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Une Epée
de Damoclès

Une question sc pose devant l'opi-
nion et devant les pouvoirs publicò,
c'est celle des trusts.

Jusqu 'ici , le nom et 'la chose nous
étaient à peu près inconnus.

On savait qu 'ils étaient en voglie
dans Ies deux Amériques et qu 'ils
avaient permis à de puissantes indivi-
dualités de faire des fortunes colossa-
les. Les ouvrages économiques définis-
saient le mouvement « un groupement
d'entreprises particulières de mème
ordre et partant de cap itaux qui de-
viennent , entre quelques mains, un
moyen d' extension et mème d'accapa-
rement ».

Et c'était tout.
Mais , auj ourd'hui . nous nous rrou-

vons , chez nous, et subilement. en face
d'un danger de ce genre.

Les sociétés de consommation , à
tendances sociailistes. dont le siège cen-
trai est à Bàie , ont cond ii avec la gros-
se société capitaliste de boucherie qui
a, pour enseigné. ila Maison Bell , une
alliance dont le peuple. hélas ! ne tar-
derà pas à faire les frais.

Moyennant l' achat du tiers de ses
action s, les sociétés de consommation
n'ont pas craint de piétiner 1eur pro-
gramme , de mettre leur main dans la
main de capitalistes qu 'ils ieignaient
d' abho'rer et de s'engager , enfin , à ven-
dre la viande de la maison Bell, par-
tout , et rien que cette viande-là.

Comme le remar quait hier le Journal
des p aysans suisses, c'est, en perspec-
tive , la mine des bouchers et des
paysans.

Il arriverà , en effet. ceci d'incroyable
ct de scandaleux , que les agricuUteurs
n 'écouleront leurs produits de bouche-
rie que les années où ils vendront meil-
leur marche que Ha Républi que Argen-
tine , la Hollande et le Danemark , les
fournisseur s ordinaires et réguliérs de
la maison Beili.

Or , chacun sait que, sous ce rapport.
nous ne pouvons lutter avec ces pays.
Quant aux petits bouchers, leur exis-
tence sera bien précaire , pour ne pas
dire impossible , le j our — et il est pro-
che — où la géné'railité des sociétés de
consommation se mettront à vendre de
la viande.

De teMe fagon que les agriculteurs
et une foule de petits commercants se-
ront également volés.

II y a là un accapa'rement odieux
qui dépasse tout ce que l'on' peut re-
procher aux usuriers les plus voraces.

La Maison mère de Consommation
de Bàie vise au collectivisme. Elle en-
tend tout fourni r : le pain. la chaussu -
re, tes vètements, l'épicerie . la drogue-
rie, et, maintenant , la viande. en atten-
dant qu 'elle tienne pharmacie ou café ,
et qu 'elle se fasse marchande de com-
bustibles et d'automobiles.

Que deviendra, alors, le petit com-
merce qui fai t vivre. péniblement certes,
mais qui fait vivre tout de mème, tan t
de citoyens à situation modeste, les
plus intéressants parmi les inté'res-
sants ?

Le Journal des p aysans smsses dit
Que l'entente entre les Sociétés de
consommation et la Maison Bell a ceci
de bon , qu 'elle ouvrira les yeux les plus

fermes et les orefflles les plus obstiné-
ment bouchées et que , dans la prochai-
ne révision des traités de commerce,
l'Assemblée federale aura à choisir en-
tre le trust de la viande et la classe
paysanne.

Il faut Fespérer, sinon. nous allons,
un j our , nous trouver tout désemparés,
devant une formidable organisation ct
des cap itaux invincibles. n 'ayant plus
d' autre ressource que de faire une
ultime grimace de désespofr et de dé-
faite.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Capturé d'un bandii mcxicaiii. — Une dé-

pèche recue de Deltasso (Texas) annonce
que le célèbre bandit Maximo Castello a été
capturé avec tous ses partisans par les
troupes du general Villa, chef des révolu-
tionnaires mexicains.

Le general Villa a décide de mettre à
mort le bandit et a aimoncé sa résolution
aux autorités mexicaines , les conviant a
assister à l'exécution qui aura lieu a Sua-
res avec un grand apparai.

On se rappelle Ies méfaits de Castello.
Le plus retenti ssant fut l'incendie du tun-
nel de Cumbre au moment où un traili
rempli de voyageurs s'y engouifrait. Un
grand nombre de ces infortunés avaient
ainsi trouvé une mort atroce

L'impòt argovien au Tribunal lèderai. —
D'accord avec le Tribun al suprème du can-
ton d'Argovie , la section de droit public du
Tribunal federai a astreint l' usine éiectri-
que Olten-Aarburg à payer au canton d'Ar-
govie un impòt special base sur la loi can-
tonale argovienne relative aux sociétés
anonymes, quoique l' usine ait déclare avoir
payé l'impòt complet sur tout son capital-
actions au canton de Soleure. L'usine avait
omis en son temps de faire opposition au
tribunal administratif du canton d'Argovie
contre la décision de la direction des fi-
nances d'Argovie.

Trultes empoisoiinées. — Dans la nuit de
lundi à mardi , le contenu d'un fosse à pu-
rin s'écoula dans le Rutibach , Berne , et
toutes Ies trultes de deux piscicul tures ont
péri.

Affaires Postales. — La Direction des
postes rappelle que le calcili des droits
d'entrée a lieu dans les Pays-Bas sur la ba-
se de la valeur du contenu des envois. Cha-
que indication de valeur insuffi sante ou
inexacte dans les déclaration s en douane
est considérée dans ce pays comme une
tentative d'eluder les droits de douane el
punie. Or , en raison d'indications . inexac-
tes dans les déclarations en donane , les ex-
péditeurs en Suisse sont très souvent con-
damnés à payer des amendes douanières ,
qui , dans la plupart des cas, sont plus éle-
vées que la valeur réell e des envois.

Selon une communication de l'Adminis-
trat ion des postes néerlaiidaises , ces amen-
des ne sont pas anntilées , mème lorsque le
renvoi du colis est demandò.

D'autre part , on peut dès maintenant  ac-
cepter a l'expédition par la poste les en-
vois ordinaires , les envois recoinmandé s de
la poste aux lettres avec ou sans valeur
déclarée ou remboursement , les boites avec
valeur déclarée , les mandats de poste (ordi-
naires et télégraphi ques), Ies recouvrements
ct ies colis postaux avec ou sans valeur dé-
clarée , ou grevés de remboursement à des-
lination des principales localités de la Nou-
\ elle-Sei bic.

La fausse lettre de quatre millions. — Le
pr ocureur general dc Zurich , mei en garde
contre un certain Tilinsky, qui prétend ètre
en possession d' une lettre de changé de
quatre millions de yens du gouvernement
j ap onais, et qui , par ce moyen , cherche à
extorquer de l'argent.

Uu tigre dans un magasin de tabacs. —
Mardi matin , un tigre royal s'est échap-

né d' un cirque. à Ixelles (Belgique) pendant
qu 'on lui donnait a manger. Une pani que
se pr oduisit sur le passage du fauve qui fi-
nii par entrer dans un magasin de tabacs
et cigares. Un passant qui avait vu entrer
le tigre, eut l' idée de fermer la porte du
magasin. Le personnel du cirque aussitòt

account avec une cage et le dompteur ,
réussit aprè s beaucoup de peine à capturer
l'animai.

Simple réflexion. — Donnez-moi un hom-
me sans orgueil et ie vous donnerai une
femme sans vanite.

Curiosité. — Suivant le « Figaro », M.
Marconi est parvenu ces iours à allu-
mer une lampe éiectrique à une distance
de deux kilomètres au moyen des ondes
hertziennes. Il se dit sur le point de trou-
ver la solution pratique de la téléphqnie
sans fil : il a déj à pu se faire entendre à
une trentaine de kilomètres par un auditeur
munì d'un récep teur téléphoni que ; la dif-
ficulté à résoudre consiste dans le récep-
teur , qui est extrèmement lourd ; il faut
deux hommes pour le porter.

Pensée. — L'Iiumilité est facile aux cou-
pables ; elle est terriblement malaisée aux
j ustes de ce monde.

Mot de la fin. — Lorsque la vue du
Weissenstein est belle, on l'annonce à So-
leure , par des pancartes affichées dans les
établissements publics , afin que les ama-
teurs puissent se rendre à la montagne avec
prof it. Ces pancartes portent les mots :
« Weissenstein beli » (Weissenstein clair) .

Un étranger , débarqué à Soleure , crut
qu 'il s'agissait d' un vin de terroir apprécié
et il demanda à une sommelière : — Ap-
portez-moi une demi-bouteil le de Weissen-
stein hell ».

A propos du Denier
de St-Pierre

Un j ournal sectaire ' vient d entrete-
nir ses lecteurs du denier de S. Pierre,
et en prend occasioni de lancer quel-
ques petits traits contre les catholiques.
Si l'on enlève de son article le ton de
puérilité et de bouffonnerie qui Tac-
compagne. on voit que cette bonne
feuille reproche au Pape de demander
trop d'argent aux fidèles. S. Jean-Bap-
tiste , aj oute-t-elle avec esprit , était
beaucoup plus modeste que le Saint-
Pére ; il se contental i d'un peu de miei
sauvage et de sauterelles.

Nous avons deux réponses à faire.
Le Pape affecte d'abord le denier de

S. Pierre au traitement de ses fonc-
tionnaires. Ce qu 'il ne peut faire par
lui-mème , i'1 le fait par d' autres qui
doivent étre payés, comme de juste.

En second lieu , le Saint-Pére em-
p'oie le denier à l'entretien du Vatican
et de ses dépendances, musées, bi-
bliothèques , etc. Il se preoccupo aussi
des archives, et iH doit se reposer du
soin de leur entretien su'r un très nom-
breux personnel. Encore des gens à
payer ! Les archives du Vatican —
pour le dire en passant — rendent de
précieux services aux lettres et aux
arts ; et les savants protestants et 11-
bres-penseurs ne sont pas les derniers
à en profiter. Ce n 'est pas encore tout.
Le Pape consacre une p artie de ses
ressources à d'abondantes aumònes ;
et remarquons-le , ses largesses ne se
bornent pas aux pauvres de Rome, ec
quand nos adversaires voyagent en
Orient , ils sont hébergés dans tei ou
tei couvent latin qui a été construit
gràce au denier de S. Pierre.

Quant à la table du Pape, ell e cst
d'une extrème frugalité. A Rome tout
le monde sait que Pie X ne dépense pas
plus de trois francs par j our. pour son
menu personnel. Gageons que bien des
chefs de l'irréligion font de meilleurs
repas ; et , en tout cas, disons, sans
crainte d'ètre dementi , qu 'ils ne se con-
tentent pas de miei sauvage et de sau-
terelles , tout bon's altruistes qu 'ils
soient.

Cette première réponse pourrait suf-
fire sans doute : mais en voici ime
autre.

Les j ou,rnaux non catholi ques 'sont
très souvent pleins d' appels aux porte-
monnaies pour des oeuvres . des dispen-

saires , des écoles, des ventes de charité,
etc-, etc.

Admirons donc l'étourdissante logi-
que de nos adversaires. Ils blàment le
Pape de solliciter des secours d'argent ;
puis avec la mème piume, la mème en-
cre et sur le mème papier, ils se hàtent
de recommander les innombrables de-
mandes de leurs zélateurs ! Y a-t-il une
attitude plus inconcevable ?

Nous ne Ies blàmons point de recom-
mander des oeuvres charitables et uti-
les ; mais nous les p'rions de vouloir
bien agir de mème à l'égard du Pape.

LES ÉVÉNEMENTS

Ce qu il y a
dans la crise suédoise

VWMV

Avec la démission du cabinet Staaf
la crise qui se développe depuis plu-
sieurs mois en Suède arrivé à l'état
aigti. Crise singtilière , qui sort consi-
dérablement du cadre des partis et mè-
me débordé des frontières. Crise ex-
terne autant qu 'intérieure . puisqu 'elle
roule sur les nécessités de la défense
nationale et les dangers — réels ou
supposés — de la situation de la Suède
dans le monde.

Ce n 'est pas d' auj ourd'hui que le parti
militaire stiédois se demande s'il est
assez fort. II n 'a j amais pu se défendre
complètement d' une certain e appréhen-
sion des desseins dei la Russie, qu ii
soupconné de vouloir à tout pri x acqué-
rir une base de mer libre, fflt-ce aux con-
fins du cap Nord. La question des ar-
mements s'est posée au moment des
élections de 1911. Cette consultation
nationale fut un triomphe pour les so-
cial istes, donc pour les tendances pa-
cifistes. La première application de la
représentation proportionnelle n 'était
pas la seule cause de cette évolution à
gauche. On traversali une période de
détente internationale. Un rapproche-
ment sérieux se dessinait entre la Rus-
sie et la Suède, souligné par le mariage
du second fils du roi Gustave avec la
fille du grand-due Paul.

Forme à la faveur de ce courant de
conciliation , et incapabl e de vivre sans
l' appoint des voix socialistes. le cabinet
liberal dirige par M. Staaf put croire
avoir liquide la question embarrassante
des armements en la renvoyant à une
commission d'enquéte.

L'événement a déj oué ce calcili. Une
campagne ardente , menée par le grand
explorateur Sven Hedin , favorisée par
des incidents d'espionnage assez trou-
bles a donne au parti militaire l'occa-
sion de revenir à charge. Dès ce mo-
ment il réclamait deux choses : un ac-
croissement sérieux de la flotte et une
augmentation du service militaire. M.
Staaf a essayé de biaiser. Au parti mi-
litaire. il a laisse prévoir une augmen-
tation des forces défensives ; aux so-
cialistes , il a offert des taxes sur la
richesse. Cette cote mal taillée n 'a sa-
tisfai! personne. Les nationalistes ont
organise une démonstrat ion qui s'est
p'roduite à Stockholm. le 6 février. Le
roi Gustave , se mettant à l'unisson des
manifestants , proclama la nécessité d'u-
ne réforme militaire immediate. L'ini-
tiative royale a été blàmée formelle-
ment par le cabinet et discrètement par
la Chambre. Dès lors , le conflit devait
aboutir à l' effacement d'une des par-
ties. Le roi étant trop engagé pour re-
cider, la seule issue était la retra ite
du cabinet et la dissolution de la
Chambre.

La Couronne .ione evidemment gros
j eu. Si fort que soit le mouvement mi-
litariste , ce n 'est là qu 'un des éléments
de la situation. Il ne faut pas oublier

que , dans la Chambre condamnée, Ies
socialistes ont soixante-quatre repré-
sentants et les. libéraux cent-deux, con-
tre soixanite-quatre militarres seule-
ment. La crise pourrait nous réserver
de grosses su'rprises.

S. B

Nouvelles Étrangères
La revolution au Mexipe

Uu villt prise (l'assaut
Une dépèche de Guayaquil annonce

que les canonnières du gouvernement
ont bombarde- Esmaralda dans la j our-
née de mard i , puis lés troupes ont atta-
qué la ville.

On croit que les troupes gouverne-
mentales ont repris la ville. Plusieurs
maisons ont été incendiées par Ics obus.

Les rebelles du general Concha ont
refuse d'établir une zone neutre pour
ies non combattants et de permettre
aux étrangers de se rendre à bord des
navires mouillés dans la rade.

Les détails manquent encore, mais
on sait que la ville a du subir une forte
canonnade et l'on craint pour la sécu-
rité des étrangers et des non combat-
tants.

Les atrocités albanaises.
Au cours d'une rencontre qui eut lieu

près de Loutsi , entre des volontaires
épirotes et des Albanais. un soldat grec
fut capturé vivant par les Albanais.

On le fit mourir au milieu des plus
affreux supplices. Il fut mutile et sa
téte fixée sur' une piqué fut promenéc
dans les villages albanais.

« Voilà, s'écriaient les soldats qui
accompagnaient ce lugubre cortège.
comment pé'riront tous les ennemis de
l'Albanie ».

Académie frangaise.
Première élection à l'Académie fran-

caise : Au premier tour de scrutin, M.
Alfred Capus, auteur dramatique, est
élu par 16 voix contre 13 à M. Leon
Bourgeois et deux bulletins blancs, au
fauteuil de M. Henri Poincaré.

Deuxième élection : M. Pierre Dela-
go'rce, historien, est élu au premier tour
de scrutin au fauteuil de M. Thureau
Dangin par 16 voix contre 9 à M. Ca-
mille Jullden, 4 au vicomte d'Avenel et
2 bulletins blancs.

Troisième élection : M. Henri Berg-
son, philosophe, est élu au fauteuil de
M. Emile Ollivier par 19 voix confre 9
à M. Charles de Pomairols et 3 bulle-
tins blancs.

Restaurant assalili par dee
bandits.

Sept individus entrèrent. mercredi
soir, dans Le grand restaurant « Tripo-
li », dans le quartier italien de New -
York, et volèrent Ies dineurs en les me-
nacant de leurs couteaux et de leurs
révolvers. Ils s'emparèrent de l'argent
et des bij oux des clients de l'établis-
sement.

La police les surprit à cette besogne
et un vif combat s'engagea entre les
agents et les apaches. Au cours de la
bataille , un des dineurs fut blessé d'un
coup de couteau et dut ètre transporté
à l'hópital. Son état est très grave.

La police parvint à arrèter trois des
malandrina. Quant aux quatre autres,
ils ont pu prendre la fuite. emportant
pour environ 200,000 francs de bij oux
et d'argent.

Le prochain Congrès catholi-
que allemand.

Le Congrès catholique allemand se
tiendra cette année à Munster, en
Westphalie. Voilà un nom qui est grave
dans les fastes de l'Eglise. Munster a
donne l'hospitalité aux ambassadeurs et
orateurs des divers souverains catho-



liques, au nonce Fabio Chigi, et à 'la dé-
putation de ta Diète du Saint-Empire ,
lors- des conférences du Congrès de
Westphalie convoqué en vue de la pa-
cification generale.

La ville de Miinster était. au moment
de la revolution, la capitale de la prin-
cipauté' ecclésiastique de ce nom, dont
le prinee-évèque ' était en mème temps
prince-électeur-archevèquc de Cologne,
c'est-à-dire le souverain dc deux des
Etats ecclésiastiques les plus riches du
Saint-Empire., Le titulaire de l'électo-
rat de Cològne et de la principauté était
l'archiduc Màximtlién, le plus j eune des
frères de la reine Marie-Antoinette.

Munster est riche en monuments re-
ligieux et profanes. Ses églises sont
pour la plupart très anciennes. belles et
nombreuses. Le palais des anciens prin-
ces-évèques est beau , spacieux et en-
touré de fort belles promenades. Après
la paix de Lunéville, Munster déchut
de son ancienne splendeur et tomba au
rang d'urte ville de province de la mo-
narc'hie prussienne, comptant. à peine
20.000 habitants.. Elle,.se . releva peti à
peti ; à* la-fin de la- première moitié du
siècle dernier le chiffre de la population
était déj à : rèmohté' à 30:000 habitants.
En 1880 oh.;en comptait 35.000 et ac-
tuelilement' le chiffre est de 92.000. -Ce
n'est pas la première fois que Munster
donne l'hospitalité au Congrès catholi-
que general allemand. L'ancienn e prin-
cipauté ecclésiastique de Munster a vu
tripler sa population depuis sa suppres-
sion ; elle compte 989.000 habitants ,
catholiques dans- leur immense maj o-
rité.

Les inondations en Allemagne.
Lés inondations continuent sur les

cótes de la Prusse orientale et aux en-
virons de Mesnel où la mer est très
houleuse. Des détachements de pion-
nièrs sont sur les lieux et portent se-
cours aux habitants dont les maisons
sont menacées. Une association fémmi-
ne s'est forme e à Heydekrug pour ai-
der les sinistrés et pour leur fournir
des alimen ts. Les dégàts sont énormes.
Les pionniers ont sauvé ces derniers
j ours plus de trois cents personnes qui
étaient en danger ; ils ont mis en sùre-
té plus de cent cinquante pièces_ de
gros bétail.

' Actuellement ils s'éfforcent de main-
tenir les Communications avec certai-
nes. iles que la giace a complètement
isolées et dont Ies L500 habitants souf-
frent de la faim.

Un coffre-fort ente ve.
Des voleurs ont pénétré dans les bu-

reaux de la « Società lombarda di pro-
durli chimici », à Milan. Ils ont empor-
io, un coffre-fort pesant plus de qua-
tre quintaux et contenant une somme
de 50.000 lires en espèces et en valeurs.

L'affaire Poutiloff.
Les délégués financiers francais et

russes se sont mis d'accord pour assu-
rèr, rfioìtié par les uns et moitié par
les autres, Une augmentation du capital
des usines Poutilof f. Cette augmentation
sera de 34 millions de roubles représen-
tés par 13 million s en actions et par 15
cn obligations. Les millions restarti ser-
viront au rachat des chantiers Newsky.

S'il y a une émission d'actions et d'o-
bligations. elle aura l ieu sur le marche
de Paris.
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EN SECRET !
par

Mary Floran
Ces deux hypothèses étaient plausibles ;
pourtant , Evelyne n'y. croyait pas et cher-
chalt un sens mystérieux dans des circons-
tances qui n'en avaient peut-étre point.

Comment, .alors ,. eut-elle pu parler a
Raoul de doutes aussi peu fondés ? Dans
des cas parcils , on avance des certitudes
bàsées sur des preuves ; et elle n'avait que
des présomptions, plutót ressenties que
raisonnées !... Au premier mot il lui eut
fetméjja bouche.

Xvec madame Signepay, dans leur intim i-
le de femmes, elle cut, pu ètre plus témé-
raire; sQre au moins d'étre écoutée , sinon
crue... Mais, là encore, l'absence de réali-
tés, limitant ses arguments à ses seules, im-
pressions, l'arreta. Elle n 'eut pas voulu non
——i-—

¦ 
i

(1) Repr oduction autorisée aux louruau*
ayant nn traile avec M. G&.Imann-L evy ,
iMt vr  fc fari».

Nouvelles Suisses

Profanatioiì
Òn écrit de Moudon à la Suisse libé-

rale.:
... Et le Conseil fédérai fidèle à ses

habitudes anciennes, montre déj à quel-
que velléité énergique... de reciti et de
laisser-aller. Tolérerons-nous cela1 ? Et
noiis laisserons-nous tromper par l'af-
firmation qu 'aucune législation quelcon-
que ne peut protéger les armoiries d' un
pays ? -Essayez dc peindre celies de
l'Allemagne sur Ics W.-C. de nos ga-
res ou sur les craclioirs « hygiéniques »
adoptés oificielllement par les C. F. F.
et vous entendrez immédiatement la
protestation de fenvoyé plénipotentiai-
re allemand,, à Berne. Il sait parler ,
celui-là ! nous l' avons vu lors de la
discussion dc la Convention du Go-
thard. Est-ce que nos envoyés, à nous,
ne satlraient pas, à leur tour, parler
dignement et fermement ?

II est impossible de se contenter déj à
de la réponse du Conseil federai. Et
puisque, enfin , l'opinion s'émeut de cet
état de choses déplorable et peti hono-
rable pour nous , (alors mème qu 'on n'y
met pas de mauvaise intention), il y a
deux choses à faire : en appeler aux
iuristes qui nous diront si vraiment
nous n 'avons aucun moyen j uridi que
d'intervenir auprè s des autorités alle-
mandes pour faire supprimer les ar-
moiries qui ornent Ies vitrines des apo-
thicaires et les boìtes de produits que
nous ne nommerons pas ; et, ensuite,
protester encore, ju squ'à ce que le Con-
seil fédérai nous ait avoué, non pas son
impuissance , comme auj ourd 'hui , mais
les énergiques démarche,s qu 'il aura
faites auprès du gouvernement impe-
riai. Quand le Conseil fédérai aura
tenté ' cela , — et s'il n 'aboutit pas» —
nous le tiendrons quitte , mais nous
poursuivrons quand mème notre cam-
pagne de presse.

Cet emploi de nos armoiries est une
iusulte qu 'on nous fait. et depuis trop
longtemps. — Rg. B.

Mortel accident de trsmwey
à Lausanne.

Mercredi , à 4 heures 35 de l'après-
midi , une j eune fille sortant du collège
de Beau lieu voulut rej oindre une de
ses camarades qui se trouvait su'r le
trottoir nord de l'avenue. Pour ce fai-
re , elle dut traverser la chaussée sur
laquelle circule le tram des Bergières.
Par malheur , au moment méme où
l'enfant se trouvait sur la voie, une
voiture de tram survint et l'atteignit en
plein corps. La pauvrette fut si griè-
vement blessée qu 'un quart d'heure
plus tard elle rendait le dernier soupir.
Son corps fut transporté d' abord à la
clinique de Beaulieu puis chez ses pa-
rents.

La petite victime est une mignonne
fillette de 10 ans et demi nommée
Marguerite Paillard ; ses parents ha-
bitent aux Echelettes , et son pére est
parqueteur.

La grève de Granges-Soleure.
Le lock-out prononcé par les fabri-

cants est entré en vigueur. 2000 ou-
vriers environ sont sans ouvrage et l'on

plus trahir les confidences de Raoul , ni ar-
mer la mère contre le fils... La délicatesse
la retenait de parler dans un sens qui pou-
vait ótre favorable à ses désirs, non con-
sentis, mais réels , de voi r Raoul repren-
dre sa liberté. Enfin , mème si elle arrivai!
à faire partager ses soupcons à sa marrai-
ne, et se decidali à prevenir Raoul , et que
celui-ci passai outre leurs observations réu-
nies, pourquoi abreuver d'inquiétude s sa
vieille mère impui ssante à le retenir ? pour -
quoi leur donner , à tous , la souffrance d'u-
ne lutte inutile ?...

C'est pourquoi Evelyne se tilt ce j our-ià
et tous ceux qui suivirent.

Raoul nageait maintenant dans la j oie !
Madame Plufard s'étant faite la complice
de leur intimile , à Claude et a lui , elle s'en
était encore accrue.

Un aprè s-midi mi, comme de coutum e ,
Raoul , après l'elude , était entré chez ma-
dame Plufard , il avait plu et l'on avait dé-
cide de ne pas sortir. Les Jeunes gens
étaient assis dans le petit salon, sur le meu-
blé empire qu 'ils appelaient leur canapé ,
car ils y prenaient touiours place l' un près
de l'autre. Madame Plufard , selon son ha-
bitude de laisser causer librement « ces
pauvres enfants », ainsi qu 'elle disait , tra-
vaillait dans le second appartement. Eux

estime que la perte de salaires qui ré-
sulte du conflit , s'élève à au moins 10.000
francs par jour . Les conséquences de
l'arrèt du travail ne se font pas sentir
dans la localité seulement. mais s'éten-
dent à toute la région horlogère ber-
noise et à une partie de la neuchateloi-
se. Granges a la spécialité de la fabri-
cation des ébauches et en livre à beau-
coup de fabriques des distriets horlo-
gers. Par suite des conditions du mar-
che, Ies stocks d'ébauches sont en ge-
neral faibles , de sorte que certaines fa-
briques seraient obligées , par contre-
coup, de cesser, elles aussi, le travati
si le conflit de Granges se prolongeait.

A cela s'aj oute une menace plus gra-
ve encore , celle que tous les ouvriers
syndiqués de l'industrie horlogère se
solidarisent avec les iock-outés de
Granges. Dans ce cas. certains fabri-
cants en arnveraient fatalement à fon-
dei* de nouveaux ctablissements à l'é-
tranger.

Noyade.
Entre Billigen et le couvent de

Wurmsbach , sur le haut lac de Zurich ,
la giace se brisa sous les pieds d'un
employé postai nommé Gribli. àgé de
19 ans, qui transportait sur un petit
traìneau la poste pour le couvent. Le
malheureux s'est noyé, malgré le se-
cours d'ouvrier s qui travaillaient dans
le voisinage et qui arrivèrent trop tard.

Le feu.
A fideris, Giisons, une femme est

tournée en tenant une lampe à la main ;
une explosion s'est produite et un in-
cendie s'est déclare. Le feu a pu ètre
éteint assez vite , mais la femme a été
si grièvement brflléc qu 'on a peu d'es-
poir de la sauver.

Collision.
A Zurich , une auto de luxe est entrée

en collision avcc un char. Les vitres
de l' aulo ont été brisées et le chauffeur
a été gravement blessé.

Aigle et chamois.
Un j eune homme de Scarl regagnait

samedi dernier son village en suivan t
le chemin qui monte l'étroite vallèe , ra-
conte YEngadiner Post. Tout était tran-
quille autour de lui. Les seuls étres vi-
vant? qui anirnaient le paysage étaient
deux chamois, la mère et son petit, tra-
versarti les rochers à pie qui bordent
les flaucs du Pisoc. Très hau t dans le
ciel , un aigle décrivait de grands cer-
cles au-dessus de leurs tètes. Subile-
ment l'oiseau de proie se laissa tomber
comme une pien e sur le j eune chamois,
le precipita d'un puissant coup d'aile
dans l' abìme et s'abattit sur le corps
pantelant de sa victime qu 'il se mit à
dépecer. Lc témoin involontaire de
cette scène sauvage de la haute monta-
gne s'approcha , mais l'aigle n 'était pas
dispose à làcher sa proie. D'un vigou-
reux coup d'aile il s'envola, tenant dans
ses serres sa victime qui pouvait bien
peser 16 à 18 kg. La charge était ce-
pendant trop forte pour lui. car il dut
la laisser tomber et la pauvre bète vint
s'abattre non loin du spectateu r de ce
drame.

La grève des selliers è Berne.
La grève des selliers , qui dure de-

puis plusieurs semaines. semble à la
veille d'une solution. La Chambre de

regardaient un album de cartes postales.
Claude , assise un peu en avant et légère-
ment renversée , s'était familièremen t ap-
puyée à l'épaule de son ami , qui avait pas-
se un bras autour de sa taille. Tout à coup,
la porte du petit salon s'ouvrit , et, sur le
seuil , on vit app araitr e maitre Plufard.

Devant le groupe si tendrement rappro-
ché, il s'arrèta , offusqué. Vivement Raoul
avait retiré son bras, et Claude s'était re-
dressée, mais M. Plu fard avait eu le temps
de voir leur attitude .

— Eh bien ! dit-il d'une voix très sevère ,
qu 'est-ce que cela signifie ?

Déià Raoul , debout , venait au-devant de
lui pour s'excuser , tandis que Claude dé-
daigneuse, continuali , avec un calme af-
feeté , de tourner les feuillcts de l'album,
Cependant , Madame Plufard , qui avait en-
tendu l'cxclamation de son mari, se precipi-
tali vers lui , les bras tendus comme si elle
eut voulu , se letant entre lui et Raoul , sé-
parer deux combattants.

— Mon ami ! mon ami ! s'écriait-elle
dans un émoi un peu comique , ne te fach c
pas ! ne te fSche pas ! Tu vois, j'étais là ,
avec eux. Avec eux , pósitivement. Regar-
dè, de ma place, là-bas, ie les voyais... Ils
n'étaient pas seuls , Ils ne faisaient rien de
mal. Ils s'alment , ces pauvres enfant s , ils

conciliatici! avait propose, au début , un
accord qui n 'avait pas été accepté par
les patrons. Hier , elle s'est réunie de
nouveau et a cherche à établir une en-
tente sur la durée de la j ou'rnée de tra-
vail , qui est la cause du conflit. Elle
propose de maintenir la j ournée de
neuf heures et demie , mais de donner
une compensalion aux ouvriers en la
réduisant à huit heures et demie le sa-
medi avec augmentation correspondan-
te du salaire. Les patrons ont accepté
cette solution. La Chambre de concilia-
tion se réunira encore samedi pour
p'rendre connaissance dc la réponse des
ouvriers.

Un voi audacieux.
Mard i soir, à l'exposition des prix du

concours organise par l 'impartial, à la
Chaux-de-Fonds, deux vols ont été
commis. Le ou les malfaiteur s se sont
emparés d'un mouvement d'horlogerie
six lignes , finissage et échappement et
d'un mécanisme extra-plat logé dans
une pièce de deux francs ; ces pièces
étaient exposées par des ouvriers hor-
logers dc cette ville.

Inutile de dire que ces obj ets ont une
grande valeur , et ont dù ètre emportés
par des connaisseurs.

Une voiture dans un précipice.
On téléphone de Sainte-Croix , Vaud :
La voiture postale Sainte-Croix-le-

Chàteau (3 kilomètres) faisant la cour-
se II (départ de Sainte-Croix à 7 h. 30
du matin , arrivée au Chàteau à 7 h. 55)
arrivali, j eudi , à 5 minutes du Chàteau ,
lorsque le cheval , effrayé par un tas
de sable depose au bord de la route , fit
un écart. La voiture culbuta dans le
précipice. Le postUlon , M. John Simon,
fils du buraliste , a été lance sur le sol,
mais n'a eu que des contusions sans
gravite à la tète ; une voyageuse, Mlle
Mathilde Geneux , institutrice à La
Chaux , habitant chez ses parents, à
Sainte-Croix, et faisant chaque matin !a
course Sainte-Croix-le-Chàteau, a pas-
se sous la voiture ; elle a été griève-
men t blessée à la j ambe et ramenée à
Sainte-Croix , où le docteur Décombaz
lui a recousu une plaie longue de vingt
centimètres.
Une découverte sensationnelle.
Mardi après-midi. au Théàtre du

Corso, à Zurich , en présence d'un mil-
lier de personnes, parmi lcsquelles les
représentants des autorités cantonales
et municipales, on a expérimenté un ci-
nématographe parlant, le Kinetophon,
inventé par Edison.

Les essais ont été des plus concluants.
Les images étaient parfaitement claires
et les voix d'une remarquable pureté.
Le bruit fait par le film est à peine per-
ceptible. Et l'illusion est telle que l'on
se croirait devant une scène, en pré-
sence d'acteurs en chair et en os.

La -direction du théàtre du Corso va
organiser pendant deux mois des re-
présentations pour présenter le nouvel
appareil au public. Les représentations
auront lieti l' après-midi.

Un administrateur infidèle.
Il y .  a quelque temps, un nomme

Gautschi , administrateur de la Société
Suisse centrale pour le commerce des
fruits , dont le siège est à Sursee, s'en-
fuyait après avoir commis des détour-
nements pour une somme de 50.000 fr.

s'alment ! Mon ami, il ne faut pas ètre se-
vère , il ne faut pas leur faire de peine...
Ils s'alment ! c'est si beau , l'amour , à vingt
ans ! tu te souviens ?...

Maintenant elle entourait de ses bras
touj ours tendus son mari reste grave , mé-
content , silencieux.

— Allons ! allons ! il faut leur pardonner !
— Et les bénir , n 'est-ce pas ? fit M. Plu-

fard d'un ton sarcastique. Je te félicite , ma
chère amie, de ta surveillance. Quoi ! tu
laisses naitre entre ces j eunes gens, un sen-
timent comme celui-là, tu l'encourages par
ta présence et moi , moi , le pére, j e n 'en
sais rien !

— Allons ! allons ! implora madame Plu-
fard , on te connait si intran sigeant .

— Et toi , continua maitre Plufard s'adres-
sant a Claude , qui feuilleta it touiours son
album , c'est cornin e cela que tu agis en-
vers moi ?

— Jc n'ai pas mal agi , rép liqua la j eune
fille avcc hauteur. J'ai bien le droit , j e sup-
pose , de clioisir à ma guise le compagnoni
de ma vie.

— Vous, monsieur Signepay, reprit mai-
tre Plufard , vous avez abusé de ma con-
fiance , vous vous fites fait aimer de ma
fille.

— Monsieur , répondit Raoul enhardi par

On apprend que Gautschi s'est réfu-
gié au Canada , pays qui n'a pas de
traité d'extraditio n avec la Suisse.
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X-iS*. Région
Parmelin traverse

le Mont-Blanc
L'aviateu'r Parmelin séduit par le so-

leil printanier qui a enfin percé les
brouillards , a pris son voi. mercredi
à 1 h". 40, depuis Collcx-Bossy. Genève.
Il était très gai , et , dans ses propos, il
montrait cette vieille verve genevoise
que nous aimons tous. Par contre sa
j eune femme et sa nièce (et non pas sa
fille , comme l'imprime par erreur un
de nos confrères) ne pouvaient retenir
leurs larmes...

Remarque parmi les assistants, M.
Gaetani di Laurezana, le nouveau con-
sul d'Italie , MM. Carpagni , Speckner.
etc.

M. Parmelin s'est élevé rapidement
aux applaudissements des personnes
présentes ; et après un voi superbe
d'audace au-dessus du Mont-Blanc , il
a atterri dans un pré à un kilomètre de
Aoste.

Il a télégraphie immédiatement :
« Bien arrivé à Aoste. Mont-Blanc

vaincu ! »
La hauteur maximale atteinte a été

de 5,300 mètres.
Une ovation enthousiaste a accueilli

notre j eune héros. Jamais l'enthousias-
me italien ne s'affirma de pareille fa-
con. Un grand banquet a eu lieu le soir.

L'exploit de mercredi classe notre
compatriote au nombre des plus célè-
bres rois de l'air.

Parmelin se proposait de voler d'Aos-
te à Turin , mais le temps étant très
incertain, l' aviateur a pris la voie fer-
ree. A la gare de Turin se trouvaient
sa femme, son beau-frère et une foul e
considérable qui lui a fait une grandio-
se ovation.
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Nouvelles Locales

A propos d'une
^

Protestation
Le 7 ja nvier dernier, un -homme est

mort , à Val d'Illiez , par suite de coups
qu 'il aurait recus à la tète , dans la nuit
précédente.

Un citoyen de cette commune avoua
spontanément ètre l' auteur des coups
qui ont cause la mort de la victime,
tou t en alléguant des circonstances à
sa décharge.

La justice aussitòt avisée ouvrit une
enquéte et mit l'auteur des coups en
prison preventive en attendant qu 'elle
ait porte son j ugement dans cette mal-
heureuse affaire.

C'est contre cette arrestation et cette
détent ion que le Conf édéré de mercre-
di dernier publie une « Protestation »
suivie de 27 noms, parmi lesquels l'uri
ou l'autre désignent des personnes qui
n'existent pas.

Je ne ferai pas ressortir ici l'outre-
cuidance et disons le mot. la bètise
de cette protestatio n ; j e laisse cc coté

l'attitude de Claude , et voulant se montre r
à sa hauteur , je n 'aurais pas osé sollic iter
la main de mademoiselle Plufard sans étre
sur de ses sentiments cornine dcs miens. Le
seul reproche que vous ayez le droit de me
taire, c'est d'avoir atte ndu j us qu 'auj ourd'hui
pour vous adresse r ma demande. Permet-
tez-moi , de réparer le temps perdu...

Vous voulez l'épouser ? fit maitre
Plufar d regardant Raoul par-dessus ses lu-
nette s, dans le geste de méfiance qui lui
était familier.

— Je n'ai j amais eu d'autres intenti on s .
monsieur , j e vous prie de le croire .

— Eh bien ! venez me trouver demani
matin , dans mon cabinet , nous causerons.

Et d'un geste large et aisé, M. P"'fard in"
diqua à Raoul la porte. „

Celui-ci ne resista pas a '•i"10"̂ "̂^salua respectueusement rn^e .
puis le notaire et , s approc'"» 1 1  *\
où Claude regardait touiours ses images, ,1

s'inclina encore.
— Mademoiselle !
_ Au revoir , Ra°ul * dlt -elle * a demam

Le lendemain matin, arrivan t à l'elude, Il

frappa à la por* du cabinet du patron.

(A Sur*/*»}.



de la question à nos hommes de lois.
Ce qui est intéressant dans cette piè-

ce ce sont Ies signature s qu 'elle porte ;
ce sont en grande partie des noms de
radicaux , habitant Champéry ou Mon-
ihey, sauf , bien entendu. les noms des
personnes qui n'existcnt pas !

Pour la circonstance, ces messieurs
voudraient intimider la justice pour
1 empècher de faire son devoir ; eux
qui , à les entendre. soni touiours si
respectueux du droit et des lois !

Cette maladresse, quoique datée de
Val d'Illiez , parait avoir été lancée par
M. Th. Exhenry, puis qu 'il en est le
premier signataire . et qu 'elle est signée
par Ies quatre frères , sans parler en-
core de trois beaux-frères.

Cette circonstance m'amène à rappe-
ler le fait historique suivant. dont 'e
rapprochement avec les circonstances
actuelles ne manque pas de sei.

C'était en 1831 au mois de j uin , les
idées nouvelles commencaient à fer-
menter dans le Bas-Valais. il y avait
de sérieux mécontentemcnts contre le
gouvernement conservateur d'alors , et
bon nombre de communes. entre autres
Monthey, plantèrenc I' arbre de la li-
berté.

C'est alors que « le lieutenant des
chasseurs, Exhenry » du poste de garde
de police de Monthey fit a'rrèter et con-
duire en prison au chàteau de Monthey,
un citoyen , parce qu 'il était dévoué
aux idées nouvelles ; il l'accusali « d'a-
» voir tenu des propos suspeets sur la
» place de Monthey ».

N'est-il pas très intéressant de voir
l'ancètre faire arréter et conduire au
chàteau de Monthey, en 1831, un ci-
toyen parce qu 'il se déclarait partisan
des idées qui , plus tard . ont donne nais-
sance au parti radicai dont les descen-
dants sont les partisans si dévoués au-
jourd'hui.

Et , après cela , que dire de la protes-
tation que ceux-ci ont cru devoir tai-
re contre l'arrestation et la détention
dans ce mème chàtea u de Monthey,
d' un citoyen qui a donne la mort à un
autre citoyen en le frapp ant avec un
gourdin.

C'est le caj' de répéte r ce vers d'un
de nos chants patriotiques :

« Les fils seront dignes des pères ».

M. le Juge-instructeur du District de
Monthey a adVessé la lettre suivante
à la rédaetion du Conf édéré :

Monthey, le 12 Février 1914.

A la Rédaetion du Conf édéré .
Martigny.

Monsieur le Rédacteur .
A la suite de la protestation parue

dans votre j ournal, le 11 février courant,
au suj et de l'arrestation opérée le 7
j anvier dernier , nous avons nant i du
résultat de l'enquète les Autorités supé-
rieures : le Tribunal cantonal et le Dé-
partement de Justice et Police.

Quant à nous, la victime. Maximien
Esborrat , étant décédée des suites d' u-
ne fracture du cràne, nous estimons
avoir agi au plus près de la loi et de
notre conscience.

Veuillez inséier ces lignes dans vo-
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E. de COURTEN

A propos de chasse.
La Schweizerische Jagdzeitung trai-

tait dernièrement la question de l'ai-
fei niagc de la chasse. Elle publiaìt à
ce suj et une statistique fort intéres-
sante.

Trois cantons, — Argovie , Bàie-
Ville et Bàie-Campagne — pratiquent
le système des chasses louées. Or ,
voici ce que rapporté aux cantons la
regale de la chasse (les cantons où la
chasse est louée son t indiqués par un
astérique) :

Produit Iota! Par hectare
Fr. Cent.

Berne 84,920 12
Lucerne 17.720 12
Zurich 34,914 20
Uri 2,445 2
Schwyz 5,128 5
Obwald 2,210 , 5
Nidwaild 1.192 4
Zoug 2,240 9
Glaris 3,766 5
Fribourg 16.140 10
Soleure 12.625 16
*BàÌé-Camp. 16,506 38
Schaffhouse 6,373 22
Appenzell-Ext. 2,694 11
Appenzell-Int. 1,705 10
Saint-Gali 25,382 12
'Argovie 178.918 127
Qrisons 39.352 5
Thurgovie 13.356 13
Vaud 35.515 11
Tessin 26.851 9
Neuchàtel 10.880 14
Valais 15.530 3
Genève 13.688 48
Il manque Bàie-Ville.
Les 

=
chiffres ci-dessus sont tirés des

comptes d'Etat des cantons respectifs ,
pour tous les cantons sauf Berne et Ar-
govie , pour lesquels on a consulte les
budgets de 1913 et 1914.

Pour Uri, Unterwald , Appenzell-Inté-
rieiir, on a pris les comptes de 1907 ;
pour Lucerne , Zoug et Valais. ceux de
1909 ; pour Schwyz, Vaud et Tessili
ceux de 1910 ; pour les autres cantons ,
ceux de 1911.

On a vu quelle recette considérable
Argovie compte tirer dc la location des
chasses en 1914. Penc lant la dernière
pé'node d'affermage , la recette annuel-
le moyenne a été de 112.700 francs. Les
communes argoviennnes retiennent lc
85 % du produit ; l'Etat en recoit le
15 %. Soit, pendant la dernière pério-
de, une aubaine de 98.000 francs pour
les communes, et 14.700 francs pour
l'Etat ; pendant la prochaine période ,
les communes tireront de la chasse un
revenu de 155.000 francs et l'Etat;
23.337 francs.

Les officiers sur*numérair*es .
La Schweiz Militdrzeltung suggère

l'idée d'utilise r les officiers subalter-
nes d'infanterie , swrnuméraires dans les
écoles de sous-officiers ; cette pratique
existe déj à dans la cavalerie et l'artil-
lerie et a donne de bons résultats. Ac-
tuellement , dans les écoles de sous-of-
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ficiers. ' des majofs instructeirr s fonc-
tiohnent souvent comme ' -'è instruc-
teu 'rs de classe », et en fait comme
chefs de sections , ce qui est le róle
d'un lieutenant ou d'un Ier lieutenant ;
dans l'intérèt de tous, il vaudrait mieux
utilise r , pour remplir cette mission, les
officier s subalternes su'rnuméraires qui
se trouvent sans commandement dans
les cours de répétition.

Mart igny.
Le Conseil commutila! de Chatillon ,

Vallèe d'Aoste , vient de baptiser la
place cen trale de Place M sr Due.

Toute la Vallèe d'Aoste est pleine
d' admiration et de reconnaissance pour
les oeuvres de zèle religieux et d'utilité
publique accomplies 'par MEr Due du-
rant ses 35 ans d'épiscopat.

M*r Due est , en outre, l'auteur d'un
ouvrage historique . en neuf volumes, de
grande valeur , Histoire de l 'Eglise
d'Aoste.

On sait que MRr Due. p lus qu 'octo-
génaire , passe une partie de sa pieuse
retraite au pri euré de Martigny .

Une randonnée sur les soin-
mets.

Huit skieurs des sections Diablerets,
Jaman et Montreux du Club Alpin suis-
se ont effectué du 4 au 9 février , dit
la Revue, la traversée de l'Oberland
bernois. Partis de Qoppensteiit le 4 fé-
vrier , ils atteignirent , le soir, la Faffler-
alp, au-dessus de Ried. Le '5, remon-
tant le Langgletscher . puis le Lotschen-
gletscher , Ils atteignirent la cabane
Egon de Steiger à la Lotschen-
liicke (3204 mètres) . Dans l' après-midi
du mème jour , ils firent l' ascension de
l'Ebne-fluh (3904 mètres) avec retour ,
le soir , à la cabane Egon de Steiger.
Dans la journé e du 6 février , Ies skieurs
descendirent le Orosser Aletsch Firn ,
passèrent au pied du Kranzberg, re-
montèrent la Jungfrau Firn et escala-
dòrent la Jungfrau (4167 m.) dans
d'excellentes conditions. Descente le
mème soir sur le Jungfrauj och et la
cabane Concordia. Le 7 février , les al-
pinistes traversent la Qrii nhornliicke ,
le Walliser-Fiescher-Firn , le Rothorn-
sattel (3360 m.), entre Ie 'Rothorn et le
Finsteraarhorn, puis deScendent à la
cabane de l'Oberaarj ocli (3233 mètres) .
Dans la journée du 8 février . ascension
du Studerhorn (3637 m.) et descente
par le glacier de l'Oberaar sur l'hospi-
ce du Grimsel . Enfin , le 9 février , pas-
sage du Grimset et descente sur Brigue
par la vallèe de Conches.

La course fut  dirigée de facon remar -
quable par I' excellent guide Maurice
Crettex , de Champex sur Orsières.

Bouveret. - (Corresp.)
Un ouvrier carrier , italien, Protezi

Octavio, t ravaillant chez M. Bussien
Gustave, vers les midi , jeudi . a eu les
j ambes prises entre deux blocs : une
est complètement brisée et l'autre meur-
trie. La pauvre victime a été dirigée sur
l 'infirmerie de Monthey.

Sion. — Combat de lutte .
Nous rappcloris à nos lecteurs que

c'est demain , dimanche , que ,se rencon-
treront au Théàtre de Sion, le Valaisan

Louis Fellay, de Bagnes. et le redouta-
ble André Cherpillod . frère du célèbre
Armand Cherpillod.

Les Valaisans peuvent avoir la plus
grande confiance en leur compatriota
qui sera à la hauteur de sa tàch e et de
sa réputation.

(Voir aux annonces).

St-Maurice. — (Comm )
A l'occasion des fètes de Carnaval ,

l 'Agaunoise se fait un plaisir d'invlter
ses amis et membres passifs . au bai
masqué et public, qu 'elle a organise
pour dimanche le 15 et., dans la grande
salle de l'Hotel des Alpes. Quelques
membres de la Société"ont tenu à taire
honneur aux invités en choisissant les
plus jolies danses de leur répertoire
parliculier. Ce sera donc dans une salle
spacieuse , décorée et chauffée . un vé-
ritable régal pour les amateurs de la
schottish , de la polka et de la valse.

Orsières. — Premier concert. —
(Corresp .) — La nouvelle société de
chant profane vient de se produire
pour la première fois dans les rues
du village.
Voici le répertoire de ses morceaux :

Duo de croassements ;
Trio de sifflements a'igus, avec, com-

me accompagnement, de sourds gro-
gnements ;

Choeur de hurlements prolongés.
Exécution parfaite. — Cependant

pas d'applaudissement ! 1
Chose à noter : Cette fois-ci l'auto-

rité civile n'a pas jugé à propos d'in-
tervenir. La paix n'a pas été troublée ;
les chnntres de la ménagerie se sont
bien comportés : pas de ciis provo-
cateurs, pas de menaces, heure con-
venable et surtout, circonstance ex-
ceptionnellement favorable : Un pré-
tre passait... X.

Ascensions d'hiver.- On nous écrit
de Zinal :

« M. Marcel Kurz , de Neuchàtel , et
le jeune Théophile Theyta z, de Zinal ,
ont réussi en ski les courses suivan-
tes : le 5 février, le Bieshorn ou pom-
te Burnaby (416 i) par le col de Tra-
cuit ; le 7, le Zinal -Rolhhorn (4223)
en par tant de la cabane du Mountet :
le 10, le Grand Cornier , (3969) par
le glacier de Moiry. Pour cette der-
nière expédition, le jeune Baptiste
l'eter s'étai t joint à eux.

f Le temps est beau et chaud de-
puis plus de trois semaines ; les mon-
tagnes sont dans d'excellentes condi-
tions et beaucoup de grandes ascen-
sions sont possibles.

« Il est à remarquer que le jeune
Theytaz n'a pas vingt ans. Il est doué
d'un esprit d'initiative et d'un courage
qui font prévoir en lui un alpiniste
de premier ordre. »

Services de tab'e argentea
les plus nouveaux modèles, d'exécution soi-
gnée de fr. 2.— à fr. 225.—. Demandez no-
tre nouveau catalogue special gratuli qui en
contient un choix enorme. Chaque comman-
de est livrèe franco eh domicile. 1393
E. L E I C H T - M A Y E R  & Co., Lucerne,

Kurplatz, N° 17.

do eénissons pr la prochaine pepsonno oÀ»iz»,.««=rsaison d'estivage. S'adresser l**r*oniìe SÒPieuse
au soussigné. A la méme Pas l.rop . J eunp . demandée
adresse, l'on prendrait en es Pour Ies lravaux du ménage ,
tivaup un Bons gai?es-
tsnrPan rpnmrlnrtpnr S'adr - Mrae SAUVA1N , Le Ma-laurean reproouctenr zot LEYSIN (Vaud)autorisó. : y

Adres. RICHARD Joseph de Oo demande «ne
Joseph , Conseiller , Mex D O M E S T IQ U E
Appresiti— robuste ,connaissant les soins

hnulanrfer d.H m£uage et un peu de cui-oouianger SÌDe K Dtrée de suitPifort et robusta est demande S'adresser à Mme MARCLAY ,dans bonne boulang^rie pà- Monthey.
tisserie du Bas-Valais. ,, ... ..

- S'adresser au Nouvelliste ' e"' n»»a#e. .qui indignerà . ChePCne fil le
On demande de ,9 a 25 ans sérieuse et

nno.  ì nnnn  fi l lr t  travaillense sachant un peu
Uflc J8un8 lille de cubine et faire le ména-

sérieuse pour aider aux tra- £e' Pc°r Lausanne
vaux du ménage. Écrire à Mme Kau fmann , 23

S'adresser à S. PARQUET , Avenue de la Gare , Lausanne
Hote l du Boeuf , Cornol. r>n demande nn IRIMP hnmmnHotel au Boeui , lornoi. on demande un Jeune hom*re
" , commeOn demande pour le {» Avril . appronti boulangcr

DOS fillB POUF 13 Cuisine dans uoe commune du di -
a la méme adresse une trict de Monthey. Pétrin mé-

annvont io  ronacconco  canlque. Bonnes référencesOpp iCllUC -lCyaoOCUùC Sont eiigées. S'adresser au
Blanchis serie J. BYRDE Bex. Journal.

jsrarrsis CINEMA THEATRE APOLLO\t choix. ainsi que du
bois de bouleau Grande salle de l'Union — BEX -
p our charrnti S'adresser à Dimanche 15 Février , 2 grandes séances cinématographlquts( HHISTfeN Benoit. Matinée 3 Heures 15- - Soir 8 heure* 15Reehy-ChalalB. . 

v ii fr r,?T!r*ettr", Excursion aux Chutes de Tann joarsenà Martigny-Ville , pour cause (Vae très interessante.)de sante un — _ v ¦ -. - J «_ ' 
b3I8"ÌiB8l2Ur31il firand drame d'aclualité en 2 oart es: la tcóne s> d-wulD liCòlflUl (MI Grand drame d'aclualité en 2 part es; la scène so déroule

Ancienne clientèle. Facilité en pleine revolution au Mexique.
de paiement. Adresser les John a un coup de soleil
olfres au bureau du Journal , ' (Comique fou rire)
sous chiffres nea L. v. _ j_es a n i m a u x  cur ieux de l'Inde —
~ir~s m (Vue instrucllve)¦¦ % - \ * u« iijM - i i iuu \r.j

i? rOmagCS P ~̂ L'Escarpolette Tragique
maigre exceltenie qualité . Grand drame de la vie moderne. — 2 parties èn décors
à / fri et 1 fr .  20 le kilog, naturels , splendid e.
mi-gras 1 f r . 40, gras extra T ift 1 >\"| <s*>1 Ci"*© 3V3CSLZ3K1 f r . 7U. — Expéditions s«l- Grand vaudeville en 3 parties , ione par le prodlgieux
rMm' Ti « e?» t Mai* Lindfir- 0n rit« on s'y tor(1; c'est utl vérlUble chef-bOUU , lu Rue M-rraucois , d'oeuvre de genre d'une éblouissante galetó. Grand succès.Lausanne 28' .„_ JI » . •..„.», ,„—- .i . ¦ Luntì à 8 heures 30.
FROMAGE AU PROGRAMME

FROMAGE *-e Phare Tragique ou les Naufrageurs
,. . . Grand drame mari n mi en 3 parties aux péripéties émo-J expédie jusqu à épuise- tionnantes. - Films en sap lément

"" Fromage maigre , tendre , Prix des places: irti | f r, _ 2™* 0. ir. 80. -3mes0. fr.60,
et Fromage à ràper en pièces TnTrr «-. A T T-,=, t<r-*wde 10-20 kg. à 60 Ct8 le kilog. _ . 1̂ ^IIVT^TÌ^:.-A-X-r:E*i<^;HS
Tilsit mi-gras, 4-5 kg.àlfr.20 ^manche 15 courant dès 8 heures.
le kilog. Tilsit gras, 4-5 kg. à Gde salle de 1 hotel dea /Vlpes
1 fr. 60 le kilog. '-"•* PI I ' I I I ""--rsi-ASTg^. Bai masque et public
T A Unnvalliota Valaisan ' !Le Nouvelliste Valaisannuuiviuoiu iaxaioau organise par t l'AGAUNOISE », société de musique

5 oent. le No. Invitation cordiale.

Aussi pour
les adultes

L'usage d'un fortifiant est sou-
vent de rigueur , non seulement
chez les enfants , mais chez les
adùltes de toul àge. L'Emulsion
Scott, connue depuis plusieurs
dizaines d'années si avantageuse-
ment, s'est toujours révélée et
j'ustiriée comme tei. Ses effets se
fon t déjà remarquer après un
usage relativement court. On
obServe le réveil des forces vitales
et surtout de l'appétit. II en
résulte que Ies forces générales
augmentent rapidement , ainsi que
le goùt et le plaisir de vivre.
Mail il faut que ce toit la vérita-

ble Emuiiion Scott i
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT

EoItf liMANlA
iparation rapide,

opprofondie.

BKcLbÀAÀk&

Insérez dans le
"Nouvelliste valaisan ,,

les annonces non officiel-
les qui ne peuvent plus
paraitre dans le "Bulletin
officiel ,, :
Mise en soumission. — Vente aux en-
chères. — A vendre. — A acheter. — A
louer. — Perdu. — Trouvé. — Offres
ou demandes d'emplois. — Remises et
reprises de commerce.

Le NOUVELLISTE VALAISAN
a plus de 6000 abonnés, il est lu pai-

plus de 25.000 personnes.
S'adresser à l'Administration du Nou-

velliste valaisan, à St-Maurice. ou aux
succursales de l'Agence de Publicité
HAASENSTEIN & VOGLER qui se
charge sans aucuns frais spéciaux de
transmettre les ordres d'insertion dans
Ies j ournaux du canton, de la Suisse et
ds l'È tran ger.

Théàtre ds Sion le 15 février à 3 h.%

GRAND COMBAT
de lutte

entre
LOUIS FELLAY , de Bagnes

st
ANDRÉ CHERPILLOD,de Ste Croix
Prix des places : Premières ; 2 fr. 50 ; deOiiè-
mes : t fr. 50 ; galeries ; 0. 80 cts.

ÉWLCffi SraSB»
SuiDCHÉnc cntivroimliCrUL
Btttt ilOpiiiiDl ii.Ck lniiili ,|t-1ta'nH»l<i MjnuMKi amia: l«_*»»L-



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

Mode d'empio!

figEsss Ẑ?̂ »̂ ^:
i il in ^̂ "̂̂ Tliliiai

Dépèchez-vous d'essayer le véritable

Gale de Malt Knei pp de Kathreinei
mélange au café

Voilà la Sante

L É L E V E U R
qui ne se trompe jamais
existe-t-il ? On pourrait en douter en voyant Ics hét
sitations de beaucoup relativement au sujet du pro-
duit à employer pour leur élevage. Nous avons tou-
iours recommande comme meilleur aliment le lait.
C'est celui crtii

est le plus naturel . Mais gràce aux expériences nom-
breuses de notre STATION D'ELEVAGK, nous
sommes arrivés à la cerlilude que celui qui emploie
des succédanés

POUR SON ELEVAGE
ne doit employer que le MEILLEUR et ne faire au-
cune FAUSSE ECONOMIE. Il ne faut remplacer
le lait que par ce qu 'il y a de MIEUX. L'agriculteur
qui en a fait l'essai et reconnu la qualité,
XCmploie le L-acia-Veati
avec le plus grand succès.

Il n'a plus d'ennuis avec ses veaux, le Lacta-Veau
supprimant échauffement, diarrhée, dérangements,
constipation , etc. et étant vendu avec la garantie
connue.

Le Lacta-Veau est en dépót parlout ; là où il n'y
en a pas, demander franco depuis la Fabrii|ue de
Lactas à Gland 5 kgs. 3. frs , 10 kgs 6 frs , 25 kgs
14 frs 50, 50 kgs 28 frs ; les sacs de 10, 25 et 50 kgs
étant en superbe toile-linge formant décousus uà
beau linge-toilette.

CHAQUE ACHETEUR de Lactas a droit à un
carnet eratuit iasqu'à épuisement du stock. Brevet
N» 56» _ 308
Les soussisoés informent le public de
W M A R T l G N Y  ET ENVIRONSTS i
qu'ils ouvrent le 16 crt .au centre de Martigny-Bourg,
un dépòt de

fromages de Bagnes
ler choix, beurre , oeufs et pommes de terre aux plus
bas prix. Se recommandent : Baillifard-B'-ssard & Cie

Ville do Miontliey
- S A L L E  DU C E N T R A L  —

Samedi U et Dimanche 15 février , à 8 heures ){ du soir

DEUX GRANDES
soirées littéraires et musicales
données par « l'Orphóon Montheysan»

Billets à 1 f r .  50 ci. — 1 f r . — et 0 f r .  50 ct. à l 'avance
à la oharm. Ed. DELACOSTE et à l'entrée de la salle.

Un bon conseil .
A tons ceux qui souffrent d'irrégularité des

fonctions de l'estomac, du foie , dcs reins, de rhu-
matismes, d'eczémas, boutons, àge critique , etc ,
provenant des vices du sang, prenez le meilleur
régénérateur du sang, la 200

TISANE MERVEILLEUSE CUÉREL
Seni dépòt : Pharmacie CDÉREL , à Morges

Expédition par retour du courrier
La bolle, I frane ; les 6 boìtes. 6 francs. 

Favorisez votre journal par vos annonces

iMelanie PIGNA! - SIOrTI
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

92 GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
eapots, langes, brassière.i, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementeric.— Chàles,
lainages.corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et boùquets de baptéme et pr conscrits
Couronne* mortuairea (del fr.RO à CO fr.)

Il sufiìt d'appliquer le THERMOGÈNE en ayant soin qu 'il adliòre bien à la peau — Dans toules les Pharmacies , In bolle 1 IV . 50

Magasins Emile Oéroudet¦ 
= SION ~

Grande vente après inventaire
Nous déflons n'importe qui de vendre meilleur .marche à qualité égale

Lisez ces ^nzx:
par 3 mètres au minimum

largeur 130 elm
» »
» »
» »
» »
» 122
» 140

Étoffes 3 fils pour pantalons , quante R.
Étoffes pour pantalons , qualité IV
Étoffe croisé pour pantalons Gravclottc II
Étoffes » » » » I
Milaines, Eskimos I
Buxkins fantaisie
Cheviotte bleue et noire pour vèlement
Cheviotte pure laine , granite , bleu , noir
Moleskine, dite peau du diable, pour pantalons

Vente au détail au prix de gros
par IO mètres au minimum

Toiles blanchies bonne qualité R. 18 largeur 75 ct. 0.39
Cretonnes blanchies pour chemises, qualité A. F.
Cretonnes pour lingerie, qualité A.
Toile extra forte pour chemises, qualité T.A.
Oxford , rayures, pour chemises,
Oxford doublé fil , dessins tout nouveaux
Coutil pour lits, rayures, bleu blanc
Toile grise forte , croisé pour doublures
Sarcenets noirs, gris
Doublures, croisées pour couturières,gris,crème,blanc
Linges de cuisine mi-fil , avec rayures rouges
Flanellettes pour lingerie
Coutil matelas,
Coutil »
Coutil »

Bonnes chemises blanches, non repassées, pour hommes, fr. 2.30
Plumes pour coussins, la livre 0.80, 0.70 et 0.60

Un lot ds coupons de tissus a des pr ix dérisoires de bon marche
Magasins Emile GEROUDET — Sion

FERS, TOLES. OUTILS
1213 Poutrelles <*

C A N A L I S A T I O . N . S .

TOLES PLOMBEES ET GALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TQITURES

BCEUF
BOUILLI
marchandise fraìche et de 1" qualité

cent, le

K kilog

a partir

de

dans toutes les succursales dcs

B0UCHER1ES CHARC0TERIE8 j
Lausanne 3 E L L Lausanne I

tonique , depurative , anli-épidé-
mique , 204

POUR le BÉTAIL

de B. M A. Y O R,
vétórlnaire et pharmacien.Marque déposée "™nn,ir« •"" pnwnwwtj n

Seuls fabricants : Vve Alf. DELISLE & Cie, Lausanne
EST" Attention aux conlrefacous. - En vente partout

Exigez sur chaque paquet le nom B. MAYOR.

contre les rhumatismes
lo meilleur moyen de guérison est bien le remède de
Henri Arnstalden à Sarnen , employé avec grand succès
depuis 40 ans. Certificata de milliers de personnes gueries.
Prière de demander ce remède expressément au dépot :
Apothcke , Zimmermann à Sion et M. Lovey, Pharmacie
Centrale , à Martigny ou auprès du fabricant Henri Ams-
deltan, Sarnen (Òbwald). Flacon 1 fr. 50 4 3 frs. 1473

geur 130 dm. 1.30
» » 1.40
» » 1.85
» » 2.10
» » 3.20
» 122 3.30
» 140 3.30
» » 5.20
» 65 1.60

» 80 0.45
» 80 0.50
» 80 0.64
» 80 0.47
» 80 0.65
» 75 ©.65

0.55
» 65 0.28
» 80 0.53

0.39
0.43

» 120 1.40
» 135 1.50
» 140 1.60

Pharmacie Morand
MARTIGNY, Avenue de la Gare

Odontol
Solution antiseptique pr

l'h ygiène de la bouche et
la conservation des dents

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

Lotion oapillaire
Outre sa puissanle ac-

tion microbicide, cette lo-
tion enlève les pellicules,
combat la PELADE et a
une action fortifianle sul-
le cuir chevelu , arréte la
CHUTE DES CHEVEUX
et les fait repousser.

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

Sarciteila
Produit nouveau , le plus

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

En paquets de 40 et 70
cent.

Pharmaci e Morand
MARTIGNY, Avenue de la Gare

Fabrique ae 14

Tojaoi planelles
basslns en ciment
Dépót de matériaui de cons
tructlon :

S, BARB ERO
Avenne. ne la aare

M A R T I G N Y

VIAISTJDIE:
de cheval et de mule!
à bouillir le kg. Fr. n.80
à ròtir 1.—
pour faire des saucisses
ou pour sécher , sans os 1.20
Cervelas, Saucisses de Vien-
ne, Saucissesj[au cumin , Gen-
darmes à 10 ct.la pce Graisse
de cuisine à Fr. i le kg. 106

H. BRAUN. bou cherie. BALE.

tfODfo"*»"*"" ZU SHPSpoSf

VÉRITABLES

BONBONS

BOUBG£ONS

S A P I N

HENR I ROSSIER
LAUSANNE
¦>K ¦

Unique zenit»
IA TOUX, nmj ue

BRONCHITE

LOTERIE
En faveur du Sanatorium

Sl-Fran ois, à Zoug
la plus grand*, la
plus intéressante et
la plus digne des lote-
ries suisses. (Euvre de
charité !
12 7 84 lots gagnant de
total : Frs

350000
10 magmllques gros lots : Frs

< à 50,000
i » 40.000
< » 30,000
• » 20,000
• » 10.000
2 » 5.000
3 »  4,000

3 à 3.000. - 20 à I .OuO. -
50 à 500 — IOO à 300. -

età., en espèces.
Prix du billet Fr. ±.

Sur 10 billets, I bidet gratuli
» 15 » 2 » ¦ »
» 20 » 3 » »
df  la tombola de Lacerne.

ayant pour Fr. 50.000. -
de gagnants.

Tirage 14 Mars
Envoi de billets contre rem-

boursement par le dépót
generai :

Mme E. PEYER
Rue Berplone , 10, Genove 7.

Venie dc tous les billets de
loteries suisses. — Fort rabais
aux revendeurs.

BILUkS
de cerisier

et poirier
sont achelées

à BOIV F»JFtl3C
par Felix Porce llana , déposi-
laire de la Parquelerie d 'Ai-
gle à Marligng.

en faveur d'un théàtre
national pour les re-
présentations Guill.
Teli à Altdorf. Gran-
de oeuvre patrioti-
que. Gros lots en espèce
de f r 50.000 , 20.000 ,
5000 etc. Sur chaque sèrie
de 25 billets un gagnant de
fr. 5. - jusqu'à 50.1)00. Sui
15 billets un , sur 25 bil-
lets deirx bill ets gratuits . 138

Envoi des bilMs à 1 fi*. —
contre remboursement par ie
Bureau centrai de la loterie de
Berne. Passane de Wardt N° IO.'

En toute dlscrétlun praut.
pr vos retards périod.. Mesda-
mes.demaudezà StA Parisiana
Genève , sa M ÉTHODE REGO-
LATRICE INFAILLIBLE. Spéc
hvgién. Catal gratnit. 2'"»

A vendre environ
40 qm 3 foin

de lre qual. S'adr. à M. Fran
cols Peney, Car , St-Maurice

BANQ UE COMMER CIALE
VALAISANNE

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

Paie 4 3/4 pr o/o les dépóts à terme et 4 3/4 o/a
sur obligations à 5 ans. 108

Se charge de toutes op érations usuelles de
banaue.

Banque A. MARTIN & Cte Genève
13, Boulevard Georges-Favcn

Maison fondée p V U 17 U 17 Maison fondée
en 1871 IIGII ti I L en 1871

Placéments-Bourse-Yaleurs à lots
Renseignements sur toutes valeurs

Editeurs de la <r Quinzaine Fìnancière »

ies Maladie s de la Femme
Pendant trente ou quàrante

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-

f ne, le destin de la Femme est de
sonflrir et de craindre pour ses
jours.
la puberté ouvre chez la Jeune
des AFFECTIONS LYMPHATI-

En effet, la puberté ouvre chez la Jeune
Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pSles couleurs, aménorrhée,
pertes blanches, etc. Plus tard, chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus,
Hémorragies, Ulcérations, Métiites aigués
et chronique.Flbrómes, Ovarite, Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites, avec
tont le cortège de manx d'estomac, crampes,
aigreurs, migraines, idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accompllt ensuite,
entralnant avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertiges, Etourdissements,
Constipation, Pertes utérines, Tumenrs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, il faut dire et redire : Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANO. C'est
donc sur la circulation du sang qu 'il faut
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits chimiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine,
et toute Femme soucieuse de prevenir, de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pou r guérir les maladies In-
térieures de la Femme, et elle a à SOH actif
des millisrs de tucrisons. 61

La boite, 3 fr. 30 dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boìtes 10 fr. 50
franco gare contre mandat-poste, adresse
Pharmacie Mas*. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

ZBINDBN Frères
Tuilerie , PATERNE

- TUILES - BRIQDES — DRAINS
marchandises de première qualité

Dalles en terre cuite, Tbrevet 29000
pour planchers d'écurie et de porcherie

é/mCPm^Z?

j£7£?&&£mmìA

mm
Notre sysieuie a laii ses. preuves : le plancher est

chaud , durable et d'un nettoyage facile. Le bétail
repose Irès bien sur les dalles et ne glisse pas. 301
Echantillon sur demando. Références a disposition.

AVIS D'ENCHERES
Dimanche 15 Février M i

Café Joseph GIRONO, la Croix
à 1 li. aprés midi.

"Les Bancs ,, Vigne de 149 m*
"Liappey,, Vigne *M m
;*Liappey„ >'g nc 311 m'

Le mème jour : ___ .  .. ,. n_ .
Cefé BIANCHETTI , Mertigny-Bourg

à i  h. après-midi
Fu PiA Rnrvpv Pré verger 1229 mètresEn Pie Borvey, r 

Hoirie TAYERN1ER Maurice.




