
Pas d Hésitation
On ne nous accuserà pas d' avoir

une admirati on aveugle et des sympa-
thies exagérées pour les lois fédérales.
Nous n 'hésitons pas, cependant , à vous
recommander celle de dimanche.

La tuberculose et le cancer , po;ur ne
citer que ces deux maladies transmis-
siblcs visées par l'extension de l' article
69 de la Constitution , ont déjà sur la
conscience plus de cadavres que n'en
n 'a j amais produit une bataille. La me-
sure est comble et le cimetière aussi.

Or , Ics médecins , qui appartiennent
— faut-il donc le faire remarquer ? —
a toutes les opinions religieuses et po-
litiques , ne voient qu 'un moyen de lut-
ter contre ces terribles faucheuses ,
c'est d' armcr la Confédération.

Nous ne comprcnons mème pas que
l'on puisse avoir une seconde d'hésita-
tion à ce suj et. Et noiiis comprenons
encore moins que des hommes et des
j ournaux, qui voudraient militariser le
pays j us qu 'aux dents , fasscnt des ré-
serves quand il s'agit de sauver la san-
te de ceux qui pourraient ètre appelés
à le défendre.

S'il y a du patriotisme à voter un
changement de fusil ou d'habillement ,
il y a combien plus de patriotisme enco-
re à arracher ,' des griffes d' une mala-
die qui ne pardonne pas, tant d'existen-
ces précieuses à tous les points de vue.

Les quatre cinquièmes et demi des re-
cettes de la Confédération proviennent
des douanes , c'est-à-dire , d'un impòt
sur nos aliments et nos premiers be-
soins. N'est-il pas j uste et sage que cet-
te excellente femme, qui exige tous les
sacrifices de la part de ses enfants ,
songe aussi à leur préservation ?

Rien n 'est douloureux comme de pen-
ser que des pères , des mères, des en-
fants — lc 14 pour cent , disent les sta-
tistiqu.es médicales — meurent chaque
année de tuberculose par manque de
soins , de nourriture fortifiant e , d'hy-
giènc , alors que - le budget militaire do-
passe le quarantc-cinquième million.

Il s'est fonde , il est vrai , de nombreu-
ses sociétés de protectio n contre la tu-
bercolose. Mais c'est surtout par des
lois et par le gros portemonnaie fede-
rai que l'on arriverà à quelque chose
de sérieux et de positif.

On li t p artout : Soyez bons pour les
animaux ; on ferait  bien également de
Tètre pour Ics h iimains et à donner à
ces derniers un peu dcs soins que l'on
a rcservés j usqu 'ici aux premiers dans
Ics cas d'épizootics surtout .

Certes , il existera toujours des vieilles
toquécs qui sc refuseront carrément de
s'occuper d'un enfant malheureux ct
qui vi auron t pas assez dc caresses et
de tnou pour leurs chats ou leurs ro-
quets.

11 y «i des hommes qui font penser
maigre soi, à ces détraquées : ce sont
ceux qui accordent j oyeusement une
cenquanlamc de millions par an à la
per fection d'engins destinés à tuer et
qui csqtussent un geste d'hesitation à
voter des moyens de conservatici

Il y aurait . vraiment. de quoi eoiifon-
dre la raison humaine, si la raison hu-
maine avait quoi que ce soit ù Voir
dans les incohérences au mil ieu des-
quelles nous vivons.

Polyphèrae dévorait chaque matin U n
des compagnons d'Ulysse. La tubercu-
lose. le cancer , l' avarie et autres mala-
dies transmissibles dévorent , rien qu 'en

Suisse, plus d'un homme par heure. En
déposant demain un oui dans l' urne ,
nous avons quelque chance d'arrèter
l' appétit de ces épouvantables molosses.
Ne le marchandons pas.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Les deux mères ou les surprises du ci-

nema. — M»e Mistinguett , qui j oue habitùel-
lement la comédie et fait du café-concert ,
« tourn é » aussi devant l'obiectif des cine-
ma tographes. De sorte que son image ai-
n;cc du public parait , au gre du film qui se
déroule plusieur s fois par j our, en diverses
villes d^ Frnnce et de l'étranger. Or der-
nièreincnt, à Mculins , une dame, Mme Ber-
gerolles. assistali à une séance cinémato-
graphique lorsqu 'en voyant apparaitre sur
l'écran l'image de Mlle Mistinguett elle
poussa une exclamation et s'écria : « Ma
fille ! » Mme Bergerolles venait en effet de
reconnaìtre dans le visage de l'actrice les
traits de sa propr e fille , Albertine , qui l'a-
vait quittée il y a seize ans, et n 'avait don-
ne depuis lors aucun signe de vie à sa pau-
vre mère.

Mme Bergerolles , très émue, s'enquit du
nom de celle en qui elle reconnais sait son
enfant , et gagnant Paris , elle débarquait
y a quel ques j ours, chez Mlle Mistinguett ,
boulevard des Capucins. S'étant prèsentée
à elle , l'appela incontinent « sa fille » non
sans donner les signes de la plus vive émo-
tioii. Et Mlle Mistinguett de s'étomier; car
la j eune artiste a déj à une mère , qui est sa
mère depuis toujours , et avec laquelle elle
vit. Mme Bergerolles s'emporta , et traitant
Mlle Mistinguett d'enfant indigne , lui promit
qu 'elle aurait de ses nouvelles. Elle lui re-
clame une pension mensuelle . Or la j ustice
s'est melée de l' affaire ; le parquet de Mou-
lins a envoyé une commission rogatoire à
Paris , et Mlle Mistinguett a été mise en
présence, avec sa mère , de Mme Bergerol-
les. Mlle Mistinguett ne prend d'ailleurs pas
cette aventure au tragique. Mais elle ne
veut pas du tout étre née Bergerolles. Elle
s'app elle de son vrai nom Jeanne Bour-
geois, et c'est à Montmorenc y qu 'elle a vu
le j our , et non à Moulins où elle n 'a j amais
été.

Importations et exportations. — Le dé-
partement des douanes publié la statistique
commerciale de la Suisse pour 1912.

Les importations , sans l'argent monnayé,
se sont élevées à 1,979,100,604̂  fr. (l mil-
liard 802,358,995 en 1911).

Les exportations ont été de 1.357,616,671
fr. (1,257,309,404 en 1911).

Une omelette à Parscnic. — Parti avec
son fils àgé de 45 ans, et son petit-fils , àgé
de 5 ans , pour effe ctuer divers travaux à
la campagne de M. Bel , pharmacien à Dra-
gui gnan , France , M. Maria , cultivateur , àgé
de 70 ans , trouva cachée la clef de l'habita-
tion et y entra pour préparer soli déjeùner.
Voulant faire une omelette , il découvrit
dans un placard un sac contenant une pou-
de bianche , qu 'il prit pour de la farine. C'é-
tait de la mort aux rats.

Apr ès le repas , tous les trois furent pris
de violentes douleur s ; ils rentrèr ent en
hàte à Dra guignan et racontèrcn t la chose
à M. Bel. Malgré les soins prodi gués, le
vieillard et le petit-fils sont morts. Le troi-
sième est dans un état fort grave.

Simple réflexion. — Si j e puis faire un
peu de bien , c'est que j e ne suis pas en
évidence.

Curiosité. — Selon des avis recus de
Queenstown , le vapeur « Virginian », allant
de Liverpool à Halifax , a apercu huit gran-
des montagnes de glaces et a traverse des
champ s de glaces presque sur le lieu où le
« Titanic y coula bas.

Lcs monta gnes de glaces flottaient dans
la direction du sud à travers la route des
paquebots traiisatlaii ti ques , menacant sé-
rieusement la navi gation , surtout dans les
brouillards qui régnaient à ce moment.

Cela ne va-t-il pas nous amener, comme
chaque année cu mai , un retour de froid ?

Pensée. — Dans l'espérance d' un monde
meilleur , beaucoup mourraicnt auj ourd 'hui
mème.

Mot de la fin. — Un gamia est surpris au
bord d'une rivière , en train de pccher.

L'agent de police : « Je vous y attrape ,
malheureux , pèche projiibée. 6 francs d'a-
mende ! »

— Pas vrai , Monsieur , j 'apprends à nager
à un ver !...

Grains de bon sens

Un refus
de sepolture eeolésiasti que

On lit dans le Pays :
Dernièrement , à l'occasion d'un sui-

cide, la presse radicale du Jura s'est
élevée avec infdigna;tion confi re ,1'into-
lérance de l'Eglise catholique qui refu-
se la sepolture ecclésiastique aux per-
sonnes qui se sont volontairement don-
ne la mort. •

Le Démocrate est alle plus loin ; il a
prétendu que les prétres avaient , en
cette matière, deux poids et deux me-
sures, et, sur la foi d'un correspondant
de la Presse associée, il a cité, comme
preuve à l' appui , le cas du prince Win-
disch-Qrcetz, attaché à l' ambassade
d'Autriche-Hongrie près le Quirinal ,
auquel le Vatican , sur la demande for-
melle de l' empereur Francois-Joseph,
aurait accordé la sépulture religieuse,
bien qu 'il se fù t  suicide.

Le Pays a immédiatemenit révoqué
en doute l'exactitude de cette informa-
tion tendancieuse. Nous avons tenu à
prendre des renseignements à bonne
source , à Rome mème, et voici ce qu 'on
nous a répondu :

« Le Démocrate ne dit pas un mot du
fait capital qui a décide le curé compé-
tent à accorder au prince Windisch-
Qraetz les honne,urs de la sépulture re-
ligieuse. Ce fait , c'est la probabilité
d'un suicide accompli maladivement ,
dans des circonstances supprimant le
libre arbitre. Naturellemen t , les motifs
qui ont diete à l' autorité ecclésiastique
sa décision n 'ont pas été publié s , mais
il est vraisemblable qu 'ils concordent
avec l'opinion couramment admise dans
le monde où -frequentali le prince et qui
le connaissait mieux. Or , cette opinion
excluait le suicide volontaire , criminel ,
sans pouvoir donner le mot de l'énig-
me.

« L'intervention de l'empereur d'Au-
triche et du Vatican est une pure fa-
tale.

« Il est extrèmement risque d'ajouter
foi à une correspondance de ijournnal
sans en connaltre l' auteur et ses sour-
ces d'informations. Dans le cas parti -
culier , la correspondance citée s'est
fait l'écho de bavardages malveillants
et ntillement de la version — tout aus-
si digne de crédit à tout le moins —
qui avait cours dans la société mème
du prince. Entre le curé responsable,
qui tranche une question delicate à l'ai-
de de renseignements souvent incon-
nus du public , et le j ournaliste irrespon-
sable , avide de nouvelles sensation-
nelles , il n 'y a pas à hésiter pour les
catholiques ».

Ea lettre de notre correspondant est
sùrement l'expression de la vérité.
L'Eglise ne refuse pas la sépulture
ecclésiastique à tous les suicidés , mais
seulement à ceux qui étaient , au mo-
ment où ils se sont tués , suffisamment
responsables. Ce à quoi elle tend , c'est
à faire ressortir , dans l 'intérèt de l'hu-
manité , l'attentat commis. contre la loi
divine ct à prevenir ce crime dans la
mesure du possible. Mais elle ne punit ,
parmi les suicidés , que ceux qui jouis-
saient de leurs faqultés mentales , et en-
core faut-il , pour qu 'un prétre ne les
accompagné pas à leur dernière demeu-
re , qu 'avant d'expirer , ils n'aient don-
ne aucun signe de repentir.

Actuellement , du reste, l'exercice de
sa discipline a été aussi mitigée q,ue
possible. Et si quelquefois ses minis-
tres refusent de faire entendre des
prières sur une tombe, c'est qu 'ils y
sont absolument obligés, quel que soit
le rang ou la fortune du défunt. Leur
abstention n'est guidée par aucune con-
sidération d'opportunité , car , qu 'il s'a-
gisse d'un suicide pauvre ou d'un sui-
cide riche, ils savent d'avance qu 'elle
sera interprètée comme un acte d'in-
tolérance et leur vaudra les sarcas-
mes, les inj ures et , peut-ètre, les per-
sécutions du monde antireligieux.

LES EVENEMENTS

La Guerre
La Situation

La bonne farce ijouée par le roi- cki
Montenegro et Essad pacha embarras-
se fort les puissances.

On avait annonce que la conférence
des ambassadeurs tenue à Londres lun-
di serait decisive. Après trois heures
de séance, ces messieurs se sont sépa-
rés sans avoir rien fait , aj ournant tou-
te décision à une nouvelle séance, fixée
à auj ourd'hui.

Deux tejnda,nces se sont dessinées
hindi à la conférence de Londres.

Le comte de Mensdorf , ambassadeur
d'Autriche-Hongrie, a demande qu 'un
délai fùt  assigné au Montégégro pour
iestit ,uer Scutari , à l' expiration duquel ,
si Nicolas Ier résistait encore, une ac-
tion internationale serait entreprise , à
défaut de celle-ci, une intrevention de
l'armée austro-hongroise pourrait suf-
fire à assurer le respect de la volonté
de l'Europe.

L'ambassadeur de Russie , comte de
Benckendorf , riposta que son gouver-
nement était touj ours dispose à user
de persuasion auprès du roi Nicolas,
mais qu 'il était premature de parler
d'expédition internationale ou autri-
chienne.

Les ambassadeurs d'Allemagne et
d'Italie , ce dernier plus mollement, ap-
puyèrent la proposition du représentan t
de l'Autriche.

L'ambassadeu r de France marqua
l' accord de son pays avec le point de
vue russe.

Quant à sir Edward Orey, il exprima
la répugnance que suggérerait à l'An-
gleterre une démonstration trop hàtive.

Ces deux tendances opposées, russe
et autrichienne , qui sont en méme
temps celles de la Triple entente et de
la Triple alliance, ne pouvant se con-
cilier , force fut de lever la séance.

L'irritation reste vivev a Vienne. Le
gQuvernement autrichien a masse de
80,000 à 100,000 hommes à la frontière
montenegrino. Mais on croit qu 'il cher-
che à procéder par intimidation et qu 'il
ne brusquera rien. Marcher sur Cetti-
gné, ou mème sur Scutari , au risque
d'entrer en coilision avec les troupes
de Nicolas Icr , qui se concentrent sur
Ics routes de Cattare et de Saint-Jean-
de-Medua , c'est une entreprise risquée.
Quels avantages l'Autriche retirerait -
elle de ses sacrifices ? Son initiative
provoquerait probablement des désor-
dres intérieurs chez les Slaves de Dal-
matic , de Bosnie , de Bohème et d'ail-
leurs.

Pour calmer l 'impatienc e du gouver-
nement de Vienne , on lui fait remar-
quer qu 'il faut , à tout le moins, atten-
dre la réponse du roi du Montenegro à
la note de dimanche. Il est vrai que le
malin Nicolas semble ne pas vouloir se
presser. Il a fait savoir , lundi , au corps
diplomatique de Cettigné , que tous les

services publics seraient suspendus et
le ministère des affaires etrangères fer-
me j .usqu'à la fin de la Pàque ortho-
doxe. Il compte gagner ainsi plusieurs
j ours, qui lui permettront d'obtenir , en
echange de Scutari, les compensa tions
territoriales ou autres qtae l'Autriche
lui refuse, mais que la Triple entente
est disposée à lui accorder.

Il est probable que le « vieux renard »
des Montagnes noires arriverà à ses
fins , aj oute la Tribune de Lausanne.

Nouvelles Etrangères
La politique allemande.
M de Jagow a fait à la commission

allemande du budget des déclarations
intéressantes sur quelques points.

Répondant à une question sur la neu-
tralité de la Belgique, il a dit que cette
neutralité avait un fondement interna-
tional , que l'Allemagne entendait res-
pecter.

A un député qui demandait que l'Al-
lemagne s'efforcàt de vivre en bons
termes avec la France, M. de Jagow a
répondu :

« L'Allemagne désire la • paix. L'his-
toire est là pour le prouver. Elle veut
vivre en paix avec la France. Elle n 'est
pas responsable des dispositions peu
favorables qui peuvent régner dans
l'un ou l'autre des deux pays.

» Le gouvernement se feliciterà du
travail de la conférence de Berne si
elle , permet de réaliser un progrès dans
ce sens ».

Divers orateurs se prononcèrent en-
suite a,u suj et de la conférence de Ber-
ne. Un député national liberal deman-
da qu 'on n 'en éxagéràt point la portée.

« L'effort des délégués de cette con-
férence mérite d'ètre apprécié, déclara-
t-il , mais le résultat sera minime ».

Un député progressiste dit ensuite
que la conférence de Berne pourrait
avoir une influence sur les questions
d,u moment.

Un autre député progressiste l'egret-
ta que la conférence de Berne n 'eùt
aucun programme, de désagréables
conséquences pouvant éventuellemen t
restii ter de cette absence de pian.

Un député national-libéral exprima la
crainte que la conférence de Berne ne
fut le point de départ d'une propagande
contre la loi militaire actuelle.

D'après les nouvelles apportées par
des voyageurs venant de Mexico à El-
Paso (Texas), la situation serait ten-
due entre le président provisoire le
general Huerta et le general Felix Diaz,
à cause de l'aj ournement indéfini des
éleetions présidentielles.

Le general Huerta a renforcé l'infan-
terie postée au palais national de Me-
xico. Le general Diaz campe sur ses
propriétés, dans la banlieue de Mexico.
Il a avec lui une nombreuse artillerie.

Le ministre de la guerre est virtuel-
lement maitre de la citadelle avec le
reste de l'artillerie.

Encore un scandalo militaire
Un scandale, qui aura un retentisse-

ment considérable , a été mis à j our par
l' administration militaire belge. Des en-
quètes ont été ouvertes, en effet , sur
une sèrie de malversations commises
au cours de ces dernières années dans
diverses régions de Belgique.

Les premiéres ont été découvertes à
Bruxelles , où l'on avait imaginé d'em-
ployer de vieilles pierres au lieu de
pierres neuves pour la construction de
bàtiments militaires.

D'autres pari, des lavabos devaient
ètre fournis dans les hópitaux militai-
res ; en conséquence , des prix furent
demandes à des maisons bruxelloises :



ces prix furent maìiorcs et payés à
d'autres maisons par l'Etat. Or, aucun
lavabo , n 'a été . foiirni.

Autre exemple,': en .|L9p8, . Ic-,|gouver-
nement avait commande à une usine
allemande des canons de 28'"/,n desti -
nés à la défense de l'Escaut ; la dé-
pense s'élevait à 4,700,000 francs. Ces
pièces ont plus de vingt mètres de lon-
gueur , leu r poids est considérable. Si
on les avait amenées à Anvers par voie
d'eau , on n'aurait pas pu Ies hisser j us-
qu 'au fort. Rien de tout cela n 'avait été
prévu. Au surplus , de telles pièces ne
sont .utilisables que sur des navires de
guerre , qui doivenit pouvoir canonner
à très longue distance la flotte enne-
mie. Semblable éventualité n 'était pas
à envisager pour un fort en pleine terre
situé dans les sinuosités d'un cours
d'eau. On aurait pu se procurer pour
deux millions ce qui a été pay é 4 mil-
lions 700,000 francs. Ces canons sont
touj ours à lèasine allemande et le mi-
nistre de la guerre belge négocie ac-
tuellement leur revente.

A l'école militaire , en l'espace de
quelques années, des kilométres de
tuyaux de poèles ont été, soi-disant ,
mis au rebut et soi-disant , remplacés
par des tuyaux neufs. Or , ce sont tou-
j ours les mèmes tuyaux qui servent.
D'autres faits de mème gravite ont été
découverts. De nombreuses personnali -
tés militaires et civiles sont compro-
mises dans ce scandale , et l'on s'attend
à des arrestations sensationnelles.

Un baron inculpé de meurtre.
On mande de Varsovie que la police a

arrété , mercredi matin , le baron John
Bisping, inculpé d'assassinai ¦ stor la
personne de son beau-frèr e, le prince
Ladislas Drucki Lubecki , riche proprié-
taire lithuanien , marie à la princesse
Radziwil , fille d,u comte André Zamoys-
ki et de la princesse Caroline de
Bourbon. Le prince Lubecki , noble po-
lonais et président du Club automobile
de Varsovie , avait quitte sa residence
le 22 avril en compagnie du baron Bis-
ping, qu 'il voulait accompagner à la
gare. Le lendemain matm , le prince fut
trouve assassine dans son pare.

Audacieux coup de main.
Dans la nuit de dimanche à lundi der-

nier , quatre malfaiteurs étaient surpris
au moment où ils cambriolaient le do-
micile de M. Tournens , à St-Denis , près
de Paris.

En s'enfuy ant , l' un des cambrioleurs ,
nommé Georges Enaud , tomba et se
brisa une j ambe. Ses complices durent
l' abandonner sur place, et il fut , d'ail-
leurs, recueilli par les agents , qui le
transportèrent à l'hópital , où le com-
missaire de police consigna dans un
pavillon à sa disposition.

Dans la nuit de mardi à mercredi , les
compagnons du blessé, qui ont sans
doute de bonnes raisons pour chercher
à éviter les indiscrétions que celui-ci
pourrait commettre , ont tenté avec une
audace inoui'e, d'enlever Enaud en au-
tomobile. Vers 2 heures du matin , une
automobile fermée s'arrètait rue du
Fort-dé-1'Est, devant la porte qui donne
derrière Ies bàtiments principaux de
l'hópital. Trois hommes en descendi-
rent et pénétrèrent dans le pavillon où
Georges Enaud était soigné.

Arrivés là , et comme les malades
voulaient donner l'alarme, les trois in-
dividus menacèrent de faire un mau-
vais parti à celui qui pousserait un cri.

A leur approche , Enaud tenta de se
lever , mais en vain ; c'est alors que
ses complices esayèrent de le piacer
dans une couverture. Mais le blessé,
dont la j ambe^n'avait pas encore été
mise dans le p làtre , burla de douleur ;
ses cris donnèrent l'alarme.

Craignant d'ètre pris , les trois mal-
faiteurs abandonnèrent alors le blessé
et regagnèrent leur automobile , qui dis-
parut dans la nuit.

Aussitót prévenue .Ja police s'est mi-
se à la recherche des audacieux ban-
dits. De son coté, le Service de Sùreté
enquète.

En attendant que les auteurs de ce
bardi coup de main soient retrouvés ,
Georges Enaud a été transféré , dans
une ambulance automobile de l'hópital
de St-Denis , à l ' infirmerie speciale du
Dépót.

Un dépòt de soufre en feu.
Un incendie considérable s'est dé-

claré , dajì s un entrep ót de soufre, sur
les quais^ Chasseltinp-L îlbat/ a^ Aflger.
Le feu a pris naissance dans un stock

de soufre place sous des voutes. Il s esl
rapidement développé et a été , en ou-
tre,: ̂ alimentò par diverses autres . ma:
lièrcs infiammables et des essences
également emmagasinées dans les bà-
timents. "

Lcs pompiers combattent le foyer de
l'incendie, mais très difficilement , cal-
la fumèe épaisse qui sc degagé des
voùtes en défend l' accès.

A 6 heures du soir , trois pompiers
saiiveteurs ont été retirés asphyxiés.

On compte une dizàine de pompiers
blessés.

A 7 heures , l'incendie continuait. Par
instants de longs j ets de fiammes s'éle-
vaient et allaient lécher la rampe Chas-
seloup-Laubat.

La circulation a été interdite. De
noircs colonnes de fumèe opaque ré-
pandant une odeur de soufre empè-
chaient l' approche du foyer.

Le capitaine Eigle a été atteint à la
lète, mais peu grièvement.

A 8 heures du soir , 1 intérieur des
voùtes continuait à brùler , il était de-
venu impossible d' atteindre le foyer
centrai , situé tout au fond , à une qua-
rantaine de mètres au moins de l'ou-
verture.

Les troupes ont coopéré à l'extinc-
tion et assure le service d'ordre.

Sur Ies dix pompiers blessés par des
brùlures ou des débris lancés par les
explosions des matières emmagasinées
dans les voùtes , six sont assez sérieu-
sement atteints , mais leur vie n 'est pas
en danger ; deux autres sont griève-
ment brùlés ; les deux derniers sont
légèrement brùlés aux mains et à la
figure. Après s'étre fait panser , ils sont
revenus au feu. La conduite de tous les
saiiveteurs est digne d'éloges.

Le maire a visite les blessés à l'hó-
pital.

Sous 1 action du feu , une partie de
la rampe Chasseloup-Laubat , située
a^i-dessus des voùtes où réside le foyer
de l'incendie , s'est crevassée , s'affais-
se et menacé de s'effondrer.

Nouvelles Suisses
Funebre découverte.
On a découvert , mardi matin-, dans

le lac de Morat , tout près de l'établis-
sement des bains de la ville de Morat ,
le cadavre de M. R.,ancien fabricant de
vins de raisins secs. Le défunt souffrail
depuis quel que temps de neurasthénic.
Malgré le refus des Chambres de lui
laisser vendre le stock de vins artifi-
ciels qui était reste sur ses bras lors
de l' entrée en vigueur de la loi intcr-
disant la fabrication et la vente de ces
vins , le défunt laisse ses affaires dans
une situation des plus satisfaisantes.

Contròie des améliorations
foncières.

Pour donner suite à une proposition
de la commission d'experts chargée de
l' examen des demandes de subvention ,
le Conseil fédéral a décide qu 'à l'avenir
il serait exercé un controle sur l'entre-
tien , incombant aux cantons, des amé-
liorations de terrain subventionnées
par la Confédération et que rapport se-
rait fait à l'Assemblée federale sur le
résultat de ce controle.

A cet effet , de méme que pour l'exa-
men préalable des demandes de sub-
ventions et pour aider au chef de la
division de l'agricul ture , il est créé une
nouvelle place de secrétaire de divi-
sion. -

Pour le reste de la période adminis-
trative courante , est nommé titulaire
de cette nouvelle place M. Ulrich Wcid-

.rnann , de Zurich , dont le Conseil fede-
rai vient d'accepter , avec retnercie-
ments pour les services rendus , la dé-
mission donnée , pour raison de sante ,
de ses fonctions actuelles de chef de
la division de l' agri qulttire au départe -
ment fédéral du commerce , de l'indus-
trie et de l' agriculture.

Le premier mai.
Les manifestations du premier mai se

sont partout passées avec beaucoup de
calme , à l'étranger comme en Suisse.
On ne signale aucun désordre. La p luie
et l'orage ont beaucoup nul aux cortè-
ges.

Neurasthénie.
On vient de trouver dans le lac de Mo-

rat le corps de M, Oscar Roggen, le.fa-
brican t de vins: sans alcool , interdits
auj ourd'hui par une loi.

Les gros fabricants d'absinthe et mè-
me les planteurs avaient été large-
metit indemnisésf ; la Confédération re-
fusa un traitement égal aux quelques
fabricants" de vin qu 'elle obligeait à ces-
ser une industrie sans perii pour la san-
te publique.

M. Oscar Roggen fut très affeeté par
cette injustice. Le chagrin qu 'il en
éprouva est la cause directe de sa mort.

Fillette fOUdrOVée. — On donne
au sujet de l'accident survenu diman-
che à Gonten (Rhodes-Intérieures),
au cours d'un orage, les détails que
voici :

Au moment où les premiéres gout-
tes de pluie commencaient à tomber ,
deux fillettes se trouvaient sur la
route , regagnant leur domicile. Elles
ouvrirent leur parap luie. Au mème
instant un eclair jaillit et tomba sur le
parapluie. Suivant le manche de ce
dernier, le fluide atteignit l'une des
fillettes à la téte, lui brùla les cheveux,
descendit le long du corps, à droite,
et arracha violemment le soulier du
pied droit.

L'enfant tomba sans connaissance.
On eut beaucoup de peine à la rappe-
ler à la vie. Détail curieux : sa com-
pagne en avait été quitte pour la peur.

Commerce SUiSSe. — Le Départe-
ment des douanes public la statistique
commerciale de la Suisse pour 1912.
Les importations, sans l'argent mon-
nayé, se sont élevées à 1,979,100,004
fr. (1,802,358,995 fr. en 1911). Les
exportations ont été de 1 milliard
357,016,671 fr. 1.257.809.404 fr. en
1911).

Un maltre-tirenr fanssaire. — Une
nouvelle qui fait du bruit dans les
cercles des tireurs est celle de la dé-
couverte de faux répétés commis du-
rant le tir de printemps qui a lieu
actuellement à Saint-Gali. Le pétard
est d'autant plus retentissant que le
coupable se trouve étre un maltre-
tireur des plus connus et qui a rem-
porté de premiéres couronnes dans le
canton de Soleure, il était depuis bien
des années lc représentant attitré
d'une société de tir soleuroise. Les
altérations dans les résultats du tir,
perpétrés par lui à Saint-Gali , lui
avaient permis déja de se faire attri-
buer des prix pour un montant de
300 fr. Elles ont été découvertes avant
la fin du tir qui dure huit jours.

Jennes bandits. — Mercredi matin,
à Bàie , un jeune apprenti qui revenait
d'une banque où il avait touché 6300
fr. a été assalili par deux jeunes vau-
riens et complètement dévalisó.

Nouvelles Locales

Alcoolisme
et Conseil General

On nous écrit :
C'est bien entend u à Monthey, que

cela se passe, dans la princi pale cité
radicale du canton , où tous les progrès
sont à l'ordre du j our , et où les con-
servateurs ne sont que de fichus rétro-
grades.

Un membre du Conseil general de
l'importante localité, et non des moin-
dres , puis qu 'il fu t  autr efois candidai à
la présidence , et qu 'il remplit les hautes
fonctions de président du Comité ra-
dicai du canton , a invite l' administra -
tion communale à accorder dorénavant
toutes les concessions dc café qui se-
raient sollicitées.

On avait bien entendu dire que , a
l'occasion dcs dernières éleetions com-
munales , pour amener ime dizaine de
voix , quelques dirigeants du pa rti radi-
cai avaient promis la chose à un cer-
tain nombre dc citoyens en mal de
concessions de débits de boissons.

Il y avait donc une promesse à lenir.
C'est dire d'emblée que la question

ne parait pas avoir été traitée pour
elle-mème , au sein du Conseil general
de Monthey, mais sous l'empire de
préoccupations électorales.

Pour la forme on a fait valoir des
raisons qui d̂énote(r.aientj lci hez .l' auteur
du i voeu , s'il etait sincère,, l' esprit , le plus
arriéré ct le p lus reactionnairc.

Ces raisons peuv ent se résumer com- peut-ètre par ce cóté-là que l' affaire
me suit : est la p lus dangereuse.

a) Le débit dc boissons est ,un com-
merce 'comme un autre , et il' est con-
traire à la Con stitution federale de
l' enrayer ;

l>) la concession d' un débit , donne à
l'immeubl e une plus - vaine , souvent
considérabl e , à laquelle il est inj uste
de faire obstacle , et qui dans l'état ac-
tuel des choses, constitue un privilèg e
en faveur des débitants en possession
de leur patente. Or , les privilèges sont
supprimés par la Constitution , donc...
concltiez ;

e) l' octroi de concessions apporterà
à la Commune de nouvelles ressour-
ces.

Autant de mots , autant de prétextes.
Qu 'on nous permette tout d'abord de

faire observer , puisque la question a
été posée, et quels qu 'en soient les
mobiles , qu 'il est puéril de parler de
violailon de la Constitution.

•Lcs décisions du Conseil fédéral ap-
piiyam les cantons dans leu r lutte con-
tre l' aicoolisme par la Iimitation des
cabarets. par le refus dcs concessions
d' auberges , sont légion. Le princi pe
n 'est plus en discussion. Tout écolier
qui a quel ques notions d 'instruction ci-
vi que sait que depuis la revision de la
Constitution federale , par arrèlé du 22
Décembre- 1885, la liberté du commer-
ce et de l'industrie , comporte des res-
trictions, en ce qui concerne les auber-
ges de boissons.

Si donc la Constitution est violée,
c'est par la Constitution elle-mème.

Voilà pour le coté legai de la ques-
tion.

Quant à son coté moral , social , éco-
nomi que , devrait-il ètre nécessaire mè-
me de l'effleurer , tant il a été prouve.
établi , aussi bien par les j ugements de
l' autorité federale , que par les statis-
tiques , que la Iimitation du nombre des
auberges est un moyen des plus effica-
ces de la lutte contre l' aicoolisme , cette
plaie de notre epoque.

Personne , pensons-nous. ne contes-
terà qu 'il faut bitter contre l'ivrogne-
rie ; et s'il est prouve qu 'en Iimitant le
nombre des débits , on élève un obsta -
cle contre le fléau , il faudra nécessai-
rement convenir qu 'on ne saurait user
de trop de précautions dans l'octroi de
nouvelles concessions.

Ailleurs , on a été plus loin. Dans cer-
taines localités , les concessions an-
ciennes n 'ont pas été renouvelées ; les
autorités , en le faisant , soni restées
dans leur droit. A Monthey, nous n 'en
sommes pas encore là ; et cep endant ,
combien de débits sont de trop, inuti-
les, où les tables sont plus nombreuses
que les clients , qui végètent , où trop
souvent les consommations ne sont pas
de premier choix.

Le princi pe lega i étant pose, que
parle-t-on de privilèges ? Est-ce que la
sante , la fortune , l'intelligence ne soni
pas aussi des privilè ges ? Le médecin
au benèfico d' un diplòme , l' avocat , le
notaire , la sage-femme, etc, toutes les
professions qui exigen t des connais-
sances spéciales ne constitucnt-elles
pas un privilè ge pour ceux qui les
exercent ? Ce ne sont pas ces privilè-
ges-là , d'ordre naturel , ou constitués
cn faveur de l'ordre social , que la
Constitution a abolis. Elle les crée, au
contraire.

Fiction , que la plu s-value accordée à
l'immeuble par le fait de la concession.
Celle-ci , de par la loi , est précaire , et
personne n 'a le droit de compier sur
sa continuile.

Fiction également, que l' augmenta-
tion des ressources communales , anni-
hilée en fait , et par la diminution d'im-
póts que les anciens débitants ne man-
queron t pas de réclamer par suite de la
réduction forcéc de leur clientèle , et
par l' accroissement des frais d'assis-
tancc aux ivrognes et à leurs familles ,
tombés dans la misere.

Mème si Lauginentation devait se
traduire en beaux deniers comptants ,
nous en fcrions fi , préférant que ces
quel ques sous restent dans la poche
des contribuables , pour leur donner
plus de bien-ètre , plutòt qu 'ils ne vien-
nent clans la caisse communale , par la
venie dc quel ques décis de schnaps.

En somme, nous ferraillons en 1 air ,
nous enfoncons des portes ouvertes.
Chacun , le motionnaire de Monthey, le
tout premier , est renseigné. II a parie
pour la galerie , pour l'électeur. C'est

F. F

Le plateau de Barberinè. —
(Corresp.)

Fièrement campée sur son contrefort
calcaire , s'app uy ant d'un coté au ma-
j estueux Ruant et de l'autre à l' arrèté
escarpée de la Pointe à Bollion , la
Tour Salifere lance vers le ciel sa tè-
te altière à plus de 3,000 mètres.

De ses flanc s dénudés , d'innombra-
bles cascatelles roulent incessamment
les eaux qui pr oviennent des glaciers
des Fonds et de celui des Rosses.

La réunion de tous ces minuscules
ruisselets forment le cours d'eau de la
Barberinè , cours d'eau presqu e insi-
gnifiant en hiv er , mais assez considé-
rable une fois que la chaleur du prin -
temps fait  foudre les neiges accumu-
lées pendan t sept mois d'hiver.

Le plateau traverse par la Barberinè
peut mesurer 1800 mètres de long sur
500 de largeu r moyenne et abrite les
nombreux chaiets de l' alpage du mème
nom.

Cet alpage est propriété des bour-
geois de la vieill e commune de Salvan ,
(soit Salvan et Vernayaz) et peut nour-
rir pendant Ies 2 mois 'A d'estivage
plus de deux cents tètes de bétail .

C'est ce plateau , que domine la gente
cabane du Club alp in. (Section de Ja-
man) que nos dirigeants des avòirs
bourgeoi siaux veulent céder à tout prix
à un consortium etran ger dans le but
d'y créer un réservoir artificiel , mons-
tre capable d' alimenter une puissante
usine électrique.

Un avis du Conseil communal , pu -
blié dimanche 27 avril écoulé, et con-
voquant pour le 4 mai prochain Ies
bourgeois des communes de Salvan et
Vernayaz à l' effet de se prononcer sur
I' acception ou le rdjet d'une proposi-
tion de vente faite par une puissante
société a laisse bien de braves citoyens
ébahis. Encore que les conditions ' ne
seraient connues du public que le sa-
medi soir dès cinq heures.

Et dire que nos mini stres mettent
trop de temps pour expédier les affai-
res communales , allons donc !

Allez nous trouver un dictateur plus
carré et plus tranchemen t cynique que
nos dirigeants.

Les vrais Salvanins , ceux qui tien-
nent encore à leur sol par-toutes les fi-
bres de leur ètre , sauront s'unir , et cela
malgré les divergences d'idées politi-
ques , pour refuser la prop osition de
vente et conserver intact le patrimoine
bourgeoisial légué par nos ai'eux.

Jan-Jan.

Le Danger du Tabac
Le tabac est un danger permanent

pour la sante publique , en ce sens qu 'il
contient un poison appelé nicotine , qui ,
à très faible dose, foudroie les chiens
auxquels on l'inj ecte en piqùre sous cu-
tanee. Son danger est d'autant plus
grand qu 'étant très volatiles , ses vya-
peurs pénètrent pres que dans le poll-
inoli .

Les effets de l'absorption de la nico-
tine sont : la perte de mémoire, l'exci-
tation cerebrale bientòt suivie d'une
dépression profonde .

Dans la fumèe de tabac existent des
huiles empy reumatiques goudronneuses
résultant de la combustion de la feuil-
le et de la poussière tènue de charbon
qui , chez les fumeurs de cigarette, sur-
tout , qui avaient la fumèe , se loge dans
le réseau lymphati que , enveloppent les
bronches , à tei point que lorsqu 'on fait
l'autopsie d'un fumeur , on trouve tout
son poiimon absolument infiltré de
charbon et que le traj et dcs lymphati-
ques se dessine en noir.

Mais par-dessus tout , le danger du
tabac résulte d'une cause non soupeon-
née et dont personne ne tient compte ,
pas mème, j usqu 'à présent , la Société
contre l'abus du tabac. Nous voulons
parler de l 'absorp tion de l'oxy de de
carbone contenu en grande quantité
dans la fumèe , étant donne que la com-
bustion est touj ours incomplète.

Chacun sait que l'oxyde dc carbone
se fixe sur le globule rouge du sang et
le tue, d'où destruct ion des globules et
par conséquent anemie , anemie qui
existe chez les fumeurs de cigarette s,
en ''particulier , et imprime à leur phy-
sionomie un cachet particulier et line
pàleur speciale. ...



Quand on veut fumer pour la pre-
mière fois , il faut  « apprendre ». Le
corps éprouvé deTaversion pour le ta-
bac et cherche à .s'è" .débar^as^er : .ori
éprouvé dès'' naùsées, des vomisse-
ments, des maux de tète , dc l' abatte-
ment avec accélération des mouve-
ments du coeur. Malheureusement ces
effets sont de courte durée. et l'orga-
uisme ne tarde pas à s'habi tuer  si bien
qu 'il ne manifeste plus aucun indice de
révolte. Mais une fois prise , l 'habitude
est di ffici le à briser ; Ics hommes sont
ses esclaves. Et ils trouvent . tant de
jouissance à fumer , qu 'ils attribuent lc
mauvais effet  dn tabac à tonte autre
cause pour excuser leur passion cou-
pable.

Chacun devrait connaitre Ics effets
délétères du tabac sur l' economie : tous
Ics organes vitaux et mème tous Ics
tissus souffrent à son contact ; il diini -
nue par conséquent la vi tal i té  ct la
force de résistance de tout l'organis-
me, le rendant  ainsi plus suje t à la ma-
iadie.

La nicotine entravo le développement
physique et montai. Par le besoin de
stimulation qu 'elle engendre, elle con-
dui t  souvent à l' aicoolisme.

St-léonard. — Dimanche prochain ,
4 Mai ,: a lieu à St-Léon ìrd le 27™ fes-
tival de. la Fédération des musiques
du Vaiala Central.

Reception des sociétés, à huit heu-
res en gare de St-Léonard. Il y aura
environ quatre cent cinquante musi-
ciens qui prendront part à cette fète.

Communiqué.

Dorénaz- — La société de musique
« LA VILLAGEOISE * de Dorénaz ,
donnera une Représ&ntatlon théàtrale
le 3 et le 11 mai. — Invitation cordia-
le à tous ceux qui voudront passer
une agréable après-midi.

Le Comité.
L 'inau guration dn Lcetschber g . —

L'inauguration du Lcetschberg a lourni
aux Forges Wenger de Delémont l'oc-
casion d'« editer à un charmant cou-
teau de poche qui obtient grand succès.

Collombey. — La Kermesse orga-
nisée par la fanlare VAvenir de Col-
lombey, et qu'un temps défavorable
avait force de renvoyer, aura lieu de-
main 4 mai. Le renvoi de cette petite
fète a eu pour prineipal effet une pré-
paration plus complète d'une plus
grande quantité de .lots dont le nom-
bre varie entre 1200 et 1300. De plus,
l 'Avenir s'est assure pour demain, di-
manche, le bienveillant concours de
ses amies, la Lyre de Monthey, et
l 'Esp érance de Vionnaz.

Nous espérons que tous ceux qui
s'étaient disposés à nous rendre visite

i.'C
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Croix-Etoile »

N oubliez pas
que le plus grand choix de chapeaux, cas-quettcs, chemises, cravattes, se trouve au
Grand Magasin special de Chapellerie de

J.RICHARD GU1GE,R ! /">"* ^.«\Av«aiit\i/ VI V/ XVJT__,_V rationnels et sanitaires
a Martieny-Villo de 'a D^Uo •/ ne sont obtenus que pir

Articles de Modes et Nouveautés pour Dames et Messieurs l'emploi esperimento duArticles de Modes et Nouveautés pour Dames et Messieurs l'emploi esperimento du
Lingerie, Ganterie , Bonneteri e et Mercerie SaVOD au Lait de LÌS

P. S. La Maison vieni de recevoir un conl'ormaleur BERGMANN

m, Le Joyan deja Chapellerie „„,,„, "7/ ««."""
Appareil à faire les chapeaux sur misure Gr6m
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Plus de cqiflures emportées par le .vent 1 Cet appareil reclierchée elbieu recom-
conformc 1<5&, chapeaux de paille-*! de fedire et sup- majidée. - Se vendent à
prime l'inconvénient d'avoir ' dcs chapeaux qui ne 80 ?l- chez Ch de Siebeu-
rentrent pas hien à la téte. - La retouche se fait 'ha '' colff «nr. St-Maurice.
réns changement dc prix et tout eh .peau peut ètre §„?& 'P 

^t '
hvsa immédiatement. aonme> . óU

le 20 avril , seront à Collombey de-
main et que de plus, ils y amèneront
un bon nombre de camarades dési-
reux de voir une petite fète ' dans la
cité de et des Babolons.

Vionnaz. — (Corresp .) — La Ker-
messe de l 'Esp érance a réussi au delà
de toute attente. Nos remerciments
à la Lyre de Monthey et à VAvenir
de Collombey dont le bienveillant et
charmant concours a contribué au
succès que nous avons obtenu. Nos
remerciments également aux amis de
Monthey, de Vouvry, d'Aigle qui nous
ont apporté leurs aides précieux, sans
oublier la population de Vionnaz qui
vient de témoigner avec tant d'entrain
sa sympathie généreuse, à l'égard de
notre société.

Travaux artistiques . — La GazeUe
de Lausanne et la Revue ont annonce,
ces jours , que M. Naef , l'archéologue
vaudois bien connu, avait remis à
l'empereur d'Allemagne une superbe
reproduction d'un bahut ancien.

Complétons cette information. Lo-
riginal de ce bahut se trouve au Mu-
sée de Valére, à Sion, et c'est M. Henri
Dirac, de St-Maurice qui a « .travaille »
la reproduclion olìerte à l'empereur
Guillaume II pour son chàteau de Hoh-
Kcenisgsbourg. Les valaisans qui visi-
lent le chàteau de Chillon y pourront
également admirer un second modèle
de ce bahut, ainsi plusieurs du genre,
dus au mème ciseau artistique.

Vionnaz. — (Corresp .) — Les socia-
listes d'Aigle et des environs décidè-
rent cette année, de fèter le ler mai
d'une facon grandiose : cortège, ban-
quet , discours, etc. Pour rehausser
la fète , ils demandèrent le concours
de la fanfare d Aigle qui refusa , on le
dit du moins. Alors ils s'adressèrent
à la Concordi, fanfare radicale de Vion-
naz. Nos musiciens radicaux acceptè-
rent d'ouvrir la marche à un cortège
de socialistes. Mais quelles amères
réflexions doivent faire cerlain rentier
et certain gros propriétaire , de chez
nous, en voyant leur fils et peti t-fils,
parader à l'ombre du drapeau rouge ,
et écouler des orateurs qui doivent
en dire de belles à l'infame capital .
On se demande si notre radicai mué
en socialiste parviendra à convaincre
son pére et son grand'père , [de l"in-
justice sociale actuelle, et des bontés
et des beautés de l'internationalisme.

• Un curieux.

A tous nos abonnés
wvw

Le proctiain Numero sera , expédie
avec les a'iresses nouvellement iinpri-
mées. Les abonnés auxquels le jour-

Dr DELALOYE
MONTHEY

absent du 2 au 10 mai.

nal manquerait , ou le bulletin officiel
le vendredi , voudront bie^ nous aviser.

-a •'. -- T!! or. '? '
Nous prions de faire un bon ac-

cueil aux cartes de remboursement
qui ont été envoyées à une certaine
partie de nos lecteurs.

L'Horaire d'été

Conservateurs des bonnes traditions,
nous n'avons pas oublié le petit ho-
raire de poche, gracieusement mis à
la disposition de nos abonnés , deux
fois l'an. Il est joint au présent exem-
plaire. Nous le réclamer au cas où il

»se serait égaré en route.

Aveh-Contbey. — (Corresp.)
L'organisation d' un festival de la Fé-

dération des fanfares et Chorales du
centre réunies, n 'est pas une entreprise
des plus faciles. II s'agit , en effet, de
recevoir dignement les seize sociétés
constituées dont sc compose notre
grande association musicale.

Lorsque voilà sept ans, à la suite des
diff icul tés  provoquées par la différence
d'opinion pol i t ique , il tilt décide de for-
nici' une fédération séparée , les voeux
les plus sincères pour sa non-réussite
f u r e n t  formulés. On en prédisait mème
la dissolution deux ans après sa fon-
dation , par suite du manque de sociétés
capables.

Auyourd 'hui  quel dementi à nos ad-
versaires !

Sous le patronage du plus éminent
des chefs , notre fédération , qui est ,
pour ainsi-dire , son oeuvre , étend ses
rameaux vigoureux ju sque dans la belle
vallèe de la Drance.

Nos amis excuscront l 'Edio des Dia-
blerets , d'avoir dù , contre son désir ,
fixer la fète au 18 mai , et ce, pour ne
pas compromettre le succès de la jour-
née d'aviation qui aura lieu à Sion le
11 mai. Nous espérons qu 'ils n 'y trou-
vcront pas trop d'inconvénients par
suite- du retard inat tendu et qu 'ils ac-
couront nombreux fraterniser avec
leurs amis de Conthey, et resserrer
Ics liens d'inaltérable amitié qui unis-
scnt Ies membres de cette grande fa-
mil le  « La Fédération- des fanfares et
Chorales du centre réunies ».

Le Comité.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Marligoy-Ville
28 Avril 1913.

'I'M I S plus |)3S p|us 5|j,

fr. r .
Chevaux 3 350 700
Mulets 4 400 600
Taureaux reproduct. 1 — 480

jouissen t de la confiance eie la ménagère,
car ils lui garantissent une qualité supérieure, gràce aux produits de premier choix dont ils sont composés

AGRICULTEURS !

Demandez dans nos Dépòts la

LACTINA SUISSE PANCHAUD
Marque AXCBE , meilleur ali-
ment  pour l'élevage des veaux.
Refusez tes contrefacbns, eie
fabrication recente et qua-
lité inférieure.
« La Lactina Suisse Panchaud

a 30 ans de succès ».

Vaehes 35 240 580
Génisses 4 320 ; 47C
Porcs" ? T- 

¦
t'M ':nm4Q - 63

Porcelets : ' — 18 25
Moutons — 22 35

Frèquentation de la f oire : Bonne.
Police sanitaire : Bonne.

Avis important
Ai'in d éviter tous inalcntendus, erreurs

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

BUREAU du NOUVELLISTE,
à St-MAURICE.

Ne iamais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Chez les Élèves
qui sont inappliqués et indifterents ,

j il faut souvent rechercher la cause
I dans l'état physique : constitution

delicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'ceil, leur torpeur disparaitra et
l'étude leur sera bientòt un vrai plaisir.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.

Chaines de montre en or
18 carata massif

contrólées pour dames et messieurs ; nou-
veaux modèles en or plaqué et argent massil
se trouvent en rich e assortiment (1675 des-
sins photogr.) et à des prix avantageux , dans
notre dernier catalogue ; envoi gratis.

E. Leitcht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz N» 17

87

CATARRHE CHHONI QUE
« Depuis quelques années, ie souffre , en

hiver surtout , d'un catarrhe chronique des
bronches. L'usage des Pastilles Wybert-
Gaba me fait beaucoup de bien. » M. R. H.,
Montreux , le 31* j anvier 1911. — Les « Pas-
tilles Wybert-Gaba » sont un remède excel-
lent contre la toux , les maux de cou et
l'enrouement. 79
En venie dans les Pharmacie* et Drosueries.

OTlflSIFS
AGRICULTEURS

SOCIÉTÉ AGRARIA.  Palézienx — Gare

Vou lf z-vous encourager les elTorts tentés par la Sto Agra
ria pour faciliter votre élevage . :
demandez le « l actiflor » , pro duit laeté incomparable ,
extrèmement avantageux pour l'élevage des veaux et
porcelets ; guérit radicalement de la diahrrée.
Se vond a un prix sans concurrence.
Nombreuses félicitations.
Où il n 'y a pas de dépòts , adressez-vous à la

Les meilltures marques
l.es p lus avantageuses :
Westfalitrs , Gélaline-

West/ ali le.  — Mèche à
mine.

Détonateur ter choix. o u b i n i f l  «un*m*. raiPuc-A — vaio-
U^" 

Se niéfier des imi- H "~"~————-—^——
UUon. bon bon marcile I ^^ ̂  -̂  ^ 

f(|g 
^^__r S'ad. directement ài 

_____________________________
Petitpierre fils & Co

N3u chàtel A-^^- TOILES CIRÉES
rX,-A._E=»IS

. i ii

I-inoleiims
Au Magasin Vve Maurice Luisier, St-Maurice.

Maison fon dèe en 1848
Téléphone 3-15

aprimene St-Àngustiu
St-M aunce

Impressions en tous genres

Un auxiliaire des explorateurs
L'orien 'taliste ; viènnóis' Otto .C. ' Àrtbauer ,

revenu tout récemmment d'une , importante
expédition au Sahara , a adresse à la Com-
pagnie Liebig, qui avait pourvu son expé-
dition d'Extrait de viande , une lettre assez
longue dont nous citerons l'intéressant pas-
sage qui suit :

«Le Liebig a été pour nous un véritable
« sauveur , surtout pendant les huit der-
» niers mois au camp devant Derna. Dans
» les déplorables conditions de ravitaille-
« ment — insupport ables mème pour des
» caravaniers routiné s — dans lesquelles
» nous nous trouvion s en Cyrénai'que par
» suite de la guerre , les bouillons de Liebig
« étaient pour nous un inestimable bienfait ,
» aussi bien pour les officiers allemands et
« autrichien s que pour moi, sans oublier Ies
« Turcs. Enver bey, quand il revenait le
» matin tout gelé des avant-postesl a savou-
« ré plus d'une tasse de bouill on Liebig ».

Cette courte citation fait assez voir quel-
les diffi cultés l'expédition a eu à surmonter.
Si elle a nèanmoins été couronnée de suc-
cès, cela constitue une brill ante preuve de
l'energie de son conducteur et... des pré-
cieuses qualités de l'Extrait de viande Lie-
big.

Economie domestique
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs en

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

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

Les célébrités médicales en font Ies plus
grands éloges. Les professeur s et , en gene-
ral, les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adjuvant. 1391.

Sauf les cas exceptionnels, les communlqués
ayant un caractère commercial , ainsi
que les conimuniqués de Sociétés, fètes,
concerts , etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

A VENDBE
un bon mulet

S'adr. à COUTAZ. combusli-
bles. St-Maurice. 

On demande une

JEUNE FILLE
de 14 à 18 ans , pour aider au
ménage de campagne. Entrée
le plus vite possible. Adresse:
E. ROLL1ER , Bex.



«*_- ATTENTION
Désirez-vous avoir pour les travaux d'été du

BON VI N ROUGE ETRANGER IO %o garanti naturel ?
490 Adresse?.-vous en toute confiance a

Mercerie A N C E L I N  J O R I S  "«"*
Qulncalllerie Orsières Sons
Ferronnerie DENRÉES COLONIALES Earines

qui vous servirà au mieux et le plus avantageusement.

pF* VINS^H
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

MARTIGNY-BOURG 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyrónées
à 10 degrés, et délicieux vin blanc de Catalogne à il
degrés, Bourgogne vieux , Monopole supérieur , etc.
• Se recommande a sa toujours plus nombreuse et trés
fidèle clientèle: Échantillon sur demande. — Tph No 90

fili ffi BE Pillili
BIRCHMEIER & Cie

Succ. de R. Trost & Cie à KUNTEN (Argovie)
Recommande aux Viticulteurs Valaisans

Jf e—| Son pulvérisateur « TROST » brevé-
Oĵ SgHlaS té. avec son nouveau jet pu lvérisant
ff*M=|!""J_\ très fin. Insurpassable cornin e travail
I ^^S- S\ et durée. Son demolitagli 

est 
instanla-

I \ né, ce qui le reud simple et pratique .
fi | -¦¦¦¦! V a L'essayer c'est l'adopter »

1 MH3
 ̂̂ " F- ^aPre> ageuce agricole , Aigle .

CSSSM  ̂ ~ Frank , chaudronuier , Monthey.
MM. Antoine Crosetti , ferblantier , St-Maurice.

Lucien Tornay, fers, Marligny-Bourg.
A. Machoud , fers , Martigny-Ville. 460
Agence agricole et industrielle , Sion.
J.-B. Sauthier , fers, Sion.
Alphonse Pedroni , ferblantier , Saxon . 

FABRIQUE DE OLOTURES
r\ i\ n r< i\ r\ i\ r \ i \ n r \M \ n n i \ r \ n à / s  KJUIlliil
WSSf̂ SW'WlWSSWiW^̂

Pour obtenir promptement une clòture de toute
solidité, à des prix défiant toute concurrence, adres-
sez-vous au FABRICANT SPÉCIALISTE 464
"E* "IP /_ T¥ _^ ancienne maison Breu/.ard
MLet» I _TL A È.\J? < pére et Fatio , en Béthusy.
464 Chantier à Renens , près Lausanne.

Banque commerciali
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie , Monthey
— [giiisgotlanl otti lt la languì nationale Salsi! —

Nous informons nos Déposants que depuis 92
le ter novembre nous payons comme suit leurs dépò ls :

En compte-courant à vue , toujours disponible 3 1/2 o/o
En compte-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dépòts en Caisse d'Epargne - 4 o/o
Dépòts à I & 3 ans et contre Obligations 4 1/2 o/o

Nous recevons de nouveaux Dépòts aux méines conditions.

PRÉTS HYPOTHÉGAIRES - Ouvertures rie crédits
Escompte de Pap ier sur la Suisse. et l'Etranger.
Ghange de Monnaies et Valeurs Etrangères.

Magasins *«• Balance , - n«**i

N'ayant ni succursales , ni voyageurs , réduisant ainsi
les frais généraux au strici nécessaire , nous pouvons
vendre nos marchandises à des prix d'un bon marche
sans concurrence, tout en étant de première qualité.
Envoi franco des marchandises cantre remboursem.
Sur demanda envoi franco des collections d'échant illons

Vous serez convaincus d'aclieter contre rembours. eu
faisant venir nos échant. et en comparant nos bas prix.

Aperctx de quelques pris 46
Choix lncomparable en i Grand assortimentetoffes pour robes

Fr . le m .
Cheviottes noires et

couleurs dep. 1 .45
Satins laine noirs et

couleurs dep. 2.45
Lainages fantaisies 2.10
Grisailles p.costumes 1 .20
Tennis rayures I . —
Damiers et écossais 1 .20
Mousseliues de laine 1.10

Milaines et Draps pour
haliits d'hommes

_»F* Prière de demander les échanlillons "~_i
Notre principe est : Vendre bon marche ot de confiance

nuli

en tollerles et art. blancs
Fr. le m.

Toiles pour chemises ,
dep. 0.30

Cotonnes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
Zóphyr p.chem.dep. 0.55
Doublures en t. genr. 0.40
Essuie-mains 0.50
Limogeset cretonnes 0.65
Toiles p. draps de lit  1.10
Napn ages ,Damassés, Bazins.

TQOS GEMEI
Maison

de confiance

^̂ ^^
Les chaussures hirt ^|

I ''̂ ^r
^^M^^^__5?n^ l^ -M-iÌlcure5 _^^^-̂

' «J/ Nous expédions contre remboursement: W%
M Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° ' 30-35 Frs. 5.80 M
M Souliers de dimanche „ , 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5. 80 E}
M Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 , 6.— , 36-39 „ 7. 30 M
vÉ Souliers de travail , ferrés, pour femmes . s 36-43 , 6.80 ||
im Bottines à lacets garnies, pour dames, solides „ 36-42 , 7.— |||
te» Bottines à lacets pour dames, cuir box , élégantes , 36-42 , 10. — 11
m Bottines à boutons . , „ 36-42 , 10. 50 M
feS Souliers de travail, ferrés, pour .hommes Ia „ 39-48 , 8.50 ||
m Bottines à lacets I" 39-48 , 9.— M
Ksj Bottines à lacets de dimanche p. messieurs „ 39-48 „ 9.— \M
|H Bottines à iacels de dimanche p. messieurs , cuir box , éleg. , 39-48 , 11.50 |IWM Botiir.es a lacets paur messieurs, cuir box , [orme Derby , 39-48 , 12. — ||
W& Souliers militaires, ferrés , solides Ia . . . , 39-48 , 10.50 ¥m

Atelier de réparations à force électrique.

. 1 Rod Hirt & fils, Lenzbourg, I

La Maison Berliet , de hy on

I mei à la disposition I
de MM. les enti epreneurs minotiers,

I entrepreneurs de déménagement , mar- lì
chands de vins , fabrique de chaux et
ciments, etc. etc. 539

un CAMION-AUTOMOBILE
pouvant transporter 3500 kg.

S'inserire et renseignement s : j
I GARAGE FFISTEB - Gare du; FI OB , LAUSANNE I

e+*+^#$#*#$+**++*$##$4HÌ>+$$
A Matériaux de eenstruotion

Fabrique] de carreaux pour dallagas et de 
^a. ..._..„ „„ «:_an4

_C i ^vfdLsa tuyaux en oiment X

* wL+ ̂ |az & RBm an fl *| J|f||L* Fefey
^
fflontreox- Lausanne %

^*|p*3^^L Dallago et revétements céramiquos. Appareils x

S. 
o**"̂  sanitaires pour W.-C, Bains , etc. 317 j f

réparation rapide,
approfondie.

Gomme Dépuratif du
sang prenez du véritable

Sirop de hroux de noix
GOLLIEZ

à la marque des
« Doux Palmiers »

39 ans dc succès
En^flacons de fr. 5.50

et 3 fr. dans toutes les
pharmacies ou conlre
remboursement a la

Phermaele Golliez
à,Morat 133

flCCALAIJRMrS
mCcàwvM

500 élèves en 4 ans
95 % de succès

Ég0-"':̂ .| é i
Wi\\r '"'i f: Moteurs a«ir:qot;
m-\ ^

y C C U M U L A T E u R S .
ê ^

lMm Dynamos. Appareils deOó-
Mar,ch.ì^-'Ml3,;,onstration.^nRj—^

Vapcm, Clncmr ,togfapttes. I^C'l feV;--;;'Li
Domande * Calai , grat. & fco. ^JWBfiS&J

AU JìiPtTER . RucduRriòi ie . GenÈVB

EcoIe- LEMANÌA-i

|A<- 'J,a î i-ivl- ^ iiiAi'ivitt,  ̂ c^, q£..
' ¦ I

ctts /byLas* pî €.&c^L. / /o iC ^A-̂ -vev-tuX-c«Sig> i

t / \ _r(hy^^-"n -̂u- Ĉ -̂ '̂--C> t-*>4- < +̂-~i**̂ v-C < <̂-Ju-«f

U **6ùtu **L c*~>yf *+iA. eL''&*~̂ - «^ot-t—j

cL*uv -(*M/AU-U rtt .̂ -t^-i C^ t̂-cu^o^

ĉ^̂ ^-OL .̂ .

\JyC Ci M^A4/' V/ttA/tW^W^ ..

Faites de suite votre cure do printemps avec
LE DÉPURATIF  VEGETAL DU DR , H E N R I

le plus puissant des dépuratlfs
C'est connue une nouvelle vie qu'il redoline a votre
sang en le débarrassant dc toules ses impuretés.
Dé pòls en Valais : M. M. Delacoste, Rey, Lovey,
Burgener, Zlmmèrmann ; pharm. — DépOt centrai
pour la Suisse : Dr A. Tissières, Vevey. — Le flacon
l'r. 1,25. La Cure de I! fi. 0.50. 382

m
pour aider au ménage. S'ad.
COLLEGE DE PRELAZ, Rie
de Morges, Lausann e. 558

Ili fi Biffi
chez Mine Vve LUISIER

St-Maurice

Yons eii serez satisfatta!
-A. vendre
à Niouc s/ Sierre

la maison bianchii
comprenant S chamhres, etc.
avec -W- 0 ni 2 de terrain è
des condil ions Irès favorables
S'adr. à Ls BAtJR , architecte
a Sierre.

FROMAGE
J'espédie toujours de l'excel-
lent fromage d'Emmental
frs. 1.95 le kg. ainsi que de
l' excellent fromage de Tilsil
Ir. 1 SO le kg., contre rem-
boursement . 6Q reprend ce
(ini ne convieni pas. Se re-
commande W. BAUMAN N,
Fromagerie , HUTTWILF.N
PIUS FRAUENFELD. 346

rena le Unge a une
blancheur

éblouissantet
Stub labrtctntti

HENKEL 4 C1E. S. H. Bai.
¦tml qu< tic la rlpulf.

Maladies des yeux
Consultations tous les jours
de2à4h .,exceptéledimanche

Docteur A. DUTOIT
Montreux

Graud'Rue 62, Avenue des
Alpes, 41. 27

La LESSIVE

supprime tout SAVON,
CRISTAL, etc, n'attaque
202 ni peau ni Unge
— donc sans rivale —

Industrie chimique , Genè-
ve , Edouard Sutler.

Des millions de personne?
prennent conlre la 49

enrouement , catarrhe , muco
site , toux nerveuse et coque
luche , les

Caramels pactoraux
Kaiser

marque t trois sapins »
Extraitdeinalis. formesolide.

6 
II R lì certi ficata legali-
U u_ l sós de médecins

& particuliers ga-
rantissent uu résultat certain.

Oonhons délicieux et des
plus efflcaces.

En vento en paquets de 30 à
50 cts ; la dose SO cts.

Louis Rey, à St-Maurice.
G. Faust, à Siou.
J. Burgener , à Sierre.
Société de Consommation

Seppeg & Co. if Hérémcnce,
k dans toutes les pharmacies.

Des lavages journaliers du
dos avec le Savori Grolich
aux fleurs de foin favo-
rlsent l' acivité des poumons.

10

TACHES de ROUSSEUR
disparaisseut rapidement par
l'emploi du laitauléphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBE , pli., Chàtel-
St-Denis ; daus les Pharma-
cies et che?. Ies Coiffeurs-par-
fumeurs. 26

^- ^ 
Sulfatez à temps , avanl

_^—i ,.,._ , _ r.ipparilion du lléau et
J®&Lf̂ :̂ ~~~~~ répélez l' opération tous

¦—i8a\W? "*̂  Ics 15 ou 20 jours avec

tf& VAUDOISE
df ^ S l &f 'i lì \ltk- bouillie infaillible déj à
WCr-vlrAmìiil î V--"""3! toute préparée parHH__31w9i i Hloffarer frères
Ky^àSwf ĵ? à Yvei ,Q,

°n
Mi^ '̂ ^ ^A y f̂ ĝiXl ^ésultat cer ta i n .  12 ans
ìS*€«^'VI8*5±ì*»ì''««>« w^^^» de succès.

En vente partout.

Banque «• Brique
—— Brigu© ——

Correspondant de la Banque nationale suisse
Comp te No 5128

Comp te Chèque* Postatx il 4S$

Opérations i
Prèts hypothècalret remboursables à terme fiie

par annuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garan-

tis par hypothéques , nantissement de valeurs
ou cautiounement :

Eseomiste de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghange eie monnaies et dsv '.se* etrangères.
Ls Banque  se charge d'exécuter des pale-

ments dans les pays d'outra mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-ecurants toulours disponible
* 8V. 5

En oarnets d'épargne i 4 •/« :
Contre obligations à 4 V» '/, ; à 3 tns ferme.
Contre obligations à 4 1/j  °h à 5 ans ferme.

Les dópóts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre adminitrateur , Monsieur 4

Jules MORAND , avooat & &artlgny-VI!le
qui est charge ds les transmettre gratuitement à la
Banane. La Direction

Le meilleur remplacant du lait
pour 1 élevage

iles veanx, porcelets et cabris
5 Kgs. Fr. 3.—

10 » » 5.75
25 » » 13.75
50 » » 25.—

ENVOI FRANCO
où il n'y a pas ,de dépòts

Fabricrue
I_*aitosiraa

VAUDOISE 40Z — IN V U IN —

Poudre :&dCJ_^§r<3:_=_.
tomque , de-
purative , an-
ti-é pidémi-
que, 186
POUR le

Marque deposee BÉTAIL ^_^fejt*̂ ^^^^J
de B. MAYOR , vétérinaire et pharmac. Marque déposée
Seuls fabricants : VV8 Alf. DELISLE & GiB, Lausanne

Sagf Altentiou aus contrefacons. - En vente partout
Exigez sur chaque paquet le nom B. MAYOR.

99 femmes sur 100
souffrent des Nerfs , de l'Estomac
ou de Maladies intérieures. Chez
la Femme, en eflet , la Circulation
du sang joue un ròle considéra-
ble, et quand , pour une raison
quelconque , le sang n 'a plus sou

^¦•¦2

Exigez co portrait cours normal , tout l'organisme
se détraque et il en découle de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à tontes Ies Femmes de faire une cure
avec la

JOUVENCE DE L 'ABBÉ SOUR Y
dès qu 'elles éprouveront le moindre troubie
de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une foule d' infirmités et
guériront , sans Poisons ni Opérations: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
bròmes , Hémorragies , Pertes blanches , Ré-
gles irrégulières et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines , Ncvralgies, Maladies du
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestions , Vertiges,
Etourdissements , Varlccs, Hémorroìdes, Phlé-
bites , Faiblesse, Neurasth ciiie , etc. 8

La JOUVENCF de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pliarmacies : 3 fr. 50
la boite; 4 fr. IO franco gare. Les trois boi-
tes IO fr. SO franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Mac DUMONTFER,
a Rouen.

(Noticc contenant renseignements, gratis) .




