
Conquis
par le Nord

Le caractère des manifestations an-
tigothardistes , qui se prolongent au-
delà des vingt-quatre heures données
aux condamnés pour maudire leurs
j uges, est nettement national et politi- ,
que.

« La Suisse aux Suisses ! » crie-t-on,
proclame-t-on et chante-t-on.

A première vue , il est étrange , il est
mème désagréable et pénible de cons-
tater que des événements renderti ce
cri nécessaire.

Mais , quand on va au fond du sac,
l'impression que l'on ressent est encore
plus que désagréable et pénible.

Elle prend mème les proportions de
l'inquiétude ju stiiiée et de l' angoisse
légitime , car on s'apercoit que la mal-
heureuse convention du Gothard n 'est
pas le seul fait qui nous livre à notre
puissante voisine du Nord.

Il y a quarant e ans , les Allemands de
l 'Ailemagn e en Suisse ne dépassaient
pas quarante mille.

Auj ourd'hui , ce chiffre s'est dècuple.
Les sujets de Guillaume II sont en

train d'envahir pacifiquement la Suisse
et de s'y installer.

Et dire que per sonne ne s'avise sé-
rieusement dc cette conquète progres-
sive, j

C'est vraiment extraordinaire , ct
nous y voyons, nous , un perii considé-
rable.

Ouvriers , commis, industriels , nous
empruntons tout ce personnel à l'Aile-
magne, qui , bientót , n'aura plus besoin
d'obtenir de généreux traités, ni mème
de gagner des batailles , pour annexer
notre pays.

Le commerce se trouve aux trois
quarts dans Ics mains du Juif et de
l'Allemand qui souvent font la paire.

Chaque j our , les grosses industries
dc l'autre coté du Rhin envoient chez
nous des nuées de commis-voyageurs
pour piacer une marchandise et se fau-
filer dans notre vie nationale.

Entrez dans une fabri que , interrogez
un directeur ou un contre-maìtre, neuf
fois sur dix , ce sont des Allemands.
Une legende, que nous contribuon s mè-
me à répandre bètement , veut que ,
seuls, les Allemands savent faire pros-
pérer une entreprise.

Etudiez Ics sociétés anonymes qui
pullulent sur notre territ oire, vous ne
tardez pas à découvrir les sociétés alle-
mandes , qui , sans aucune attaché avec
notre pays que la déclaration d' un do-
micile fictif , et gràce à des lois on ne
peut plus complaisantes , draincnt no-
tre argent , lequel sert à augmenter la
richesse économique du voisin.

Si cela continue — et rien ne s'y op-
pose — la Suisse deviendra une pro-
vince de l'Empire , que nous administre-
rons pour le compte de Guillaume II ,
qui nous la pr endra sans tirer un coup
de fusil , à la première difficulté grave
que nous aurons avec lui.

Il s y passera ce qui s'est passe au
I ransvaal , a savoir que nous aurons ,
nous aussi , nos Uitlanders , c'est-à-dire
des étrangers habitant chez nous, se
donnant le droit de j ouir des mèmes
privilèges que les citoyens suisses, avec
des charges cn moins , et créant , par
leur groupement et la toile d'araignée
qu 'ils tissent. un danger permanent.

Il serait peut-ètre temps d'ouvrir l'ceil
et le bon.

Gh. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
La grèle. — Le Comité de la Fédération

des Sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande rend les agriculteurs attentif s à l'as-
surancc dc leurs récoltes contre la grèle .
Les primes à payer ont été rendues mini-
mes par le fait des subsides fédéraux et
cantonaux , et ainsi par une petite dépense
l'agriculture peut s'éviter- de grandes per-
tes et mème des désastres. Que les agricul-
teurs se prémunissent donc en s'assurant
contre le danger de la grèle .

(Communiqué)

Religieuse victime de la guerre. — Nous
lisons dans un journal de Paris :

Quand éclata la guerre des Balkans, la
Sceur Saint-Joseph , des Filles de Saint-Vin-
cent de Paul , fut envoyée de Sens aux
ainbulances de la Serbie , où elle soigna les
blessés pendant plu sieurs mois. Durant l'ar-
mi'stice , elle rentra à Paris. Mais quelques
j ours après , on demanda des Sceurs pour
les ambulances de Constantinople. Elle es-
p érait repartir. Les supérieures lui deman-
dent comme un sacrifice de renoncer à
sa mission laboricu se et l'envoient à l'hò-
pital Saint-Leon de Bayonne.

Le lendemain de son arrivée dans notre
ville , elle est obligée de s'aliter ; le mal
infectieux qu 'elle avait contraete dans les
ambulances et qui couvait depuis quel que
temps éclata tout à coup. Vingt jours après ,
la Soeur Saint-Joseph expirait à l'hospice
Saint-Leon , victime d'un mal contraete dans
les ambulances. Elle a vu venir la mort
sans crainte , joyeuse , sondante , édifiant
son entoura ge. Efle est morte comme meu-
rent les Fille s de la Charité.

Vipères. — Vendredi dernier , vers midi ,
M. Anselmier, de La Sarraz , Vaud , se pro-
menait avec ses deux petit s enfants dans
les environs de La Sarraz. Le chien qui les
accompagnait se mit à aboyer furieuse-
ment. M. Anselmie r constata que le chien
avait rencontre une vipere ; il frappa la
bète et constata la présence d'une seconde
vipere derrière lui . . -¦•

Craignant pour ses enfants restes sur le
sentier , M. Anselmier quitta la partie pour
revenir au mème endroit , dimanche , à 3
heures et demie. Il vit alors une vipere
qu 'il tua d' un coup de canne ; plus loin ,
il crut apercevoir une seconde vipere sur
laquelle il frappa vigoureusement à plu-
sieurs reprises ; au lieu d' un seul serpent ,
il cu découvrit trois , tués d' un coup, soit
en tout quatre vipère s de forte taille tuées
cn moins de deux minutes .

Société suisse des carabiniers. — Diman-
che, de 10 h. à 1 h., a cu lieu à Genève l'as-
semblée generale des délégués de la Socié-
té suisse des carabiniers , sous la pré siden-
ce du maj or Raduner , de Saint-Gali. Étaient
présents 282 délégués. L'assemblée s'occu-
po d'abord de l'organisation des concours
de section eti campagne en 1913 et 1914,
le prochain tir federai ayant lieu en 1915.
La proposition du comité centrai de porter
le subside alloué à chaque tireur à 50 centi-
mes est adoptée.

Après un rapport de M. Schaer , conseiller
national , l'assemblée a vote une somme de
10,000 irancs pour l'aviation militaire.

La société compte actuellement 2615 sec-
tions , ayant ensemble 123,5-43 membres. Les
recettes du dernier exercice se sont éle-
vées à 66,895 fr., les dépenses à 58,497 fr.,
soit un boni de 8395 fr . La fortune de la
société s'élève à 291,016 francs.

L'assemblée a vote un crédit de 1000
francs destine au fonds des matches ; puis
elle a décide de reviser le règlement sur
l'assurance contre les accidents , en p ortant
l 'indemnité j ournalière de 5 à 6 fr. Le rap-
por t du lieutenant-colonel Probst (Berne)
sur les prescriptions concernant les p lans
des tirs libres est ensuite adopté , ainsi que
le budge t pour 1913 prévoyant aux recettes
66,000 fr. et aux dépenses 65,000 fr.

L'assemblée a désigné Lucerne comme
Vovort.

Le bureau du comité centrai jusqu'en
1914 est compose de MM. Raduner , St-Gall ,
président ; Gamma , Altorf , vice-président ;
B. Trumpv , Glaris , caissier : O. Schaub.

Romanshorn , secrétaire ; Ariste Robert ,
Chaux-de-Fonds , assesseur.

Lc banquet qui a eu lieu après la séance
comptait plus de 300 convives. Des discours
ont été prononcés par MM. Raduner ,
Schae r, conseiller national , colonel Coutau ,
Mussard , conseiller d'Etat ; Louis Chauvet ,
pré sident du conseil administratif de la vil-
le de Genève , colonel Grenier , de Lausan-
ne. Il y a eu ensuite des productions , avec
elianti de la société de gymnasti que de Ge-
nève-Ville.

Simple réflexion. — L etranger ne nous
asservirà pa$ par les armes ; ce sont les
traités qui nous égorgeront.

Corsrillcr federai Charles S IIM '.K.
Curiositè. — Dans la forèt noire , au sud

de Schopfheim , près de Lcerrach, se trou-
ve un lac, l'Eichener See, qui offre une par-
ticularité bizarre : il est pre sque touj ours à
sec.

Tous les dix , douze , treize ans, son lit ,
qui est devenu d'une culture facile pour les
paysans , se remplit subitement d'eau par
affhix souterrains. Les culture s sont détrui-
tes, jusqu 'à ce que le départ des eaux per-
mette aux indigènes de recommencer à
planter des légumes et des céréales.

Or , on apprend que , cette année , le phé-
nomène vient de se produire. Après dix ans
de sécheresse, l'Eichener See s'est rempli
soudain ; le lac intermittent a maintenant
de trois à cinq mètres de profondeur.

Pensée. — Il faut , pour fortifier la vo-
lonté , comme pour fortifier le corps , un
exercice méthodique , une gymnasti que.
Exercez-la à lutter contre les événements ,
quels qu 'ils soient , contre la prospérité qui
énerve , contre Ies épreuve s et les peines.
Profitez de tout , pour devenir forts, des
échecs eux-mèmes.

Mot de la fin , — Man.„», donne-inoi un
autre morceau de sucre pour mon café ; j' ai
laissé tomber celui que tu m'as donne tout
à l'heure.

— Voici , mon chéri. Mais où as-tu laissé
tomber l'autre ?

— Dans mon café , petite mère.

Un qui avait de l'estomac
Victor Hugo l'eùt écrite dans sa. Le-

gende des Siècles cette histoire invrai-
semblable et vraie de Pierpont Morgan ,
cette histoire tragi que de l'homme qui
motirut de faim sur un monceau d'or.

Cet homme était le roi du charbon ;
il était le roi de l'acier ; il tenai t pour
tributaires de ses banques bien des mo-
narques de droit presume divin et pas
mal d'autres qui règnent sur les peu-
ples au titre simplement profe ssionnel.

Il avait la toute-puissance. Et que cà
ne l'alt pas empèché de rendre l'àme,
le fait , en soi , n 'est plus pour étonner
Ics gardes qui veillent aux barrières
des louvres.

Que Pierpont Morgan soit mort , l'ac-
cident n 'est rare qu 'en ce qu 'il ne -«se
produit qu 'une fois par individu. Et que ,
riche à plus de deux milliards , il soit
mort de faim , cela ne modifié en rien
la vérité généralement admise qu 'on
meurt touj ours de quel que chose.

Il n 'est , du reste , pas le premier mil-
liardaire qui soit passe de vie à trépas
faute de se pouvoir sustenter. Une pa-
role a fréquemment tro&vé cruelle ap-
plication : la parole du gros bourgeois
que supp liait un ventre-creux.

— Mon bon monsieur , j ai taim.
— Que tu es .donc heureux ! lui ré-

pondai t l' autre.
On doute que ce mot de sincère en-

vie ait console l'« heureux d'avoir
faim ». Et l'on ne croit pas que le spec-
tacle de Pierpont Morgan tue sur son
lit d'or par la sombre Famine soit pour
apaiser la torture des pauvres gens cn
souci de subsistance .

Aussi bien , ne faut-il pas chercher là
un enscignement pour les misérables,
mais plutòt une legon pour les forts.
Un rapprochement s'impose entre la
vie formidable et la piteuse mort du

prodigieux professeur d'energie envers
qui l'admiration universelle s'exprimait
ainsi : Il a de l' estomac !

Oui , certes , il en avait . Il en a eu au
point de compier son appétit d' ambi-
tion personnelle plus que l'estomac des
autres , le j our que , seul , il tenait tète
au peuple immense des ' mineurs de
Pensylvanie. Luttettr impassible devant
Ies tourments de la partie adverse qu 'il
voulait réduire à capituler , il montra
qu 'il avait de l'estomac j us que dans la
forme de cette capitulation. Car il fal-
lil i que Roosevelt , à cette epoque prési-
dent de la grande Républi que , vint lui-
mème à bord du yacht où attendali le
vainqueur , négocier des conditions de
paix imposées aux vaincus.

Il en avait de 1 estomac au temps que
son action tran quille et redoutabe cons-
tituait , voilà dix ou douze ans, au capi-
tal de cinq milliard s , le trust de l'acier.

Il en avait de l'estomac au lende-
main dc la guerre dù Transvaal. Alors ,
l'Anglelerre épuisée d'or et pressée
d' emprunt , requiert de Pierpont Mor-
gan un appui qui se traduit par un ap-
port immédiat de 50 millions de dol-
lards.

Il lui en a fallu de l' estomac pour
étendre chaque j our davantage avec le
papier de ses banques , le rubati de ses
railways , le sillage ininterrompu de
ses usines , une puissance qui de s'ef-
fondrer pouvait engloutir , avec ce roi
de la Finance , mille princes de l'agio.

De lui seul dépendait la sécurité de
tout un monde. Et c'est tellement ainsi
que cet affamé de puissance et de for-
tune succombant tout à coup comme
un crève-la-faim , ses héritiers sont for-
ces de cacher quelques heures sa mort ,
d' user de précautions pour éviter que
la nouvelle ne provoque dans les Bour-
ses un déclanchement désastreux.

On a prévenu lc désastre , mais l'é-
tonnement demeuré que celui-là par qui
s'était forme le plus fantastique agrégat
de forces ait péri dans une lente et
pitoyable désagrégation de son ètre. Il
y avait dans son esprit de lutte une
telle grandeur qu 'on attendali de lui la
chute grandiose. Il tombe pet it à petit ,
puér ilement , dans le néant des choses.
Il est gorge" d'or et il meurt de faim.
Il a eu de l' estomac, oui ! Lc peu qui
lui en reste se refuse à une once de
nourriture.

Venez , peuple , et instruisez-vous !
dirai t  Bossttet. Hugo animerai! un mon-
de d' antithèses. Mais la vérité crue
apparait sans détours que les puissan-
ces de Bourse qui s'écroulent étonnent
plus que d'émouvoir. Dans le pl ein épa-
nouissement de son étrange force ,
Pierpont Morgan était admiré j uste-
ment du reste , mais non sans que l' ad-
miration se mèlàt de blàme et d'envie
ct de reproches obscurénient formes
par les victimes de toute gioire finan-
cière.

Et dans le moment qu 'il disparati
l'étonnement se mèle d' un regret que
ce cerveau splendide n 'ait pas voulu
mieux ranconner son coeur des victoi-
res de son esprit. Puisse-t-il par sa
mort racheter les rigueurs inflexibles
dc sa vie et qui rendaient ce fier lut-
tett r inflexiblc à lui-méme ! Il ne reste
rien de l'homme que la trace du bien
qu 'il a fait. Le souvenir de celui-là qui
a eu du cceur dure plus que la mémoire
d' un qui avait de l' estomac.

L. FABER.

LES ÉVÉNEMENTS

Le blocus du Montenegro
On mande de Cettigné au Times que

dans les cercles officiels on s'attend à
ce que la prochaine mesure que pren-
dront les puissances, sera le blocus de

la cote d'Antivari vers le Sud. Cette
mesure est envisagée à Cettigné sans
émotion , la plupart des importations
monténégrines arrivant par la voie de
Cattaro. Les troupes serbes, qui recoi-
vent leurs approvisionnements de Sa-
loni que par la voie de la mer, seront
un peu plus affectées.

L a conférence
des ambassadeurs

_es ambassadeurs des puissances se
sont réunis mardi après midi à 4 h. Le
délégué du Montenegro et Hakki pacha
se sont rendus au Foreign Office.

Les ambassadeurs ont examiné la
question de l' extension du blocus à une
parti e de la còte albanaise afin d'em-
pècher le ravitaillement des Monténé-
grins et des Serbes qui assiègent Scu-
tari. A partir de demain mercredi , le
blocus s'étendra à St-Jean-de-Medua
et à Alessio, les deux points par les-
quels ce ravitaillement peut s'opérer.

Cette questio n réglée, les ambassa-
deurs ont discutè la réponse à faire à
la note par laquelle les alliés ont fait
connaitre aux puissances les conditions
auxquelles ils acceptent leur offre de
médiation. La réunion a arrété cette
réponse que chaque ambassadeur a
transmise télégraphiquement à son gou-
vernement. Les termes de cette répon-
se ne sauraient ètre connus avant q
les gouvernements des grandes pi
sances en aient été informés et que
termes aient mème été acceptés t
nitivement.

I^roi Nicolas abdi querair.
On télégraphie de Cettigné au Temps:
Le roi Nicolas a fait savoir aux rr

nistres des puissances que si on u
de violence à son égard pour empècher
Ics Monténégrins de continuer le siège
dc Scutari , il était décide à abdiquer.
Il a fait prévoir que dans ce cas le peu-
ple monténégrin s'annexerait à la Ser-
bie.

%u?®ite £tr&nQ$r8$

Un acqnittement en Ponugdl
On envoie de Lisbonne au « Daily Mail »

de Londres cette relation du procès de
Mlle Gama :

Le plus grand intérèt était provoque
d'un bout à l'autre du Portugal par le
j ugement , en Cour martiale , de Mlle
Constance de Qama , descenidanf»3'. de
Vasco de Oama. lc fameux explou.
portugais , qui tourna le cap de Bonii^
Espérance cn 1498, et fille du comte ct
de la comtesse de Cascaès. Elle était
en prison depuis le mois de j uillet der-
nier , sous l'inculpation de conspiration
contre la républi que.

Mlle dc Qama refusa d' autoriser
aucun témoin à décharge à déposer en
sa faveur ; elle fit  défense à son avocat
de demander l' acquittement.

Lc tribunal était comble. Des centai-
nes de dames, toutes en noir , étaient
présentes. Presque toute l'assistance se
leva quand la prisonnière fit  son en-
trée et prit place à coté des deux au-
tres accusés, un soldat et un domesti-
que , ses prétendus complices. Mlle de
Qama était en grand deuil , ayant per-
da un frère , le mois dernier. Le seul
bij ou qu 'elle porta , était une croix de
Malte en argent. Elle répondit à toutes
Ics questions avcc fermeté et dignité ,
montrant que ses rapports avec les
prisonniers politiques se bornaient à
des oeuvres de charité.

L'avocat de Mlle de Qama plaida que
l' emprisonnement de sa cliente était un
monstrueux abus de pouvoir , résultat
de la tyranie de jacobins féroces. Ses
livres établissent qu 'elle a distribué ,
l'an dernier , aux prisonniers politi ques,



31,125 francs , qui lui avaient été en-
voyés de tousj Jes ooins du Portugal ;
gràce av elie, 1600 enfants de prison-
niers politiques ont eu de quoi manger
et de quoi se vètir.

Comme on lui demandali si elle n 'a-
vait pas un désir spécial à formulcr ,
Mlle de Qama demanda au j ury d'ac-
quitter les deux autres accusés en con-
sidération de >feon long et inj uste QI %
prisonnement.

Le procès s'est termine par l'acquit-
tement de MMc de Qama et la condam-
nation des deux autres accusés à deux
ans d'emprisonnement.

L'acquittement de Mllc de Qama fut
recu par des applaudissements enthou-
siastes. Une scène touchante se pro-
duisit entre elle et sa mère, qui atten-
dali à la sortie du tribunal pour la ra-
mener au foyer , dont elle avait été
arrachée il y a neuf mois.

La maladie dà Pie X
Le brui t a couru lundi soir que le

Pape avait eu une rechute grave.
Après l'audience de lundi , en effet , le

Pape a été pris de fièvre et deux doc-
tenrs furent appelés en consultation.
L'un d'eux resta la nuit entière au Va-
tican.

Les deux sceurs de Pie X ont été ap-
pelées auprès de leur frère.

Le Giornale d 'Italia dit que le Pape
a eu lundi soir un léger malaise qui a
cause des inquiétudes dans son entou-
rage. Il s'est évanoui en raison des fa-
tigues causées par ses réceptions.

Les médecins ont conseillé au Pape
de se mettre au lit et de garder un re-
pos complet. Pie X ne pourra pas re-
prendre ses occupations habituelles a-
vant quelques j ours.

Le Pape a passe une nuit relative-
ment calme ; il a dormi par intermit-
tence. Mardi matin , l'état du saint Pére
s'est sensiblement amélioré ; l'asthme a
disparu. La temperature du malade
avait diminué depuis la veille. Cet
abaissement de la temperature est con-
sidère comme un symptòme satisfai-
sant.

Peliti qie allemands
Au Reichstag, le chancelier a pro-

noncé un discours pour faire ressortir
la nécessité des armements allemands.
Son discours a porte notamment sur la
question des Balkans , la Triple-Allian-
ce, les relations franco-allemandes.

Nouvelles Suisses

la Convention dn Gothard
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a commencé
hindi après-midi la discussion de la
convention du Gothard.

Après que lecture eut été donnée
des résolutions pr-ises par diverses as-
semblées, M. von Arx , rapporteur de
la maj orité de la commission a pris la
parole pour exposer le point de vue de
cette maj orité tendant à la ratificatio n.

MM. Forrer , Schulthess et Motta ont
pris place au banc du Conseil federai.

MM. Lachenal , de Genève, Robert et
Pettavel , de Neuchàtel , Simon , Vaud , et
Ribordy, Valais ont depose une motion
semblable à celle de M. Fazy au Con-
seil national , demandant le renvoi de
la discussion en vue de permettre au
Conseil federai d' engager dc nouvelles
négociations avec l'Ailemagne et l'Ita-
lie.

MM. Schener , de Bàie-Ville , Calon-
der , Winiger , Thelin et Roten , parlent
en faveur de la convention.

MM. Richard , Brugger et Simon at-
taquent , en revanche , la convention.

Nous répétons que l'issue n 'est point
douteuse : la ratification a une grosse
maj orité au Conseil des Etats.

Pfllitipc fribourgeiise
Le Grand Conseil a procède ce ma-

tin à l'élection d' un conseiller d'Etat ,
M. Max de Diesbach n 'ayant pas ac-
cepté la charge qui lu i a été offerte.

M. le Dr Emile Savoy, préfet de Bul-
le a été élu par- 74 voix contre 31 à
M. de Weck, syndic de Fribourg .

Les députés d% la Singinc ont donne
leurs suffrages à.jVI. Savoy.

Brulé vif
A Adliswil , Zurich , un ouvrier a rcn-

versé une lampe dans sa chambre. Un
incendie sau déclai» et le malheureux

ouvrier fut si grièvement brulé qu 'il
sticcomba à ses blessures qrVelques^ ins-
tants après' ètrè arriver à  l'hòpital.

Mutile par un train.
Un train de la Wynentalbahn , Argo-

vie , a passe à la station de Suhr sur
un nommé Jacques Widmer dc Gran-
ges, qui , étant ivre , s'était conche sur
les rails. Le malheureux a eu les deux
j ambes coupées ; en outre , il est griè-
vement blessé à la tète. Son état est
désespéré.

L'affaire Gerisier
Contrairement à ce que l'on atten-

dali , la session des assises qui s'ouvre
le 21 avril ne pòrte pas à son ròle l'af-
faire Cerisier - Delacour. Celle - ci ne
pourra donc pas ètre ijug ée avant le mois
de j uin ou de j uillet.

La lettre internationale a dix cen-
times

On écrit de Berne à la Revue :
La discussion de la convention du

Gothard a fourni l'occasion au chef du
département des postes de faire une
importante déclaration. M. Forrer a an-
nonce que le Conseil federai suivait
avec intérèt le développement des ef-
forts faits en vue eie la réduction de la
taxe pour le transport international des
l.'ttres et qu 'il avait sonde les gouver-
nements des quatre Etats limitrophes
de notre pays au suj et de la conclusion
d' accords spéciaux réalisant ce but.
L'accueil de la France a été absolument
négatif ; nos trois autres voisins ont
fait certaines réservés. Ce ne sera donc
pas faute de bonne volonté de notre part
si la réduction des taxes ne se réalise
pas dans nos relations avec nos voisins.
On nous permettra de rappeler qu 'au
milieu de l' année dernière déj à , en
commentant les brillantes recettes du
premier semestre de l' administration
postale, nous annoncions comme pro-
bable la démarche qui a été effectuée
ces derniers temps. Le Bund se sou-
vient-il de son coté du dementi aussi
catégorique que mal fonde qu 'il avait
oppose à cette nouvelle ? Nous n 'avons
pas voulu le relever à cette epoque ,
préférant laisser nos prévisions se réa-
liser. C'est auj ourd'hui chose faite.

Drame de la jalousi e-
Un drame sanglant s'est déroule ven-

dredi soir à Weggis (Lucerne) .
Un italien du nom de Pietro Antoni o

était en pension chez une famille Greter.
Vendredi soir , M. Greter , qui paraissait
nourrir des sentiments de j alousie à
l'égard d'Antonio, mit celui-ci à la por-
te.

Antonia ayant protesté , une rixe s'en-
gagea au cours de laquelle l'Italien lar-
da son adversire de coups de couteau.
Non satisfait encore , le vindicatif meri-
dional dirigea sa fureur  sur le frère et
la sceur de Greter , ainsi que su/ la fem-
me de celui-ci et les blessa tous trois
egalement à coups dc couteau.

Le meurtrier , qui est agé de 28 ans ,
put finalement ètre mis cn état d' arrcs-
tation.

L'état de M. Greter inspirc de vives
inquiétudes.

I__,£t RO&IOXL

Découverte d un crime.
On vient de découvrir au fond d'un

ravin le cadavre affreusement muti le
du nommé Elie Désailloud , propriétaire
aux Houches , près de Chamonix , dont
la disparition avait été signalée depuis
quelques jours.

L'enquéte relative à cette mort a dé-
montré qu 'il y avait eu crime. La victi-
me porte à la tète de nombreuses bles-
sures dpnt plusieurs mortelles , parais-
sent avoir été faites par un instrument
contondant , un piolet ou une hachette.

ILsemble que la victime a été trainée
sur une assez longue distance ju squ 'à
l' endroit où elle a été découverte , cal-
le corps porte de nombreuses traces
d' ecchymoses aux j ambes. La police a
des soupeons et a commencé une en-
quète très serrée.

Nouvelles Locales

Les nouveaux forts de St-Maurice
Mardi , a 1 h., un coup de canon plus

sec, .plus vibrant , iplus rapproché. faisait
I . • • •  in •>

sursauter la population de St-Maurice
qui est cependant habituée à pes mani ,
ièstations belliqiieuses.

C'était l 'inauguration des nouveaux
forts creusés dans le roc à quelques
mètres de la chapelle du Scex.

Les obus traversant la vallèe du Rhò-
ne, allaient s'abattre sur les rochers
situés au-dessous des forts de Savatan
et , qui servent de base à ces der-
niers.

Un petit panache de fumèe bleue indi-
quait immédiatement le but atteint.

A ppel à MM.Ies Instituteurs
età leurs amis

L assemblée generale de la Société
Valaisanne d 'Education aura lieu à
Sierre le 16 avri l prochain , à 9 h. %
du matin.

Les assises pédagogiques , tenues à
Sion en 1910, furent  parfaitemen t réus-
sies et ont laissé , dans le souvenir de
chacun de nous , une impression de sa-
tisfaction complète que le temps n'ef-
facera pas ; mais, nous en avons l'as-
surance , celles de 1913 ne seront ni
moins imposantes ni moins belles. El-
les auront lieu dans un site incompa-
rable de la noble contrée , tout compo-
se de villas , d'hótels , de chateaux qui ,
anciens ou récents , composent l'assem-
blage le plu s pittoresque et le plus in-
léressant ; elles se dérouleront dans
cette cité de Sierre qui , aimable entre
toutes et placée à la frontière des deux
langues nationale s , se présente comme
le trait d' union , naturellement établi ,
des deux parti es histori ques du pays.

Le 16 avril 1913 marquera une date
dans les annales de nos sociétés valai-
sannes d'Education. Ce jour , en effet ,
verrà les deux grands groupements
pédagogiques du Haut et du Bas-Valais
se réunir , pour la première f ois depuis
leur f ondation, dans la mème localité ,
afin de témoigner ensemble , soit de
leur solidarité , soit de leur dévouement
à la patrie valaisanne , ainsi qu 'à la ma-
gnifique oeuvre de formation morale
et intellectuelle confiée à nos maitres
d'école.

Si l'on songe que ce congrès , de tout
le personnel enseignant du canton , n 'a
été décide qu 'à titre d'exception et qu 'il
ne se rcnouvellera pas , du moins avant
tres longtemps , et que 1 un de ses buts
principaux est de démontrer que, dans
le domaine de l'Enseignement primaire ,
l ' union la plus intime s'aff i rme incon-
testable et qu 'il ne saurait y ètre ques-
tion de heurt et de frontières , chacun se
convaincra de l'importance de cette j our-
née du 16 avril... Et chacun compren-
dra egalement que , dans son désir de
la rendre aussi complète et réussie que
possible , le Département de l'instruction
publique ait décide qu 'elle rcmplacera
cette année , les conférences pédagogi-
ques régionales et qu 'il demande ins-
tamment à tous les instituteu rs , dont
le noni f ig ure dans l 'Annuaire , d'y
p rendre p art.

Il est de nombreux autres motifs qui
nous incitent vivement à nous rendre
à la grande assemblée de Sierre et nous
regrettons de ne pouvoir tous les met-
tre en évideuce dans cet appel.

II y a trois ans, une motion votée à
l'unanimité par le personnel enseignant
et qui est assurée dc rencontrer l'as-
sentiment dc l'immense ! maj orité du
peuple valaisan , fut  remise au Grand
Conseil , demandant à celui-ci de déeré-
ter les mesures éminemment efficaces
pour sauvegarder et parach ever l'édu-
cation des adultes de 15 à 20 ans ; se-
lon tonte probabilité , nous aurons à étu-
dier les moyens capables d'obtenir que
la réalisation de uptre postulai ne soit
pas renvoyée à une date plus reculée..

D'autre part le suj et , sur lequel il
sera rapporte et qui sera soumis à nos
délibérations , est de grande actualité
ct d' une incontestable importance. Il
s'agit de savoir si nous partageons le
sentiment de ceux qui , dans d'autres
cantons ct cn quelques-unes de nos
communes , estiment que les tàches à
domicile ne sont pas à approuver et
qu 'il y a lieu de les remplacer , partout
où cela est possible , par des études col-
lectivcs organisécs , après la lecon or-
dinaire , dans les salles de la classe ;
chacun , en tout cas, sera heureux de
voir f ixer les rùKles générales qu 'il faut

isuivrc et les j ust^s limit^s auxtiucllcs

on doit s'arrèter dans la distribu tion de
ces tàches,, ,. _ . , , ,è,

Messieurs les Instituteurs , vous serez
tous à Sierre le 16 avril prochain , lais-
sant aux membres d'autres corpora-
tions , moins intelligentes que la nòtre ,
l 'indifférence ou l'égoi'sme qui ont tou-
j ours mille prétextes pour s'excuser.

Vous viendrez tous à Sierre pour ré-
pondre au prcssant appel que , par no-
tre organe , M. le Chef du Département
adresse à chacun de vous ; vous y
viendrez tous , les ainés afin de vous
revoir et de renouer ou resserrer les
liens de l' ancienne amitié , lès cadets
afin d'entretcnir l'ardcur des résolu-
tions prises hier et pour faire connais-
sance avec les dévoués ouvriers de la
première heure qui , malgré les obsta-
cles auxquels vous n 'avez heureuse-
ment pas à vous heurter , ont marque
le pas et vaillamment marche en avant.

Le 16 avril , qui verrà éclater à nou-
veau votre esprit de courtoisie et qui
sera vraiment une fète d'amitié et d'E-
ducation , le 16 avril nous trouvera tous
groupes autour de notre cher drapeau ,
afin de démontrer une fois de plus que
nous sommes réellement une puissante
famille , unie par les liens d'une solida-
rité que rien ne saurait briser , un seul
cceur qu 'animent les nobles aspirations
d' un inébranlable attachement et d'un
dévouement à toute épreuve pour Dieu ,
la Patrie et la ueunesse valaisanne !

* * *
Messieurs les Membres honoraires

et amis de la Société !
Le corps enseignant a la grande et

redoutable mission d'éveiller de j eunes
àmes , d'éclairer de j eunes esprits et
de faire battre de j eunes cceurs. C'est
de lui , en bonne partie , qu 'il dépend
que le peuple valaisan demeuré dans
l'avenir ce qu 'il fut dans le passe : un
peuple croyant et vertueux ; nul n 'est
aussi bien place et aussi bien arme que
lui pour faire que , semblable à ses de-
vancières , la nouvelle generation soit
une generation de bons chrétiens, de
citoyens honnètes en mème temps qu '
instruits , de travailleurs courageux , en
un mot de vrais braves gens !... Mais,
pour réaliser cette grande oeuvre , la
formation pédagogique , si excellente
qu 'elle ait été et qu 'elle soit , ne suffit
pas à l'instituteur ; il lui iaut encore
les conseils des ainés, les sages direc-
tions des amis dévoués, les encourage-
ments venant de haut ; il lui faut les
félicitations de ceux-là qu 'il a coutume
de regarder comme son bras droit , ses
guides , ses amis !

Oui , pour aller vaillamment et j oyeu-
sement de l'avant , dans sa voie si
pénible , l ' instituteur a besoin de té-
moignages d'estime, de sympathie , d' ai-
fection ! Voilà pourquoi , MM. les ec-
clésiastiqucs et M M. les lai'cs, amis de
la Société , vous viendrez à Sierre le 16
avril , malgré les mille occupations que
vous impose chaque jour ; voilà pour-
quoi vous y serez très nombreux !

Massongex , le 27 mars 1913

Au nom du Comité :
Le Président de la

Société valaisanne d 'Education :
Ci. DELALOYE.

* * *
Programme dc la Féte :

9.03 Arrivée du train Bouveret-Sierre et
groupement, à la Rare , dc tous les
instituteurs dc langue francaise.

9.10 Cortège de la gare a l'église.
9.30 Office divin.

10.— Cortège de l'église à la gare pour la
reception des instituteurs de langue
allemande.

10.15 Cortège en commini de la gare aux
locaux des conférences.

10.30 Conférence.
12.30 Banquet.

Les conférences des deux Sociétés
auront lieu séparément.

N.-B. — 1. Les cortèges se formeront à
la gare.

2. Messieurs les Inspecteurs , Instituteurs
et leurs amis (autori sés, délégués , invités ,
membres des Commissions scolaires , etc.)
sont priés avec la plus grande instance de
prendre TOUS part au cortège .

3. MM. les amis du corps enseignant , qui
se proposent de prendre part à la féte , ren-
draient un vrai service en faisant connaitre
leur inteuti on par carte , adressée au soussi-
gné AVANT le 12 AVRIL au plus tard , ceci
afin de , permettre d'organiser d'avance lc

\anfuet l aussi complètement , parfaitement

que possible , et de nous éviter ainsi des de
penses et des soucis inutiles.

b. DELALOYE.
(De l'Ecole pr imaire ) .

L'église de St-Pierre des Clages
(Corresp.)

Lundi dernier , la Commission canto-
nale de la conservation des monuments
historiques du Valais visitait l'église de
St-Pierre des Clages. On attend ses
décisions avec impatience.

On se souvient que , sur la motion
d'un député , le Grand Conseil en a vote
la restauration , il y a déjà quelques an-
nées. Mais il n 'y a pas été donne suite.
Le vote est reste lettre morte. L'auto-
rité executive devrait ètre interpellée à
ce sujet.

Jusqu 'à quand , se demandera-t-o n,
les divers travaux à faire , soit pour
préserver cet inléressant édifice d'une
mine imminente , soit pour lui rendre
son caractère primitif ?

Déj à, le l er j anvier 1886, M. Emile
Vuilloud , architecte , à Monthey, sou-
mettait au Conseil d'Etat un pian dé-
tailìé de restauration et de réparations
urgentes avec devis estimatif.

Qu 'on consulte ce pian , et qu 'on se
mette à l'oeuvre sans plus tarder. A dé-
faut , on se verrait obligé de fermer
cette église au publi c , en évitation d'ac-
cidiìnts fàcheux.

L'avalanche de li Furia
On nous écrit :
C'est de trois còtés à la fois que les

installations et les baraques eurent à
supporter l' avalanche. Tout a resistè à
l' exception des toitures de la scie et du
hangar des machines.

Tout étant sous la neige, on ne peu t
guère constater Ies dégàts, mais ils se-
ront d'une certaine importance , car les
machines doivent avoir beaucoup souf-
fert. En tous cas, le travail est arrété.

Les victimes sont , comme le Nouvel-
liste l'a annonce , deux Italiens , dont
l' un marie et pére de cinq enfants , et
Louis Sauthier , de Saxon , pére, lui
aussi , et de dix enfants. Sauthier remplis-
sait les fonctions de veilleur de nuit ,
fonctions qu 'il remplissait à la satisfac-
tion de tous ses chefs.

150 hommes ont travaille , la nuit en-
tière à dégager les morts et blessés
dont quelques-uns ne furent trouvés
qu 'à 7 h. du matin. On ne pense pas
pouvoir descendre les cadavres avant
mardi , et encore ! Les transports sont
presque impraticables et le danger de
nouvelles avalanches reste menagant.

Ls chantiers seront fermes j usqu'au
prin temps. Tout le monde part. Seuls
quelques gardiens resteront pour la
garde. Le ravin surplombant le tunnel
étant rempli de neige, il est à craindre
que les baraquements ne soient em-
portés tout prochainement.

ffl Mtfcey . — (Corr. part.)
Dimanche après-midi , les j eunes gens

de la Société de chant , de Collombey,
donnaient , avec le concours de la Fan-
fare conservatrice « L'Avenir » une re-
présentation théàtrale comprenant les
comédies suivantes : « Le Moblot de
33° » — * La Cabane tlu pécheur », —
et — * L oìsoau ».

Ces comédies étaient heureusement
choisies et nous avons été très agréa-
blement surpris d'entendre ces j eunes
gens interprèter leurs differente ròles,
avec autant d'aisance et de naturel. La
salle était comble , et nous avons passe,
là , une excellente après-midi. Nous fé-
licitons sincèrement tous ces ij eunes :-
gens de l' effort accompli , et surtout , le
j eune directeur de la Société de Chant
qui n 'a épargné ni son temps ni ses pei-
nes, pour mener à bien ces différentes
productions.

Un montheysan enchanté.

Rando gm. — (Conesv >
Nous avons le plaisir d' annoncer que

la représentat ion donnée à Loc par les
j eunes gens de notre village , sera rc-
prise à Randogne le dimanche 13 avril
prochain à 2 heures de l' après-midi , et
qu 'il sera aj oute une autre petite comé-
die non moins amusante et qui ne man-
quera pas de laisser un agréable sou-
venir.

Accourcz-y donc très -^ombi^iix et

profitez du béiu teinps pbur faire une



charmante promenadc. Ce sera aussi
un geste d'enconragement pour Ics jeu-
nes Randogifei-ds ! ^ La Piìquerette !

L'nnioa fait la forca. — (Corresp .)
— Sous le titre l'« Action conservatri-
ce » le N° 54 du Nouve lliste émet des
réflexions qu'il faudrait résumer et
rappeler souvent, surtout en temps de

paix politique. Nous relenons pour au-
j ourd'hui cette seule phrase : « L'un ion ,
voilà ce qui nous sauvera/n

Oui , faisons notre possibe pour unir
tous ceux qui veulent le progrès dans
l'ordre et sous le regard de Dieu ! Or
cette union , dans le cercle restreint de
notre petite patrie valaisanne, parait ètre
rendue plus facile et plus indispensa-
ble aujourd'hui ,gràce à .'excellent ter- 12 h
rain d'entente que nos adversaires — 1*2 b
nous ne voulons pas avoir d'ennemis 1 3 b
— semblent nous indiquer par l'orien-
tation nettement antireligieuse et vio
lemment liberticide — puisqu'on ré
dame mème la liberté pour le mal —
qu'ils se donnent ou se laissent impo
ser.

Ce terrain d'entente, vous le voyez
déjà , c'est notre vieux Credo, avec
ses principes d'ordre , de conservation
sociale, avec ses germes du vrai pro-
grès et tous les bienfaits qui en dé-
coulent. Tant que nous saurons nous
grouper antour de ce résumé des
promesses divines , l'orage pourra pas-
ser et repasser sur nos tètes sans
nous abattre.

Que peut nous opposer le fanatisme
antireligieux ? quels mobiles avoua-
bles peuvent bien guider et réunir les
éléments disparates qui , depuis le libe-
ral d'antan , un peu désorienté, il est
yrai , j usqu'aux Ferrer, Lucheni , !on •
not , etc. forment l'armée destinée à
combattre les princi pes chrétiens et
conservateurs? Qui est-ce qui est assez
fort pour rapprocher le socialiste
avanci p»ur lequel «la propriétè, c'est
le voi J , du gros propriétaire, qui tient
à ses millions plus qu 'à son àme ?
Laissons aux faits et aux événements
le soin de répondre.

Chez nous il n 'y a place que pour
Ies bonnes volontés, mais pour to utes
les bonnes volontés ; arrière les lau-
teurs de désordre !

Au milieu des préoccupations de
toutes sor tes, dans les revers comme
dans la prosperile , gardons fidelità aux
chefs ; ne perdons pas de vue le dra-
peau, restons inébranlablement atia-
chés aux principes, sachant au be
soin, comme on l'a lort bien dit , faire
le sacrifice de notre opinion person-
nelle, de légitimes ambilions mème,
quand l'intérèt de la cause commune
l'exiga. Gardons-nous surtout bien de
critiquer à la légère , nous rappelant
combien noble mais delicate et diffi-
cile est la tàche de conduire un parti
dans la bonne voie, de diriger les
citoyens vers les voines mais austères
doctrines qui ont fait la force et l'bon-
neur de nos pères. De la confiance
des troupes et de Ja bienveillante fer-
meté des chefs nait l'union feconde

LOURDES

PROGRAMME
8 h

OEOX DOMAINES
et C H A L E T

Exigez bien la véritable Model

en gros
IMF0RTATION DIRECTE de la PRODUCTION

5 b. Commers.
Le Comité.

Foet-Ball . — Après avoir vaincu , il y
a un mois, le Foot-Ball Club de Saint-
Maurice, l'equipe Ii« du Collège vient
de conlìrmer sa « fame v brillante en
battant à nouveau son adversaire locai
par 7 bu's à 4. La partie , disputée
avec acharnement, fut  toujours très
courtoise. Les jeunes équi piers du
Collège ont joué avec un entrain ad-
mirable. Vaincus comme vainqueurs,
méritent des félicitations. Une mention
speciale aux deux goal-keepers .

Equi pe victorieuse : Maret , Sarrasin ,
Athanasiadès, Nantermod, Corboud ,
Broccard , Rausis (cap.), de Preux ,
Rérat , Buser, Germanier.

Sp ètialilé de vins rouges,
blancs et vins en bouteilles

A. ROSSA , Martigny
Maison de toute confiance et très recommandée

— TÉLÉPHONE 81 _

-CAZAUX-TRODBAT
31, rue de la Grotte

tandis que la défia nce des uns , la rai-
deur et les procédés maladroM 'des
autres peuvent ilVdisposer à la lon-
gue , décourager certaines bonnes vo-
lontés et... l'exp érience de chaque
jour ne nous apprend que trop le
reste.

Des bord s de la Dranse
L'ermite de Gambale.

„ ' . , , , TT 
Lorsque , au cours des siècles, l'hom-

Vallensis. - La reunion de la Val- inc s>est heurté aux {orces dc la naturc
lensis aura lieu a Martigny-Ville le n n -a vu ,d-abord ) en ejles> qu -un péri]
17 avril prochain. dont n devait _ en hàt 

¦ 
s'écarter.

50 Rassemblement sur la place
de la gare.

Départ du cortège.
Messe.
Séance à l'Hotel de Ville.
Cortège en Ville.
Banquet au Cercle.
Excursion au Chàteau de la

Bàtiaz.
Commers.

9 h
10 h 7

Pour les Incendies de Yérossaz
Un comité recueille à Monthey, les

souscriptions en faveur  des incendies
de Vérossaz.

Les dons peuvent ètre versés chez
l' un des membres : MM . H. Bioley, fils ,
P. Barman , avocat , L. Rey, député.

Les personnes qui  recevront la visite
des listes , sont priées de leur réserver
bon accueil.

Le résultat figurerà dans la souscrip-
tion ouverte par le Nouvelliste.

Souscription
2me liste

M. Felix de Cocatrix , St-Maurice 5 —
Rd Recteur Rouiller , St-Maurice 25.—
Anonyme —.50
Doyen Delaloye, Ardon 25.—
R du Supérieure de l 'Orphelinat  de

Vérolliez 20.—
Abbé Delaloye ,R d Cure, Massongex 10.—
M. Uldry-Veuthey, Fers,

St-Maurice 10.—
M. Ch. de Stockalper , St-Maurice , 20.—
G&uvrc St-Augustin , St-Maurice, 20.—
M. Pierre Luisier , pére , St-Maurice 50.—
M. Jules Luisier , St-Maurice 25.—
M. Pierre Luisier , fils , St-Maurice 25.—

Ces trois dernières sommes sont des
bons à prendre en marchandises.

^^saiades
alimene risoi_ces

Le meilleur remède contre toutes les maladies prove-
naut  d' un sang vicié ou de la coustipation habituelle,
telles que : boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres,
eczèmas , affeclions scroluleuses et sypliilitiques , varices,
rhumatismes, hémorroides , epoque» irrégulières ou dou-
loureuses, migraines , névralgies , digestions pénibles , etc.
Agréable à prendre . 315

Le flacon fr. 3.50 ; la demi bout., 5 fr .la bouteille poni-
la cure complète , 8 fr.

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie centra e,
Model et Madlener , rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

En venie dans toutes les pharmaciessur le territoire des Mayens
de VerMer-Médière (Vallèe
de Bagnes) Jolie situation
pour saisons d'été et d'hiver .

S'adres. par écrit à Séra-
pbin TIttìlLLET , ferme dea
Prises , Mar tigny-Ville. L A C T A - V E A U

TOUJOURS le MEILLEUR
443 En vente partout

La LESSIVE 1

supprime tout SAVON ,
CRISTA L, etc , n 'al taquc
202 ni peatr ni tinge
— "dóùc sdris "rì'va'ÌÈ —
En vente partout

A tous les souscripteurs, merci !
NouS contiiTiións ire recommander les

sinistrés à la charité de nos lecteurs.

COMMER CANTS ,
sachez faire de la publicité

Les torrents lui sont apparu s com-
me un fléau devastateli!-, le feu lui a
sembìé un élément de destruction , quant
à l'électricité , il n 'en voyait que la
foudre , dont il a t t r ibuai t  les effets ter-*
rifiants au chàtiment des dieux.

Cependant , il s'est trouve Quelques
esprits froid s qui  sont allés au fond
des choses et les forces qui effrayaient
nos pères ont été domptées, canalisées.
domcstiquées. dirais-je .

Le torrent endigué a fait  tourner les
turbines des moul ins  et des usines. Le
feu a vaporisé l' eau et a fa i t  fonction-
ner des quanti tés  de machines. L'élec-
tricité est devenue sage, s'est pliée à
notre dominatici! et , parmi ces belles
applicat ions , nous a permis de trans-
porter au loin la parole , I 'écri ture , la
force.

11 sumt donc d arr iver  à connaitre
les éléments qui nous entourent , d'en
étudier  les lois , les secrets , le mécanis-
ine polir qu 'ils soient a notre disposi-
tion.

Ce qui est vrai dans le domaine de
la nature  l' est egalement dans le mon-
de commercial.

Il est à l 'heure actuelle une force
commerciale puissante , puisqif elle a édi-
fié des fortunes colossales se chi f f rant
par millions. Cette force jusqu 'ici con-
sidérée avec terreur par nombre de
détaillant!. est cependant à leur dispo-
sition ; elle se nomme : « La Publicité ».

Pour beaucoup, elle passe pour ètre ,
entre les mains de quelques financiers ,
le moyen de ruiner le petit  commerce.
Il n 'en est pas ainsi. La reclame tra-
vail le pour qui l ' ut i l ise , quel qu 'il soit ,
grand ou petit. Que vous vendiez vos
marchandises dans la capitale , dans un
village ou dans le plus petit  des ha-
meaux , elle vous donnera toujours la
clientèle que vous pouvez normalcment
avoir , elle vous la conserverà, elle vous
l' attachera à tout j amais.

Avant d' aller plus loin , je dois vous
faire remarquer lune chose trop sou-
vent oubliée : c'est que la plupart de
ces magasins colosses dont la publicité
vous irrite , ont été à leur origine , com-
me vous, dc simples petites maisons
de détail , très modestes.

Il n 'y a peut-ètre au monde qu 'une
seule entreprise colossale qui se soit
fondée de toutes pièces. Je fais allu-
sion en ce moment, aux magasins an-
glais de Selfridge.

Ceux-là sont le f ru i t  : d' une concep-
tion audacieuse qui les a enfantés tout
d' une pièce à leur point déf in i t i f , d' une
inf luence personnelle incroyable qui a
permis de trouver les capitaux néces-
saires a la réalisation des plans , d' une
énergique ténacité qui a réussi à édiiier

Depurati!
Isparei l le  -Mode!

quelque chose de plus, gjand
^ 

de mie,ux ,
tlé plus luxuéux que les pl,us éblouis-
sants magasins de Paris, d'une publicité
rationnelle et effective qui a amene le
jour mème de l'ouverture le contingent
de clients nécessaires pour assurer la
vitalité constante de l'oeuvre.

Ce fait , pour ètre beau , n 'en est pas
moins une exception ; car tous les au-
tres grands magasins du monde ont
derrière eux un petit boutiquier  qui
s'est développé petit à petit .

Le public , en effet , ne voit , dans le
Louvre, le Bon marche , la Belle Jardi-
nièrc , que les faits du moment et ou-
blie la marche asccndante , graduelle de
ces entreprises , et surtout il neglige
leurs origines.

Ce point essentiel vient  donc vous
montrer  qu 'il vous est permis , à vous ,
d'en faire autant , dans votre sphère , si
vous voulez seulement utiliser Ies mè-
mes moyens, les mèmes armes. Parmi
ces armes, vous devez utiliser la plus
redoutablc , sous peine d'étre anéanti
de votre plein gre.

Que penseriez-vous d' un homme fai-
ble qui , ayant a se défendre contre un
géant arme , se résoudrait  à bitter sans
employer la mème arme. Certes, au dé-
bili , vous emploierez un couteau alors
que votre adversaire se servirà d'un
sabre. Mais , petit à petit , votre couteau
grandira. • -

Seulement , au lieu de passer son
temps à se plaindre , le détaillant," sans
perdre une minute doit utiliser ses heu-
res à connaitre la publicité pour aug-
menter ses affaires.

Disons mème qu 'à l 'heure présente le
détaillant beneficio de l' expérience ac-
quise que n'avaient pas , il y a quelques
années , ceux dont il se plaint. Il y a
des gens qui ont condense les lois de
la publici té à l'usage de tous les com-
mercants et quiconque veut réussir le
peut.

Toutefois , je dois bien faire remar-
quer que la publicité est utile au détail-
lant à une condition expresse , c'est qu 'il
la fasse rationnellement et économi-
quement. Une entreprise multimill ionai-
re peut  se permettre de se tromper sur
l' emploi de raffiche ou de l' annonce ,
du catalogue ou du prospectus; sa cais-
se n 'en meurt pas. Le détaillant , au
contraire , doit éviter Terreni' qui lui
serait fatale.

C'est faute d'ignorer ce point cap ital
que quelques imprudents  accusent la
publicité d'étre mauvaise et nefaste. Ils
y vont à corps perdu , mais les yeux
fermes ct là où ils croyaient prendre
ils sont pris.

Il en est de la publicité comme de
tout , il faut  savoir la faire et apprendre
à la faire.

Gazette de Sa Campagne

SITUATION. — Gràce à un temps
favorable, les travaux des champs ont
pu ètre poussés activement pendant la
dernière semaine. Ils se font dans de
bonnes conditions. L'état des cultures
est satisfaisant. On se plaint toutefois
en beaucoup d'endroits du grand nom-

A remettre
à BRAN80 N - F0LIY

le café de la Colombière
avec cave et pressoir , pla-
ces atli gùes. S'adresser à
Maurice Emonct , Hotel de
la Poste , à Montreux. 468

La Fabrique de conserves à
Saxon offre
Graisse de boeuf
fondil e, garantie pure , en bot-
tes d'environ 4 kgs à 1 f r . kO
le kg., franco contre rem-
boursement.

I rend le linge d'une Egj|
blancheur

I éblouissantel
Sul* labncanla:

I HENKEL & CIE. 5. FU Bai. fl
• inai qua il* la rtfpulfa

PÉPINIERES È Domaine des Iles
Tel. < 13. — Rscommandées par I Etat du Valais

Choix sélectionné d'Abricotiers Luizet .Pommiers.Poi-
riers .Pèchers, Pruniers, Cognassiers , Cerisicrs.Noyers
grefl'és , Chàtaigners greffés (gros marron de Lyon).
Tiges pyramides ,pa lmettcs , gobelets , corcIons , groseil-
Iers , cassis, framboisiers, noisetiers , grill'es d'asper-
ges, géante hàtive d'Argenteuil . Osiers sélectionnés-
Cònileres , plants forestiers. Plantes grimpantes , ro-
siers et arbustes à fleurs. 293

Ch. PETER, MARTIGNY

On demande pr la fin avrilAGMCULTEIJK habitant aux
environs d'Ollen , CHERCHE

un jnune homme
fils de paysan , sérieux , catho-
li que et pas au-dessous de
18 ans. Bornie occasion d' ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Gage a con-
venir. Offres à SL. JOLAND,
IiOllll 1» . OLTKiN. il".

Oa demande de suite

une j>une fìlle
propre et honnéte , pour un
ménage soigné. Références.
S'adres. a Mme GROBETY-
TRUAN.Boulangerie, Vallorbe

Femme de chambre
LESSIVEUSE

sont dòmandées polir, dà saW
so« d'été. S'adr. à l'Hotel des
Gorges du Triége, Salvan.

CUISINIÈRE
On demande pour petite

pension , à I.eysin , un» boline
cuisinière . Bons gages. Voya-
ge payé. S'adr. sous P 1993 L
à Haasenstein à Vogler , Sion

bre de mulots .et SOMìS des champs
(campagnols) quLfont  crair»9re dèi gros
dégàts dans certaines cultures. L'épan-
dage d'angrais artificieis dans les
champs de céréales et sur les prairies
peut se faire facilement et la culture
semble s'adonner plus que ..j amais à
cette pratique dont elle apprécie tou-
j ours mieux les heureux effets. Il s'esf
fait  aussi ce printemps un commerce
important de graines fourragères qui
soni répandues dans les céréales pour
la création de nombreuses prairies ar-
tificielles. A en juger egalement par le
commerce assez actif des plants de vi-
gne il semble que les viticulteurs re-
prennent confiance et soient encoura-
gés à la reconstitution des vignes.

CEREALES. — Ce sont les blés de
la Piata qui ont le plus alimenté les
marchés européens durant  la dernière
semaine. Les envois d'autres prove-
nances sont demeurés peu importants.

Les cours sont toujour s bien tenus.

POMMES DE TERRE. — Les pom-
mes de terre de, consommation sont
toujours abondantes sur les marchés.
Les cours n 'en ont pas sensiblejnent
varie pendant la semaine dernière. Sur
les marchés de la Suisse romande on a
relevé les prix de 8 à 12 fr. Ies 100 ki-
los. Pour les semences les prix sont
un peu plus élevés et suivant les varié-
tés varient entre 8 et 15 fr. les 100 ki-
los.

D'Allemagne , on signale qu 'avec une
demande plus active les prix se sont
un peu relevés. On paie suivant varié-
té les plantons de 6 à 8 fr. 25 les cent
kilos par wagon parile Breslau.

FOURRAQES. — Les approvision-
nements en fourrages sont encore a-
bondants et l'offre dépasse en beaucoup
d' endroits la demande. Les cours subis-
sent de ce fait , par-ci par-là , un peu de
recul. C'est dans la Suisse orientale
que les prix se maintiennent le mieux.
On y a payé le foin jusqu 'à 10 fr. 50 les
100 kilos. Dans la Suisse romande les
cotes varient entre 6 et 9 fr. 50 les 100
kilos. Aux offres du pays s'aj outent des
arrivages assez réguliers de fourrages
étrangers.

MALADIES ORINAIRES
Diabète ou albumlnurle , reins, vessie, ma-

trice, hémorroides, maladies scerò tes; écou-
lements récents et anciens des deux sexes,
pro statite , rétrécissements , pertes sémina-
les, douleurs et envies fréquentes d' uriner ,
etc, Guérison complète , rapide et sans
rechute des cas les plus anciens et graves,
sans se déplacer , par produits ne contenant
que des plantes étrangères. Dem. à l'inven-
teur memo , Docteur DAMMAN , rue du
Tròne 76, Bruxelles (Belgique) sa brochure
N° 20 avec preuve de guérisons. (Indiq. la
maladie s. v. p.) 22
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icparalion rapide,

approfondie.

JJREfflS
SllatU'Ufcs e=> oa

une jeune fil le
pr aider au ménage. S a-
dresser chez Jules M__>
TRAL„Marli gny.
A la mème adresse on offre
à vendre d'occasion un
grand potage**

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

3 Instihi? Minerva
Zurich

Prtfparation rapida
^|5&5 

et approfonda à \A-
y&i Maturibé.
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MERCERIE
Fil de lin , l'Etoile , tous les numéros ,

la bobine , 6 e
6 palres lacets de souliers,

fort 80 cm., 15 e
6 palres lacets de souliers,

fort 100 cm., 18 e
6 paires lacets de souliers,

fort 120 cm., 20 e
6 paires lacets coton,

larg. 80 cm., 15 e
6 paires lacets coton,

larg. 100 cm., 18 e
1 m. Elastique, bonne qualité ,

avec boulonnières, 25 et 15 e
100 pièces Emailpins, Se
Epingles pour Ies cheveux,

droite et ondulée , le paquet 2 e

Chevlllières grise et bianche, ! Boutons os pour pantalons Coton à crocheter Fil chien

M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂C^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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GRANDS ÀSSORT1MENTS EN ; LITERIE ET MEUBLES

CORSETS
Corset toile grise, gami de dentelles,

bonne facon , 2.90
Corset toile en gris et blanc-bleu , ba-

leines très fortes , avec bonnes jarre ^
telles, la pièce, 3.90

Corset broche bleu , quai. superbe , jolies
garnit. avec jarret. forme moderne, 4.90

Corset droit très long, croisé, gris et
blanc, quai. . ext. avec 4 iarretelles , 5.90

Jarretelles pour dames, bonne
qualité , la paire, 39 e.

Jarretelles pour dames, bonne qualité ,
la paire , 33 e

TABLIERS
Tabliers ménage, cotenne très forte ,

av. volant et poche, 1.45

Tabliers ménage, colonne forte , forme
large, avec 2 poches, 1.95

Tablier réforme, avec épaulettes ,
qualité extra , 1.75

Tablier fourreau , avec volant et poches,
qualité superbe, 3.75

Tablier coton, pour enfants , toutes les
tailles , jusqu 'à 65 cm., la pièce, 1.45

Tablier cuisine, cn toile très forte , à 1.25

Jupons toile,
avec broderie,

_LaA.INA.GCS SOIERIES *•** * y«,r""' x"»
Serge anglaise , pure laine, bonne qualité , toutes tein- Taffetas noir , bonne qualité pour garniture ,. °0,°nnes P0"^'̂ 8' rayures et <*rrea»*: bft°?Bne ffi

tes foneées pour robes, le mètre 1.25 le mètre 1.45 hté largeur 98/100 etm. le metre 0.85 et 0 55
„ , , . „ ,., -, . - i ì  i ¦ Lamette , impression grand teint , très beau choix rieChevron pure lame , belle qualité , choix vane de colon», Taffetas pure soie , grand choix de nuances , desseins, largeur 80 etm , le mètre 0.55

pour robes,rgrande largeur, le mètre 1.75 le mètre 1.75 Cretonne imprima , bon teint , belle qualité pour robes
Satin de laine , très belle qualité , grand choix de teintes, DOUBLURES et corsages.choix très varie, largeur 80 etm le mètr.0.75

pour robes, largeur 110 cm. le mètre 3.45 et 2.45 Satinette imprimée , qualité très forte , pour robes, cor-
Grisaille ravóe tons clair» et foncéa très bonne aual JaC°naS p0Ur doublures de Jupes et c°rsages< to

r
u
n
tes sages et. tabliers, fond marine et fond noir , largeurBrisa.lle rayée , tons clairs et foncés , très bonne qua! 

 ̂m ctm ,e mèlre > 50 c m ̂  
Je mètre

« 
|Jflpour robes, grande largeur, le mètre ... 1 .45 ' ° . . .

Pmicis Kn„no mioiit«4 nnnr doublures eris blanc Indienne imprimée , teiut garanti , pour fourres et du-
Quadrillés et damiers , teintes claires, bonne qualité , pour Cr01 «• boiin « cI»< lllté> Pour doublures > gris

^
Dlanc 

 ̂ j  ̂  ̂  
B 

^ ^^ ( |(j
robes de flllettes, grande larg. le mètre 1.45 noir > largeur dO ctm . ie metre , u. aa largeur 150 ctm le mètre 1.25

Lainages fantaisie , nouveauté pour'robes, belle'qual , Coutil gris molletonné , bonne qualité , pour doublure , Coutil pour pantalons d'ho mmes , très bonne qualité , lar-
largeur 110 cm., le mètre 2 .45 et 1. 95 depuis le mètre, 0 .45 geur 130 ctm. le mètre 1.95

Mousseline de laine imprimée , bon teint ,
choix considérable , de dessins ," nuances claires
et foneées , depuis]le mètre LIO

IPOR-C-ÈLAIN-C

Service à déjeuner , porcelaine décorée,
9 pièces, 8.90

Assiettes à dessert, assorties au service,
m la pièce, 0.45

S«rvice de table, porcelaine décorée ou
bianche , filet or, composée de 23 piè-
ces, pour six personnes, le service, 24.50

Sèrie de 6 plats à oreilles, porcelaine
bianch e, filet or , allant au feu , 3.90

Tasses à calè, porcelaine décorée, avec
soucoupes , la pièce, 0.45

Sérles de 3 saladlers, porcelaine décorée,
bord or , 23 cm., 24 cm.,26 cm. Excep. 1.95

Rue du Pont LAUSANNE Rue du Pont

COTONS
Coton Vigogne, l 'écheveau

doublé de 100 gr., 32 e

Coton Erika, qualité très durable ,
toutes les teintes, l'écheveau , 25 e

Coton anglais, blanc, tous les
numéros , l'écheveau de 50 gr., 26 e

le paquet de 200 gr. 1.-

Coton perle, marque « Ein horn »,
qualité superbe , toutes les teintes ,

l'écheveau , 35 e

Coton DIamant, marque Schicknardt ,
qualité extraordinaire , l'écheveau , 42 e

la douz. 6 e

Bas coton fin ,

B A S
Bas coton, grosse còte , très fort , la p., 95 e.

Bas coton, còte moyenne , qualité
durable , la paire , 95 e.

Bas coton, còte fine, bonne
qualité , la paire , 1.25

Bas coton, quai. supérieure , la paire , 1.75

Bas coton, còte fine , la paire , 65 e.

Bas laine, grosse còte, qualité forte ,
la paire, 95 e.

LAYETTES
Brasslère coton, couleur et blanc , 70 e.

Brasslère laine, en couleur , 95 e.

Langes en ilanelette, av. bord festonné , 95 e.

Bandes tricotées, bornie qualité , 75 e.

Bandes tricotées, longuer 2 mètres , 1.10

Bonnets lingerie pour bébés, 1.25

Passe-corrldors, eu flanelle coton , 1.95

Passe-corridors, en bon
tissus de Pyrénées 4.45

FA.ENCE

Assiettes faì'ance bianche , plaies ou
creuses, la pièce, 0.10

Garniture de toilette, fai'ence décorée ,
4 pièces, 5.90, 4.90, 3.90 et 2.90

Boites à sei ou farine, fai'ence imprimée ,
• couvercle bois, la pièce, 0.75

Tasses à déjeuner , fai'ence bianche,
forte , la pièce, 0.20 Compotlers, demi-cristal , moulés còtes Culller à café, très forte , en aluminium,

B , .. ,. .. „« t f t a „ ob'ves, 0.85, 0.60, 0.50 et 0.40 ¦ la pièce, 0.12
Bois falence, decors variés, 0.35 et 0.30

Pots à la», fai'ence bianche cerclée, Beurrlers, demi-cristal , à plateau , tail- Savon de Marseille extra , 72% d'huile

2 litres, 1.25 1^ 1., 0.95 1 1., 0.75 % 1..0.55 lés, còtes olives, la pièce, 0.10 garanti, le morceau de 450 gr., 0.35

^^^W M̂Ml l̂^W r̂iW^
<i '

DENTELLES
Galons coton, couleur très large ,

le mètre, 15 e

Feston doublé, bonne qualité ,
le mètre , 12 e

10. ni . cache-polnts, blanc et
couleur , la pièce , 40 e.

Laizes. pour blouses, grand choix
de dessins, le m., 95, 60 et 50 e

10 m. Dentelles coton, jolis dessins ,
en différentes largeurs,

les 10 mètres, 75 et 60 e

GANTS

Gants dame fil ,
belle qualité , sèrie spe-

ciale « Innovatici! »
deux boutons pressions ,
blancs, gris et marron

la paire 0.75

j ambe formée , 85 e.

PARFUMERIE
Savon fin , parfumé aux amaudes ,

la pièce, 25 et
Savon parfumé à la violette russe ,

extra fin , la pièce ,
Savo~ narque « Innovation », par-

fums assortis, la boite de 6 pièces,
Brlllantines extra à 1 ou 2 corps , fine-

ment parfumée , le flacon 85, 75, 65 et
Eau de Cotogne parfumée , special pour

les soins du corps, le litre , 3.45,
le Yi litre , 1.95, le grand flacon , 60 et 30 e

Pelgnettes en come véritable ,
depuis 45, 35 et 20 e

Sacs à main , véritable peau de
maroquin ,

fì 'Sf irnRn nnatr rka_tnle«a h n n np  n n i ì -—¦——-- r — —- »¦...—-.«..»- _.__. ......... *j««
lite , rayures et carraux , largeur 75 cm.

io mene \J.3 o

VERRERIC

Gobelets demi-cristal , coniques, unis ou
còtes vénitienne , la pièce, 0.15

Verres ballon , demi-cristal , j ambe forte ,
unie, la pièc», 0.20

Sucrlers verre, moulés, pointes, dia
mani et fantaisie , 0.65, 0.50,

12 e

25 e

95 c

35 e

RUBANS
1 m. Ruban pour les cheveux,

largeur 2 Vi cm., couleur , le m. 15 e

1 m. Ruban pour les cheveux,
couleur , en 5 cm. de large, 25 e

1 m. Ruba n pour les cheveux,
largeur 6 cm., couleur , très bonne
qualité le mètre, 35 e

Ruban mervellleux, couleur , largeur
11 cm., bonne qualité , le m. 50 e

Ruba n taffetas, couleur ,
12 cm. de large, le m. 65 e

Rubans velours elastique, largeur 6
a centimètres , quai. superbe, le m. 90 e

LINGERIE
Chemise pour darne?, garnies de dent.

qualité forte , la pièce, 1.75

Chemises pour dames, en cot. très fort
avec feston ajouré , patte devant , la p. 2.95

Pantalons pour dames, avec feston ou
broderie , quai. très durable , la paire , 1.95

Lavettes éponge, en différentes gran-
deurs et dessins, la pièce 15, 12 et 6 e.

I I , ,-_  ̂t * •¦ _f__l_HÈ rtl I aTV _-t _ t £ a*VM \ " __.jup un i lanci le  euiui i , I .ì U

MOUCHOIRS
Mouchoirs couleurs carreaux , qualité

torte , non ourlés, la douz. 3.25
Mouchoirs couleurs, fond j aune, avec

bordure 54-54 cm., la douz. 3.25
Mouchoirs couleurs carreaux ,

ourlés, la pièce, 30 e.
Mouchoirs couleurs , imit. fil ,

40 cm., la douz., 1.75
Mouchoirs bandanos, fond rouge avec

dessins, la pièce , 25 et 20 e.
Mouchoirs blancs, ourlés , la douz. 1.95

et 2.95

Mouchoirs couleur , pour
enfants, . la pièce, 0.10 I

ART. MENAGE

Sèrie ete 5 casseroles, a luminium , fortes ,
à bec, 12, 14, 16, 18, 20 cm., 3.98

Couverts de table, aluminium fort , cuil-
ler et fourchette , les 2 pièces, 0.48

Couteaux de lable, très forts , manche
chène, lame acier , la pièce , 0.4B




