inten-
tion d'émigrer. Ces brochures décla-
raient que , moyeiinant certains engage-
ments , on était transporté gratuitement
au Brésil.

Pour parer à ces manoeuvres , le
Département politique federai a dù
prendre les mesures suivantes : il a in-
vite quelques autorités cantonales d'é-
migration à avoir l'ceil sur l' activité des
agents secrets, et il a chargé le consu-
lat general de Suisse à Rio de Janeiro
de réclamer l 'interventión des autorités
du Brésil contre l' engagement illégnl
d'émigrants par des agents brésiliens ;
il a invite en outre les Chemins de fer
fédéraux à ne délivrer des billets de so-
ciété pour groupes d'émigrants qu 'à des
agents ; la mème invitation a été adres-
sée aux compagnies de chemins de fer
étrangères qui ont des gares sur le ter-
ritoire suisse. Enfin , toutes les compa-
gnies marit imes qui expédicnt des émi-
grants suisses ont été averties que, dans
le cas ou certaines d' entre elles enver-
raient des billets de passage ou des
bons pour s'en procurer à d' autres per-
sonnes qu 'à des agents patentés , on se-
rait obligé d'interdire aux agents suis-
ses -d'expédier des passagers et des
émigrants avec les bateaux de ces com-
pagnies.

Nos trains .
Lors de la derniére session du conseil

d' administration des C. F. F., un mem-
bre de ce conseil a demande à la Di-
rection generale de moins negliger le
service locai dans le Bas-Valais, no-
tamment de mieux desservir la station
de Saxon , cn particu lier en ce qui con-
cerne les trains direets. Avant tout , il a
demande de prolonger ju squ'à Sion le

Offres & demandés Centìlle ime fille Grand, ŝ i. d« eie c.Bt»i MonthW
DE PLACES qui aimerait apprendre à BUREA U : 7 % h. -o- RIDLAU : 8 h.

— ''t ' 1'0 lInc bonne cuis ine , f B^ ST'FBI "' f f f lfl R T \f \ I f i"B"»™« SSigS fjS PfU li PIi l .  Place St-Francois. Tel. 36,74 gage à la PENSION de la WVi 1 K«llk«fl lW Uli ¦ mtmwmtmw
olire et demande TOUR d'Ai , LEYS1N. 441 Opera en 3 actes et 4 tableaux de Georges Bizet
446 employés d'IIòtels _^«__ donne par, donne par

1 0 R P H E O N  M O N T H E Y S A NOn demande l u n r n tw n  m w n ¦ n ¦. ¦ o n ¦*
,., .., , . , avec le Concours de l'HARMONIE - —

pour un petit hotel-restaurant _ _ et de plusieurs dames et demolselles
ON CHERCHE

une line sérieuse
sachant l'aire la cuisine. S'ad.
M. G. INDERMUHLE , Café de
l'Etoile , VALLORBE. 434

On demande de suite

une fille
pour aider au ménage. Bon
fage. S'adres. à Mme Vve
'.MICHEL, Coppet , Vaud.

train arrivant à St-Maurice à 7 h. 05
du soir. On a fait remarquer que si le
service locai était mieux fait , on ne ver-
rait  pas surgir autant de projets de
tramways et autres entreprises analo-
gues, qui font aux C. F. F. une concur-
rence fàcheuse.

Dans sa réponse, la Direction gene-
rale a fait observer que l'élaboration
de l'horaire ne rentré pas dans les com-
pétences du conseil d' administration et
elle a indiqué la procedure à suivre
pour présenter les demandés de cette
nature.  La Direction generale a déclaré
que le train n° IIII ne pourrait partir de
St-Maurice qu 'à 7 h. 35 environ , à cause
du train direct n° 217. Or cela le rap-
procherait trop du train omnibus sui-
vant , qui part de St-Maurice pour Sion
à 8 h. 30.

Sfrrre.
Mercredi , à 5 h. 'A du soir , est decè-

dè , à Montana - Vermala , des suites
d' une pneumonie, M. W.-D. Miiller-
Baur, àgé de 56 ans, conseiller muni-
cipal de Sierre, 'directeur du Forest-
Hòtel , à Vermala sur Sierre , l'un des
promoteurs du chemin de fer funicu-
laire du Sicrre-Montana dont il est
membre du conseil d'administration.

C'était un homme très actif , sérieux
en affaires , et d'un commerce agréable.
Il était à la tète 'de plusieurs entrepri-
ses industriclles de Sierre et des envi-
rons. Il était membre fondateur de la
Société évangélique de Sierre. Il n 'a été
malade que pendant huit j ours.

— Un fcehn violent soufflé à Sierre
depuis 48 heures , au point que le pas-
sage dans Ies rues à certains moments
devient dangereux. Un nommé Michel
Anti l le  a recu une ardoise sur la tète ,
qui lui a fait une profonde blessure. Sa
vie ne parait cependant pas en danger.

Confarsncs sur le csnGer.
Sous les auspices de la Section de

Sion de la Croix-Rouge Suisse , Monsieur
le Docteur Robert Odier , Directeur de
l'Institut pour les maladies cancéreu-
ses, de Genève, donnera le mardi ,
I er avril prochain , à 8 h. A du soir , dans
la salle du Grand Conseil , à Sion , une
conférence sur le cancer. Il parlerà
du problème du cancer, de son hérédité ,
de sa contagion , du cancer expérimen-
tal , des nouveaux traitements , des can-
cers inopérables , etc. Projections de
clichés en couleurs.

Nul doute que cette grave question ,
si intéressante pour la Suisse, où jusqu 'à
maintenant on a si peu fait  contre cette
maladie , attirerà mardi soir à l'hotel
de ville une fonie d'auditeurs.

La conférence est gratuite.

Monlhey.
Demain , dimanche, à 8 h., dans la

grande salle du Café centrai , l'Orphéon
donnera du célèbre opera de Bizet :

Les Pécheurs de Perlcs.
Voir le prix des places aux annonces.

Gazette de la Campagne

SITUATION . — La temperature va-
riatile de la semaine derniére tantòt
chaude et tantòt froide (on a constate
certaines nuits ju squ 'à 5 degrés au-des-
sous de zèro) a été accompagnée de
pluie et en certains endroits de neige
qui ont été défavorables aux travaux de
la culture. Les arbres frui t iers  précoces

une fiilev***V7 llil *' Réscrvces 2 f r .  50; — Parterre 2 f r .  — Galeries 1 f r .  %
qui sache uu peu cuire et [Jes places réservées seules peuvent ètre r e t e u u e s à l a -
servir un peu au re staurant. Vance. S'adr. à M. Joseph Briganti . Monthey
Bon traitement assuré. Gage _________________^_____^__^^^__—.28 fr. par mois. Entrée de ,
suite. Adres. à Mme SIMON , ON DEMANDE des ou- f" [ T IS T N Ì K R R
Hotel des Balances , BALLAI- vrières pour le L i U L n i U L ill U
GUES (Vaud) . 447 m n i n n m i  n n  capable est demandée pourGUES (Vaud) . 447 m n i n n n n  n n  capable est demandée pour

. _— T R i n i ì T A I r R  la saison d'été. S'adresser ài n i b i i  A U L  Ls KAPA Z, Pen.ion des Al-
On demande pour la saison a la machine pes, Freniéres s/ Bex.

d ete 
DAD TIPD Iravail à domicile , apprcn- ———~"————~~

\»n FOIS. 1 l it,tS. ii SSage gratuit , garantie dc ON CHERCHE
connaissant le service , bons l'0uvrace par écrit Les Pour Ie Brésil , une

homme'coni'n'r
1 "" JeU "e personnes ayant déjà leur BONNE D 'ENFANTS

OOolier machine peuvent faire offre CATHOLIQUE
bonnes références. Adres. Ies ègalement à J. B. Peyrot , s'0ccupant aussi de» travaux
oll'res ARLETTAZ, frères , Ho- fils , fabri que de tneotages , du ménage.S'ad. F. d'AGUIA R
tei de Champex, Marti gny-V. Madeleine , Lausanne. 360 Av.Dapples 4,LAUSANNE.445

dont beaucoup sont déjà en fleurs au-
ront certainement souffert.

Le temps incertain et les fètes de
Pàques ont retenu la culture dans sa
recherché de la main d'oeuvre agricole.
Le marche de dimanche dernier à Ge-
nève a été nul. On n 'y a pas inscrit une
seule embauche. Il en a été de mème à
St-Julien.

CEREALES. — Les marchés ont été
moins bien suivis à cause du mauvais
temps. Les cours demeurent fermés
cependant pour tous Ies articles et sans
changement.

Il s'opère cependant dans les gares
frontières des arrivages assez suivis de
vins frangais et espagnols dont les
cours he peuvent pas ètre beaucoup in-
férieurs à ceux du pays. En Bourgogne
les affaires sont ègalement peu actives.
Le Màconnais vend ses vins 65 à 70 fr.
la pièce en rouges et jusqu 'à 100 fr. en
blancs. Les Beaujolais ordinaires valent
60 à 80 fr. et les crus classes jusqu 'à
130 fr. la- pièce.

VINS. — On se plaint toujours du
marasme des affaires en vins du pays
dont la vente semble absolument arre-
tèe. Il reste cependant encore en mains
de la culture 'des stocks qui , sans ètre
considérables , ne demandent qu 'à s'é-
couler.

MIEL. — Prix du kilo : Lausanne 1 fr.
70 ; Delémont , 2 fr. 40 à 2 fr. 80 ; Sion,
2 fr. 40 à 2 fr. 50 ; Yverdon , 2 fr. 50 ;
Neuchàtel , 2 fr. 40.

Pour fortifier
l'Ossature

Les enfants délicats et faibles
prennent bientòt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goùt bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en general,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le dèveloppement de muscles
solides.

Par suite de l'aff ermissement gene-
ral, les enfants commencent bientòt à
montrer plus d'intérèt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.

Il y a un an , i'avais un fort catarrhe de
la gorge. J'ai essayé plusieurs remèdes dif-
férents , mais sans résultat. C'est alors que
j' ai commence à faire usage de vos Pastilles
Wybert-Gaba ; mon catarrhe a beaucoup
diminué en peu de temps, au point que ie ne
m'en apergois plus guère maintenant. Les
« Pastilles Wybert-Gaba » sont très agréa-
bles à prendre et rendent aussi de très bons
services contre la toux , les rhumes et l'en-
rouement.»

M. O. K., Genève, le 25 ju ilet 1912
En vente dans les Pharmacies et Drogueries.
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ON DEMANDE pour la
saison prochaine , à « l'ho-
tel du Glacier , à Trient »
UN CASSEROLIER
et un berger ou une bergère
d'àge mùr , sachant bien
traire deux vuches et soi-
gner d'autres bestiaux. 442
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Lavagli ehlmlqee. Difralssage et nettoyage à sec in costumes les plus complipés e! véteirats en tous genres , eie.
Ettoffes pour meubles , taois de salon , rideaux , couvertures , gants , plumes et fourrures , etc

3W 'X'eUj ni.txa a-eg: «53 tous &eia. t e ts . — INSTALLATIONS PERFECTLONNÉES — EtatolieseKiei&t die premier a^dLi-s en. Suisse
TÉLÉPHONE 751 Ponr prospectus et renseignements, s'adresser cu  Bureau de l 'Usine, f aubourg du Lac, 15-17 , Neuchàtel

1250 Dépót pour .Martigny et environs : M. Girard-Hard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie DUPONT , couturière

S 0 E 11T B A G e A SI A, Palfj zieux - Gare. I w 7f> UB ¦iUVBIi

Marque « Croix-Etoile » -̂

i* W È *

ebez Vme Vve LUISIEB
St-Maurice

Le» meilleures et meilleur marchqHftie/ ,

E. PASTEUR
Plwe Centrale - MARTIGNY-VILLE — Place Centrale
4M WW Prime aux acheteurs. "Wtffl
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ECOLEd^QHàUFFEURS
— Avis au Jsunss Gens —

Nous formons comme EXCELLENTS CONDUC-
TEURS d'aulomobiles , personnes de tout  àge ou
professions, après un stage de trois semaines à un
moii dans nolre école speciale pour élèves. Breve!
officiel garanti  sans concurrence en Suisse. Profes-
seur di plòmé, 8 ans de succès. A pprentissagc à iond
de fóutes réparat ions , pannes et conduite.  J ' I us  de
800 chauffeurs ont été tonnes chez nous ju squ'à ce
iour. — Demander prospectus à L. Lavancby 30,
aT.au. BERGIERES, LAUSANNE.  438
¦-¦¦' « —a—BMMBCTg? *c3Ei:-Tr?-^ŝ iTi'̂ 5=ci«^ r̂Trs<'>zifŜ ?vjJ3rij^3c:

en gros
LUP«RTÀTION DIRECTE de la PRODUCTION

Sp écialité de vins rouges,
blancs et vins en bouteilles

*. %& «f

Maison co toute confiance et tres ¦ recommanuée

— TÉLÉPHONE Si —

Agriculteurs - ATTENTION
Damand *z la « Lactiflor » peur éle .ver votre bé-

tail, il TOU » «ufflra d'un seul essai pour vous convaincre
de sa j risnde valeur.

La Fabri que a pris pour principe de s 'abslcnir d'une
reclame inttnsive ti de simplitierson administra tion et rie
T»IS fair. bénéOcier des économies qui  en résu lterout.
Cs s*nt Ics raisons pour lesquelles ette peut offrir le.
t Lmctiflmr » à un prix auss i avantageux

L'.mpr.ssemeot avec lequel nos offres sont accueillies
s.us *sEtr« qu. nou» ne sommes pas Irompés. Après
MM premie r essai nos clients nous restent fidèles.

Le Lactiflor ae vend en sacs de 5 kgs. frs 2,70 ; 10 lega
fr. 1,40 ; 25 kgs 12 ,5!) ; 50 kg. 24 frs., franco partout. Où
11 l'y a p*s de dépèts, adressez-vous à la

iMrìPiMmW+& K SV "in- '-r* - ** JL-T '-̂  ̂ rv

500 élèves en 4 ans
95 % de siccès

Solut i on de Bip hosph ate tk oh sux
eie»; Frères MARISTES de St Paul-Trolv

Chàtéaui (Drórne) prtpsrée par W !.. A.RSAC
pharmacien de première classe , à Montéiimai
Dròme.

Cetre solution est employée pour combattre
les r-rcnchites chroniques , les cathares invele-
rei , la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se m >ntre sou
veraine. Ses propriétés reconstituante s en font
un agent précieux pour combattre ia scrofuie
la débìlilé generale , !c ramollisseraent et ia ca-
rie des os , etc et généralement toutes tes ma
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle ervrichit, ou la malignile des humeurs
qu 'elle corrige . Elle est très avantageuse au*
enfants faibles et aux personnes d' une corn-
plexion faible et delicate et aux convalescents

Prix : 3 frs ie demi-lìtre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits siali
laires solutions ou sirops . Pour plus de détail?
demandez la notice qui est expédiée franco

Dépòt general pour la Suisse :
G. BOt'SSER, Genève.. 1391

Vente au détail dans les pharmacies : Ch
«orand, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
che! et Xavier Zimmerina ;v\ à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvar ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris A Martigny Bourg : J.- M  de
Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre : Pr. Besson à Bagnes : Pharmacie Zum
Offen à Monthey ; M. Angelin Joris, à Orsières

9 Kaiios de sUlte """ ire cure de pr in ìe inps  uvee 58
L£ DfPURATiF VEGETAI. DU DR, HENRI

le plus nulsfaat des depurati fs
C'est comme une nouvelle vie qu ' il redonne a volre
sang en le débarrassanl de loules ses impurelés.
Uép òts en Valais : li. M. Delacoste , Bey, Lovey.
Burgener, Zimmermann ; pharm. — Dépót centrai
pour la Suisse : Ur A. Tisnères, Vevey. — Le flacon
fr . 1.25. La Curo, rie fi fi. 6,50. 385
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Vous en serez satisfai

Or, demande pr la lui avi il
5,j f$ $ j&u n$ fi!t*
pr aider au ménage. S' a-
dresser ehcz Jules ME-
TRAL , Marti gny .
A la lucine adresse on olire
à vendre d'occasion un
grand p©lager

pour hotel ou restaurant,
et . un d' une  grandeur
moyenne pour ménage.

Les soins
raliounels ot sauilaires

de la psau
ne sont obtenus que, pur
l' emploi esperimento dn
Savon au Lait de Lis

BEROMANN
Marque : Deux Mineurs

et de la
Crème au Lait de Lls

« DADA »
rechercliée et bien iccom-
maudée. Se. vendent a
80 et. chez Ch. de Sieben-
ti'al , coiffeur, St-Maiuo -p .
E. Delacoste, pharmacien ,
Monthey. 3 'l

rend le linge d une
blancheur

ébleuissante!
Seuil labrlcBnts:

M E N K E L 6 CIE- S. K- Bllt
«imi qu« à* U r*pu(«'e

«^ir^^^-^rp^t^rK ^/^r^ '̂ .-̂ t^at-r^ -̂î i

BOUILLON de COQ
Ctxre de printemps
commencera lo ler avril pro-
chain. Le reméde du Bouil
lon de Coq anx sucs végè-
laux des docteurs l ì y f f e l  Lo-
rétan OMl ii la mode dans
le bon vieux temps, où l'on
ne voyait pr.s Unt de mala-
des , pour le moli! que tout
lo monde laisa it ime curo au
moins par année. — l.ivret-
prospeclu s du Dr Louis tra i
tant dos cas guéris par lo
boui'lon do coq on v< nto au
prixde 0. 2' 1 et. dans Ies li-
Brairies , 321
SCHMIDT et PFEFERLÉ.Sion.

S'inferire eh'E Min o Char-
les -Louis I .ORÉTA M , Si >n.

rìparalisn rapi£fe
approfondii

Ma gasins «•• '« BalanGe , u DLV*IMI

Menagere
Cihoux-f leurs
Famille

Prix : 1 bloc pour c2 assiettcs 10 centimes

^

N' ayant  ni succursales . ni voyageurs, réduisaut ainsi
les frais généraux au slriot nécessaire, nous pouvons
vendre nos màrchandises a df s ,  prix d' un bon marcilo
sans concurrence, lout  en étant d* première qual i é
Envoi franco dcx màrchandises conlre rembourscni .
Sur damanrlB envoi franco des collections d'échantiilons

Vous sere? convaiueus d
faisant venir nos ócliant.  e

Ay»er9vi do
Choix Incomnarable en

étoffes pour robes
( r . lo in .

CbovioUes noires et
couloui'R dop. 1 .45

Sa ti ns laine noirs et
couleurs dep. 2 .45

Lai'nages faulaisies 2 . I O
GrisaiMes p. costumes 1 .20
Tennis raynros i . —
Damiers et ècossais < .20
ì.'ou.iscliuos de lainu ! . I O

Milaines et Dra^s gour
habits ti'IioiBmes

ggjT" Priére de demander les echantillons -̂ BJSi
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

unis
MI GEBIES

Maison
ds confiance

d'aclieter contre rembours . en
et en coraparant nos bas prix.
quelques prix io

Grand assortiment
en tollerles et art. blancs

Fr. le m.
Toiles pour chemises,

> dep. O.30
Cotounos p. tabliers 0.65

5 Flauelles-coton pour
chemises , depuis 0.50

) Zéphyr p.cheui dep. 0.55
Doul ' lu ios on t. gonr. 0,40

) Èssuic-mains 0.50
) I^l inogeset cretouues 0.65

Toiles p draps do li t  1. 10
Nannages,Damassés . Bazins .

Les envois par la poste sont exécutés soigneusement

LANGUES
.l'on offr e ne J ;oiuirs fumées,
j' u - q u 'à èpuisoo.ienl duslok,
t Ir. 50 la pièce, l ìoune occa-
sion ! Sauiisces fralches et
fumées , ainsi quo gendarmes ,
IO ci . la pièce. Salami frs.
2.*) lo kg. 4! 1

J. Dreller. boucherie, Bàie.
fostf i l iale . 4

Contre toux , rhianss,
grippe , 12-i p ^- p̂M
coqueluche
eNigez < i < n s

toutrs  los
pharmacies

le
véritsbie

' L,i:;4F¥^: ,r~ZM
i ¦?<n? i i

*.&.'SSft̂ >:/ '!
uaaisÉfsseffi* t-^r^i

FROMAGE
J^spodie toujours tle I excel-
leni fromage d 'Emmental
(TS. 1.95 le kg. ainsi quo de
I excellent fromage de Tilsil
ir. IMO le kg., conlre rem-
boursement. Ou reprend ce
qui ne convient  pas. Se re-
comroaude W. BAUMANN ,
Fromagerie, HUTTWILKN
PRJ.S fRAUENKELD. 340

¦¦-¦ 1 1 i'̂  . 1 . •• , v i.
la meilleure et ia plus éco-
noini q'j e , garanlie sans
chlorure et sans substan-
ce nuisible.  20^
Erx vente peirtout

wni i  t°uJ°urs
VEAU ! le meil-
leur et le mieux
contròle. Où il n'x
a pas de dépót de-
mandez à Gland ,
franco 5 kg. 3 fr. !
10kn.6fr.;25 kg.

4 fr. 50. OR Y revient toujours

Bonnes saucisses
au foie ct aux crino * à 2 frs.
lo, kg. SAUCISSONS SECS fi
180 le k«. SAIMi 'OUX garanti
pur , ióre qualité a 1 fr. 5K!
le kfl . Expédition journaliére.
Kahais par grande quantité
i:HARCUTEIUE IHlHNIfi R .

"A! Ut) 5, LAUSANNE. 341

A. BU T T Y
LAUSANNE

Les plus apprécics

Marque déposée 12-1

lELEPIIONE 751

X-.E3

L A O T A - V E A U
TOUJOUr/S le MEILLEUR

443 Ln veute partout

Care de Printemp s
Voici le printemps , et déj à les bourgeons

commencent à s'ouvrir. C'ert le moment de
penser à la Sante , car de mème yue la seve
dans la piante , le Sang siibit ime suractivité
de circulat ion , qui  peni amener Ls plus
graves désordres.

Ui:e expérience de plus de quinze années
nous pò met d'affirmer que la Jouvence da
l'Abbé SOURY, composée de plantes inof-
iensives , iouissant de propriétés spéciales,
bien définies est le meil leur régulatear da
rans. qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY detruk
les germes de la maladie , tamise le sani;,
qu 'elle fl i t  circuler librement, et en fin de
compte rcpare tout l' organisme.

!" - I - . '
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JOUVENCE HE L'AB13t SOURY
Ceti la guéri.iuii cuil.-iij u ,
sans p"i sotis ni op órations .de
toutos b'S mal idies iu 'érii li-
res do la (omino .

Ci si uno assurance contre

S»*^
o

los ar * idents dn li iour d A- wr : JP^
;-• ' ' . Métr [• - . ¦ ibronie , 11 ;mor- ^SQggBr̂
r.igios Pei tPS blatfches. Troubles ile la r .ir-
culalion du Sing, Héniorrold- 's, Phlébites ,
Vai i ' -os. Etourilisspmonts', Chaleurs , Vapeurs,
Verliges, etc — Pren Ire la .I0UVEXCE de
l'Abbé a >ury . c'est s'assurcr de> Règles régu-
!iòie« . non douloureusos, o'est éviter Ies Mi-
graines. Névrflgips, Consti pation , eie. 3T2

La JOU VEN E dc l 'Abbé Soury coùte 3 fr 50
le flacon daus toutes l<" s Pharmacies. Les
3 flacons (.l i a i lemei i t  d' un mois) e.vpédiés
frain o care con 're mandat-poste de l O f r  50
adresse Pharmacie Mag.DUMONTIER à Houen

N 'ìUce canterani renseignements gratis

Banc |y@ - Bri gue
— Bri gue -——

Gorreapondanl de la Banque nationale m.sse
Comp ie No 5128

Comp te Ckèqxes Postaux II 4S2
Opér&tioiàs *

Prèts hypathècaìrss remboursabies à terme fixe
par annnités -,

Ouverture .Se eredita en comptes courants garan-
ti? par hypothèques, nantissercent de valeurs
ou cautiònuement :

Esdampte de pap ier xur la Suisso et l'Etranger ;
Ghane* tìs monnals» *t deviies étrangèpes.
Ls Sssnqui» se chsrge tì'exócuter1 des psl«-

rr.«r:?¥ ticins Isa psys d'tjutr"? me>r.
Nous sceoptons dos rtépéts :

En oamptss-soursrìt * touJ?ur« tj isponible
* 3\ ;

Es fearrtsts  d'épar-gri» è * •/» ;
e-nntrs  ohllgat lon» * 4 '/* '/»';

LesdépAta du Bas-Valais peuvent otre faits chej
notro adminitratei i r, Monsieur i

Julea  WORAND , avocat * aaptlgny-Vllle
qui OHI i-.ha'gj» ds los trspsmottre gratuitement à la
B ^ oq ^ e . La Direc '.icn




