
Tróne
Chancelant
La necessitò de suivre le fait locai

du j our, nous contraint parfois à negli-
ger un peu le fait plus general du
prince ; il convieni pourtant de s'arré-
ter sur ce petit peuple d'Albanie qui
retient l' attention européenne depuis
tant de mois et qui vient de faire figure
en se donnant un roi.

Chose curieuse : il cherclia en vain ,
pendant des siècles, à secouer le joug
ture pour devenir indépendant , et il
conquit sa liberté précisément à l'heure
on il y pensait le moins, servant de
garde d'honneur et de garde sacrée au
sultan Abdul-Hamid qui le comblait de
riches présents.

Au reste, le mobile qui poussa l'Eu-
rope à créer ce nouveau royaume ou
cette nouvelle principauté , est d' un or-
dre inf inimcnt  moins élevé.

L'indépendance du peuple albanais
était  le cadet de ses soucis.

Ce qu 'elle a voulu , c'est éviter toutes
sortes de coinplications que n 'auraieiit
pas manque de soulever les compéti-
tions ct les rivalités de l 'Autriche et de
l'Italie.

C'est encore une des raisons pour
lesquelles elle a accepté d'emblée la
candidature du prince de Wied qui réu-
nissait les suffrages des deux monar-
chies alliées et divisées.

Quelle tàche fabuleusc attend ce
Souverain !

On dit que si le pays est sans argent.
il n 'est cependant pas sans ressources.
On y constale d' excellents pàturages
et des quantités inusitées de mines de
toutes sortes. Mais les voies de com-
niunicatioiis manquent totalement , et ,
au lieu de routes praticables , ce sont
des insurrecti ons contiriuclles qui nais-
sent sous Ies pas.

Allez , dans ces conditions , faire
ceiivre de progrès économique.

U est également à craindre que la
question religieuse ne suscite de réelles
difficultés.

Sur plus de deux millions d'habitants ,
la moitié au moins , si ce n 'est les deux
tiers , sont musulmans ou schisma-
tiques grecs. Le reste professe la re-
ligion catholique.

Or , jusqu 'ici , si nous avons bien sui-
vi les événements, Ies catholiques seuls
ont fait acte de loyalisme au prince de
Wied. Les grecs boudent et les musul-
mans afficheti t l'insoumission.

Tout minuscule, tout pauvre , tout
étourdi qu 'il est , le peuple albanais ne
manque ni de grandeur ni de fierté.

Et le trail er de flibustier est bien
vite fait.

Tout charhonnier est maitre chez
lui.

Il ne faut donc pas abuser des mots
et des épithètes , si l' on veut demeurcr
dans la saine appréciation des choses.

Certes, la fidélité est un devoir , mais
qui peut asstirer que les délégués qui
se sont rendus , la semaine dernière , en
Allemagne , pour offrir  officiellement la
couronne au prince de Wied, accom-
plissaient réellement une mission du
peuple albanais ?

Ce n 'est pas pour rien, d'ailleurs , que
le souverain a fixé sa residence à Du-
razzo. alors que Scutari, Janina ou
Dj akova. villes bien plus importantes ,
auraient volontiers accepté cet hon-
neur.

Durazzo est un port , et , en cas d m-
surrection grave , le monarque pourra
facilement se réfu gier sur un navire
curopéen.

C'est de la prudence.
L'Albanie risquerait , cependant , gros

jeu à entraver les bonnes volontés de
son souverain. En face du Montenegro
qui ne perd pas de vue Scutari , et de
la Turquie qui ne saurait oublier sa
dominatici! , elle pourrait bien en étre
réduite à s'ensevelir sous les ruines dé-
finitives de sa nationalité.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Importalions et exportations. — D'après

le tableau provisoire que vient de. publier
le Bureau de statistique commercial atta-
ché à l'administration des douanes fèdera1
les , nos importalions se sont élevées , en
1913, à 1.925.766.366 francs , et les exporta-
tions à 1.375.931.826. En comparaison de
l'année 1912, le chiffre des importalions a
diminué de 53,3 millions de francs , tandis
que celui des exportations a augmenté de
18,3 millions. L 'imp ortation de métaux pré-
cieux monnayés s'est élevée à 58.054.945 fr.,.
soli 2.274.654 francs de moins qu 'en 1912 ,
et l'exp ortation à 33.470.573 francs , soit
352.516 francs de plus qu 'en 1912.

Les importalions ont augmenté pour les
articles suivants : Blé, 6,7 millions ; fruits
et légumes , 11 millions ; boissons, 8,4 ;  co-
lon , 2,3 ; matériel rotilant , 2,6. Elles ont di-
minué pour les produits alimentaires de
source animale , 17 millions ; bétail , 12 mil-
lions ; bois , 7,3 ;  laine , 3,9 ;  fer , 10 ,8 ;  ma-
chinés , 4,8.

Les exportations ont augmenté pour les
articles suivants:  produits alimentaires d'o-
ri g ine animale , 2,6 millions ; peaux et cuirs ,
7,6 ; confectious , 2 ; machinés , 6.6 ; montres ,
9; couleurs et matiéres colorantes , 1,5. Elles
ont diminué pour les articles suivants :
bétail , 4,1 millions ; coton , IO millions ; soie ,
2,2 millions.

Les maladies des végétaux. — Mardi ,
se réunit  il l 'institut international d'agricul-
ture , à Rome , une conférence inlernationale
pour la lut te  contre les maladies des végé-
taux. La conférence , qui sera inaugurée so-
leiinellement en présence du roi d'Italie et
du ministre italien de l' agriculture , M. Witti ,
durerà une semaine environ ; elle a été
convoquée sur l ' initiative du gouvernement
francai s d'accord avec le gouvernement
italien. Elle a pour but d'établir une entente
internationalc aux termes de laquelle les
Etats contractants s'engageraient à créer
un service officiel phytopathologique. Les
travaux de ces différents services seraient
centralisés par l'institut international d'a-
griculture. La convention devrait , notam-
ment , oblige r les Etats adhérants à se si-
gnaler réciproq uement , par l'intermédiaire
de l'institu t , les maladies des plantes cons-
tatées dans leurs zones respectives. En outre ,
l 'importation de certaines plantes devrait
ètre accompagné e de certificats sanitaires
délivrés par le bureau phytopatholo gique
du pays exp ortateur.

Pour démontrer l'impor tance de cette
conférence , on fait remarquer que les per -
tes causées annuellement par les maladies
végétales, suivant des statisti ques restant
certainement au-dessous de la réalité , s'é-
lòvent au chiffre enorme de cinq milliards
de francs.

Trente- quatre Etats , y compris la Suisse,
ont adhéré à la conférence. D'autres pays
se sont réservé d'adhérer aux stipul ations
de la future  convention.

Une importante decouverte en Egypte. —
M. Edouard Naville , l'éminent égyptologue ,
vient de faire une import ante decouverte a
Abydos.

Voici ce dont il s'agit :
Dans cette dernière quinzaine a été dé-

blayé l' intérieu r d'un monumentai sanctuai-
re, le plus ext raordinaire que l'on ait vu ,
par la massivité de ses matériaux. Le por-
ti que du fond , bien conserve , est forme de
blocs éuormes en granii. Une des traverses
du plafond mesure 7 m. de long.

Plusieurs des parois soni couvertes d'ins-
criptions repr ésentant Ménephtah adorant

Osiris , mais il est probable que ces ins-
criptions soni de beaucoup postérieures à
la construction du sanctuaire. 'Mais il n 'est
pas douteux qu 'il s'agit ici de la célèbre
« Maison d'Osiris », qu 'on savait cj t re à
Abydos, mais dont on ignorait j us qu 'à pré-
sent la situatión.

Le brigandage en Pologne. — La « Ga-
zette de Pétersbour g » publie le récit d'un
t'rigandage extraordinaire dans la Pologne
russe : Six bandits armés de brownin gs et
de poignards ont attaqué une caravane de
40 voitures sur la route de Lodz à Tchems-
tokoff. Ils ont dévalisé les voyageurs an
nombre de plus de cent , leur enlevant plu-
sieurs milliers de roubles et une quantité
d'obj ets de valeur. Quelques-uns des voya-
geurs ont tenté une résistance armée , mais
trois d'entre eux ont été grièvement bles-
sés par les brigands. Trois de ces derniers
ont pu ètre capturés par la garde rurale.

Le tailleur óu roi. — Le troisième volume
des « Mémoires » de Bebel vient de parai-
tre. Le chef socialiste rapp elle ses souve-
nirs d'exilé dans cette ville de Zurich , à la-
quelle il devait rester si attaché. Une anec-
dote concerne Pierre de Serbie.

Dans le groupe des socialistes militants ,
raconté Bebel , il y avait un certain Beck,
tailleur et j oyeux compagnon , qui comptait
parmi ses clients Pierre Karageorgevitcli
alors étudiant. Le futur  roi de Serbie, qui
était souvent à court d'argent , avait ima-
giné de demander à Beck d'augmenter ses
notes du 50 pour cent. La famille payait et
le prince encaissait le surplu s. C'était un
beau temps. Pierre de Serbie avouait ré-
cemment que ses années de Zurich furent
les plus heureuses de sa vie. Nous prépa-
rions tous , aj oute Bebel. un vaste program-
me p our le bonheur des peuples. Mais les
rèves sont des rèves. Parmi ceux de nos
camarades qui professaient alors, à Zurich ,
les princes socialistes les plus intransi-
geants , il s'en trouve plusieurs auj ourd 'hui
qui sont devenus des hommes d'Etat dans
les Balkans et y défendent énergiquenient
l' ordre établi.

Simple réflexion. —Les i iches ct les pau-
vres sont toulours comme deux armées
ennemies en présence. Mais ce qui fait
éteruellement la faiblesse des pauvres , c'est
qu 'ils ne demandent qu 'à trahir leur p arti
et à passer dans l' autre camp .

Curiosile. — Un écure uil , par une j ournée
de travail , pourrait soulever un éléphant.
Un canari soutiendrait un tonneau de sucre.
— Un homme dépens ant une energie com-
paratile à celle du ferment de la levure ar-
rèterait un train express.

Pensée.— N'avoir pas d'espérance quand
nul ne p eut nous en donner , c'est ummalheur;
mais n 'avoir pas d'espérance quand Dieu
lui-méme vient du ciel pour nous l'apporter ,
ce serait ime ingratitude et une inj ustice.

Mot de la Sin. — A la table de famille. La
mòre s'adresse à sa petit e fille de cinq ans :

— Quel gàteau veux-tu , ma chérie ?
— Ceux qui sont collés ensemble.

Choses de droit
Actes de défaut

Combien souvent n 'entend-on pas
dire et répéter ' que le Valais est infé-
rieur ici , inférieur là, inférieur dans sa
législation. inférieur encore et tou-
j ours !

Et quand l'esprit obscrvateur va j us-
qu 'au fond des choses, bien souvent,
pour ne pas dire touj ours , on trouve
dans ces reproches la constatation du
fait contraire.

Nous ne voulons pas dire , par là , que
nous soyons parfaits. Ce serait de la
nai'veté. Mais qu 'il nous soit permis ,
du moins, de supposer, que , chez le
critique impartial , tout est en ordre.

Cette pensée nous est suggérée par
la lecture des j ournaux de Genève, où
une polémique intense s'est déchainée
au sujet de la publicité à donner aux
actes de défaut de biens.

Il parait , en effet , que la législation

genevoise ne contient pas de disposi-
tion réglementant la publication de ces
actes.

Les actes ne sont donc pas portés of-
ficiellement à la connaissance du pu-
blic. Celui-ci doit se renseigner auprès
des offices et Autorités pour connaitre
la solvabilité des personnes. De là, gra-
ve pertubation , et nombre de commer-
cants ont été de leurs beaux deniers
pour n 'ètre pas allés aux renseigne-
ments.

Avec un élément aussi flottant que
possedè la ville cosmopolite par ex-
cellence, le phénomène n'a rien de sur-
prenant. Ausar, le commerce et l'in-
dustrie se sont-ils mis d'accord pour
réclamer contre cet état de choses, et
un député s'est offert à ètre leur inter-
prete , pour tàcher de trouver un remè-
de à cette intolérable situatión.

Eh bien, ce que le canton de Qenève
ne possedè pas à l'heure qu 'il est , nous
le possédons depuis 1850.

En effet , la lei du 25 mai 1850 déj à ,
pre scrivali la publication à l'officiel et
aux criées de tout acte de défaut.

A l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi des poursuites pour dettes, notre
pouvoir législatif se trouvait déjà ar-
me ; et , par une loi du 25 Novem-
bre 1892, il n 'a fait en somme
que rééditer ces mèmes disposi-
tions j usque dans ses considérants.
« Attendu , dit-elle , que le con tròie de
l'exercice des droits politiques et la sù-
reté des transactions civiles exigent
que les faits intéressant la solvabilité
des citoyens soient portés à la connais-
sance du public, ordonné la publication
au Bulletin off icici et aux criées ordi-
naires de la Commune du domicile du
débiteur , tout acte de défaut délivré.
(Soit dit en p assant, cette dernière me-
sure para it bien ètre tombée en désué-
tude.)

Fait intéressant à constater, la loi ne
dit pas en quoi doit consister la publi-
cation. Quels sont les éléments qui doi-
vent y entrer ? Aussi , peut-on se de-
mander , si le nom du créancier doit fi-
gurer dans celle-ci , à coté de la som-
me et du nom du débiteur mtnus ha-
bens ? Est-il utile , nécessaire, que le
public sache que tei créancier ait per-
du par le fait de tei débiteur , telle som-
me avec accessoires ? L'indication du
créancier ne constitue-t-elle pas une
aggravation sans but pour le débiteur ,
mème préjudiciable pour lui , alors
qu 'elle ne sert en rien les intérèts du
créancier ?

Et encore , sommes-nous loin d'avoir
chez nous, cette uniformile touj ours
souhaitable dans les affaires.

Tel office procède en publiant inte-
gratemeli! l'acte de défaut , tei autre se
contente de la publication du nom du
débiteur avec la somme due.

II serait urgent de remédier à cét
état arbitraire pour introduire un mo-
de uniforme pour tout le canton.

A notre avis, l'indication du nom du
débiteur et de la somme pour laquelle
acte de défaut a été donne , devrait
suffire. Le but que la loi cherche à at-
teindre est suffisamment obtenu par ces
deux éléments , sans qu 'on y ajoute
encore le nom du créancier , lequel
d' ailleurs ne demande pas mieux qu 'à
ètre parfaitement inconnu.

Quoi qu 'il en soit , nous croyons sa-
voir que cette question est , en ce mo-
ment , à l'elude et, d'ici peu, nous se-
rons fixés sur l'étendue d'une telle pu-
blicité.

Mais n 'était-il pas inléressant de
constater qu 'alors que le Canton de
Qenève est obligé pour la sauvegarde
de son commerce d'édicter des moyens
pour la publicité des actes de défauts ,
nous, de notre coté, nous proposons de
la restreindre à son minimum néces-
saire ? et cela dans le sens indique.

LES ÉVÉNEMENTS

On a trop pris de conscrits
On s'attendait à un débat passionné,

lundi , à la Chambre francaise, pour la
fin de la discussion des interpellations
sur l'état sanitaire de l'armée. Quel-
ques-uns prévoyaient mème une crise
ministérielle. En fait , la séance s'est
terminée sans incident sérieux, le gou-
vernement ayant consenti à accepter
une enquète parlementaire.

Le ministre de la guerre a montre
que les conseils de revision avaient été
trop larges dans l'admission des re-
crues, de sorte qu 'au dernier moment,
l'armée a dù recevoir 235,000 hommes
au lieu des 195,000 prévus. Cette ag-
glomération de j eunes gens, jointe à
une temperature exceptionnellement ri-
goureuse, a favorisé les épidémies. Des
ordres seront donnés pour limiter les
effectifs au nombre nécessaire.

Plusieurs ordres du j our ont été pré-
sentes. Celui de M. Abel Ferry exprime
la confiance dans le gouvernement et
tend à charger la commission d'hygiè-
ne de poursuivre son enquète d'accord
avec le gouvernement.

M. Doumergue accepté cet ordre du
j our, qui est adopté par 385 voix con-
tre 25.

MouveHiBs Étrangères

Attentai contre un evenne grec
\/* mS~r\/\S'

Plusieurs personnes tuées
On mande de Debreczin :
Une violente explosion de dynamite

s'est produite lundi dans le bureau de
l'évéque orthodoxe grec Miklossy. Cinq
personnes parmi lesquelles le vicaire
et le secrétaire de l'évéque, ont été
tuées. L'évéque n 'a pas été atteint. On
suppose qu 'il s'agit d'un attentai dirige
contre la vie de l'évéque.

D'autres nouvelles disent qu 'on a
trouve dans la demeure de l'évéque
une machine infernale. D'autres per-
sonnes auraient encore été tuées. On
croit que quatre tués et des blessés se
trouvent sous les décombres. La vio-
lence de l'explosion a été telle que les
meubles ont été précipités dans la rue.
La maison elle-méme est complètement
en ruines. L'évéque était alile et avait
été transporté à son domicile peu avant
que l'explosion se produisit.

La grève des mineurs.
Le désaccord persiste entre les mi-

neurs des diverses régions houillères.
Le conseil national des mineurs a

lance un manifeste dans lequel il dé-
claré accepter la loi de huit heures et
la loi des retraites , malgré leurs imper-
fections, tout en maintenant ses reven-
dications pour l'avenir. Le conseil es-
lime que Ies mineurs du centre et du
midi ont été grossièrement trompés. Il
recommande de resister aux tentatlves
de grève et a vote une résolution dé-
clarant accepter comme pis aller la loi
des retraites , en invitant les élus socia-
listes à ratifier le texte du Sénat sur
ies retraites ouvrières.

Malgré cet appel , le chòmage est gè-
néra! dans le bassin de la Loire. La
grève a été aussi déclarée à Cransac,
Qraissessac, Aubin , Albi , Carmaux.
Dans le Pas-de-Calais, le travail est
normal , sauf à Courrière, où il y a 1,100
chòmeurs.

Le crime d'un fou.
Près de Libourne , France, un fou a

lue à coups de fusil une de ses voisi-
nes, àgée de 36 ans. Le mari de la vic-
time aidé de quelques voisins, s'élanca
sur le criminel pour le désarmer,



Ils furent accueillis à coups de fusil pal-
le forcené et plusieurs furent blessés.
Les. meurtrier s'enferma ensuite dans
une maison où il se barricada solide-
ment. La fonie et la gendarmerie assiè-
gent la maison où il s'est réfugié ; de-
puis Ies fenètres , le fou tire des coups
de feu sur ceux qui tent ent de s'appro-
cher. ... '
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Nouvelles Suisses
Les avaianches

La ligne du Gothard ccup ée
Lundi matin , près de la station de

Wasen , trois petites avaianches ont
recouvert la ligne du Gothard , inter-
rompant la circulation de sept heures
du matin à midi. Depuis ce moment, les
trains ne circulent plus que sur une
seule ligne. Les bruits au sujet d' acci-
dents plus graves sont dénués de fon-
dement.

Un skieur enseveii
Un skieur a été emporté par une

avalanche au Pizol. Des colpunes.de se-
cours sont parties à sa recherché.

C'est au Wildsee que le skieur en
question , l'ingénieur Sonnenschein , de
la maison Brown-Boveri et Cie, à Ba-
den , a été surpris par une avalanche.
Son compagnon tenta en vain , pendant
deux heures, de le dégager ; n 'y réus-
sissant pas, il descendit à Ragaz , où il
arriva le soir , épuisé, apportant la nou-
velle. A l i  h. 15, une colonne de se-
cours, à laquelle se joignirent plusieurs
gymnastes et des personnes connais-
sant bien la contrée, partirent pour le
lieu de l'accident. A 1 li. 30, la pluie
commenca , puis bientòt la neige, ce qui
rendit fort difficiles les recherches.

Maisons détruites
Une grande avalanche est tombée à

Villa Bedretto, Tessin , et a enseveii
deux écuries récemment construites.
Quatre personnes qui se trouvaient en
ce moment dans les bàtiments, averties
par le bruit de l'avalanche, réussirent
à se sauver au dernier moment.

Un j eune homme a cependant été
rcnversé par la neige et légèrement
blessé. : „_ .

Les Communications avec1"là" commu-
ne de Bedretto sont complètement in-
lerrompues. La neige a atteint 1 ni. 40
de hauteur. Il nèige touj ours.

— Une partie du bétail enseveii par
l' avalanche a pu ètre retiré à grand'
peine . Cinq pièces de bétail ont péri.

Contre les monopoles
L'« Artisan Romand » du 24 janvier

a lance l'idée d'un mouvement pour la
création d' une loi federale contre les
trusts et les monopoles privés.

A supposer qu 'aucun parti politique
ne veuille prendre l'initiative de l'orga-
nisation de ce mouvement , .nous esti-
mons que les groupements économi-
qucs intéressés sont suffisamment forts
pour lancer l'initiative et recueillir le
nombre de signatures nécessaire pour
obliger les Chambres à édicter la loi
demandée.

En effet. « L'Union suisse des Arts
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£N SECRET !
par

Mary Fiorasi
Tu le sais bien ! Ton pére a laisse qua-

rante-deux mille francs ; tu en as eu la
moitié , j e te cède la iouissance de l'autre
p artie dont tu avais déj à la propriété.

— Je ne vois pas bien ce que vous me
donnez.

— Je t 'en donne le revenu , soit huit  cents
irancs de rentes , car c'est bien place. Avec
ce que tu as déj à , cela te fait seize cents
irancs de revenus. Tu as. dix-huit cents frs.
d'appointements , m'as-tu dit ? Tu peux vi-
vre.

— Frugalement ! fit Raoul fàché en ho- ,
chant la tefè-"fff Vous , vous gardez quoi ?..

— Un revenu variati ! entre douze et quin-
ze cents francs , mon ami. A mon àge , j e
ne puis conserver moins , si ie ne veux pas
étre à ta charge.

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
•vani un traité avec M. Calmann-Levy,
àtàtar à Parla.

et Métiers », qui compte de nombreu-
ses sections très florissantes dans tous
les cantons sauf Qenève et Neuchàtel
est très bien placée pour provoquer
l'initiative et la diriger. Elle sera cer-
tainement secondéc d'une manière très
efficace par les associations profes-
sionnelles de la branche de l'alimenta-
tion (bouchers , charcutiers , confiseurs ,
boiil 'a,ngers» épiciers , denrées colonia-
Ies) ' ou l'Union des installatemi et ap-
pareillcurs , ces, deux branches étant
tout. particulièrement exposées aux
dangers de Taccaparement qui se ma-
nifeste.

« L'Union suisse des paysans » prè-
tera certes également son concours.
L'agriculture suisse va subir un dom-
mage considérable du fait de l' accapa-
rement du marche de la viande qui doit
se produire à la suite de la fameuse
entente capitalo-socialiste , car la pres-
que totalité; du bétail abattu sera du
bétail étranger , notamment hollandais ,
tué déj à en Hollande. La valeur com-
merciale du bétail de boucherie suisse
diminuera donc fortement.

Il va sans dire que les consomma-
teurs se voyant tomber dans la dépen-
dance des trusts , feront également
front contre les tendances de monopo-
lisation et que, par leur organe les «li-
gnes sociales d' acheteurs », ils aide-
ront également à couvrir de signatures
les listes de pétitions.

Donc à l'oeuvre ! Le succès nous
semble assure. Que l'Union des arts et
métiers premio résolument l' affaire en
mains ; il s'agit d' une bonne cause !

Collision de trains.
Mardi vers midi , à la gare de Zurich ,

par suite d' une fausse manceuvre , un
train de marchandises a pris en échar-
pe un traiti de voyageurs rentrant au
dépòt. Les dégàts matériels s'élèvent à
plusieurs milliers de francs. Aucun
blessé.

Nouvelles Locales
w.^v.'N^»

Désisions
du Conseil Mnnicipal de Sion
Place d'armes — Il est décide de faire

des démarches auprès du Conseil federai
pour que la ville de Sion soit désignée
comme Place d'armes p our trou p es de mon-
tagne , en prian! le Conseil d'Etat d'app uyer
ces démarches.

Création d'un manège. — Ensuite de re-
qnCte de la Société des Officiers du Valais ,
il est décide de lui allouer , pour la cons-
truction d'un manège, à Sion , un subside de
1000 fr „ à payer en deux annuités. En ou-
tre , le Conseil se déclaré en princi pe d'ac-
cord de fourni r  gr atuitement l' eau et le gaz
nécessaires aux cours militaires d'équita-
tion suivant convention à intervenir.

Il est pris acte de l'assurance donnée
par la Société , que le manège sera acces-
sible à tonte la j eunesse sportive de la
Commune.

Désinfection : Cahier des charges et tarifs .
— Le Conseil discute ct arrèté le Cahier
des charges et tarifs de l'employé commu-
nal charge de la désinfection. Il est décide
que les appareils communaux de désinfec-
lion ne seront plus prétés à l' avenir et ne
p ourront étre utilisés que par le personnel

— Je vous croyals p lus riche que mon
pére ? ,

— J'ai encore ma maison que j 'habite.
— Et tout cela donne un tota l ? dit Raoul

pr enant un crayon. Votre revenu de quin-
ze cents francs représente un cap ital de ?

— Environ cinquante mille francs.
— Cinquante mille francs , répéta Raoul

éerivant. Votre maison vaut-elle trente mil-
le irancs ?

— Non , pas plus de vin gt à vin gt-cin q
mille francs.

— Total soixantc- quinze mille francs , dit
Raoul ricanant , eh bien , nous sommes ri-
ches !

— Tu oublies les quarante-deux mille
francs de ton pére dont tu as la moitié.

— La moitié , fit Raoul hors de lui , il y a
beau temps qu 'elle n 'existe plus !

— Qu 'elle n 'existe plus ? rép éta mada-
me Signepay consjernée.
..+<- Assiirémènt ', ¦flt Raoul cynique. Vous

croyez que i'ai pu vivre à Paris de l' air
du temps ? Au commencement , j'ai fait des
dettcs , j e les ai payées à la mort de mon
pére.

— Malheureux ! Et l'argent que ie t 'en-
voyais ?...

— Ha ! ha ! ha ! ricami Raoul , soixante-
dix à quatre-vin gts francs par mois ! Vous

communal. Dans les cas où la désinfection
n 'est pas imposée , celle-ci ne sera faite par
le désinfec teur officiel qu 'à la demande des
intéressés.

Abattolrs . — Sur la prop osition de la
Commission de Salubrité publiq ue , il est
pris les décisions suivantes :

1. Vu l'état de l'abattoir Hagen , il en est
fait  abstr action comme dos d'équarissage
commun al . L'abattage des animaux de
l'espèce chevaline , n 'y sera plus toléré.
Par contre , l' abattage du menu bétail pour -
ra y étre pr ati que pendant le temps des
boucheries , aux conditions précédemm ent
fixées par le Conseil.

2. Il sera créé un clos d'équarissage et
un -locai d'iso lement et de four rière , dans la
re-mise de la voirie , à la rue des Charpen -
tiers.

3. Il ne sera fair, aux abattoir s, que les
rép arations absolument nécessaires , concer-
nant spécialement le dallage et la triperie .

4. La Commission de Salub rité est char-
gée d'étud ier la question de la construction
de nouvea ux abattoirs , tant au point de vue
de l' emplacem ent des locaux et du cofi t des
nouvelle s installations.

Internai. — Le Président donn e connais-
sance des démarches en vue de l'in stitution
d'un interna i à Sion. Au nom de la Commis-
sion scolaire , il propose de solliciter res-
pectueusem ent le Chef du Diocèse , de bien
vouloir pren dre en main la question de la
création de cet internai, en assurant , pour
cette institu tion , la participation de la Com-
mune sous forme de subvention ou d'autres
avantages ; cette participation devant ètre
élargie pour un internai accessible aux élè-
ves de tou s les collèges de la localité.

Cette prop osition est adoptée.
Square à Ste-Marguerite. — 11 est pris

connaissance d' un proj et de square à
Ste-Marguer ite , pré sente par la Société de
développeme nt. Malgré tout l' intérèt que
présente ce proj et, il ne peut , actuellement ,
y ètre donne suite , en égard à son coùt éle-
vé. Il est décide , par contre , de mettre en
état le square de la Cathédrale et de pri er
la Société de développement de présen ter
au Conseil un proj et relatif et de vouloir ,
dans la suite , assumer le soin de ce jardin.

Écoles prluiaires des garcons. — Sur la
proposition de la Commission scolaire , il
est décide de passer , cette année , à la trans-
formation de la cage d'escaliers de l'Ecole
des Garcons, et éventuellement. à l' amélio-
ra t ion  des facades et des W. C.

Horaires C. F. F. et B. L. S. — Le Prési-
dent est autorisé à s'associer aux démar-
ches faites par diverses communes et So-
ciétés pour obtenir une modific ation dans
les horaires d'été des C. F. F. et du B. L. S.,
au point de vue d'une meilleure march e et
correspondance des trains.

Poids public. — Le Conseiller Wirtlmer
est charge de faire procéder à la vérification
et aux réparations du poids public et de
pré senter des propositions pour en assurer
l' entretien et la protection.

Convention avec Sierre. — Le Conseil
examine , en seconde lecture , les conven-
tions à passer avec la commune de Sierre
pour la venie de l'energie électri que , l'ap-
pareilla ge , la construction des réseaux élec-
tri ques , rière la station d'étrangers de
Montana , ainsi que ponr la fourni ture  d'u-
ne réserve du funiculaire S.-M.-V. Ces con-
ventions transactionnelles sont ratifiées
après longue discussion , et un doublé est an-
ncxé au protocole.

A cette occasion , il est donne connaissan-
ce de la correspondance échangée avec la
Commune de Sierre. Le point de vue sou-
tenu par le président est approuve à l' una-
nimité , et la date de la ratification de la

croyez que f  eia pouvait me suffire ?...
— Tu disais que tu gagnais ?...
— Rien du tout , j e disais cela , en bon

fils , pour ne pas vous inquiéter.
— Vingt mille franc s , répétait madame

Signepay, épouvantée , vingt mille francs en
cinq ans ! y penses-tu, Raoul ?

— Oui , j 'y pense , re partit  celui-ci hors
de lui , je pense méme que cela n'a pas suffi
et que j 'ai hypothéqué l' autre part de la
snecession de mon pére.

— L'autre part ! bégaya madame Signe-
pay, alors , malheureux , il ne te reste rien ,
rien ?...

— Rien , fit-il de plus en plus cynique.
Ah ! quand on se met dans la main des usu-
riers , cela va bon train ! Cet argent , je n 'en
ai pas dépense la moitié. Il faut ' touj ours
souscrire des biliets du doublé de la valeuv
empruntée pour trouver de l'argent. Si vous
m'en aviez donne davanta ge , je n'aurais pas
fait de dettes , et j e n 'en serais pas là au-
iourd'hui. J'ai quitte Paris , à cause de cela ,
parce que j e voyais que ie n 'y arriverais
pas, que ie n 'y arriverais j amais... Je n 'au-
rais pu partir avec Ies créanciers qui me
liarcelaient ; c'est alors que i'ai fait , pour
m'en tirer , le sacrifice de ce gros emprunt
sur ma part de succession , afin d'avoir au
moins une situatión nette.

Atterrée , madame Signepay ne trouvai t

convent ion maintenu e , étant entendu qu 'une
vision locale fixera sur le terrain la ligne
ideale d'exploita tion telle que proposée par
Sierre , et que la faculté d'apporter des re-
touches réd actionnell es ou destinées à pré-
ciser le sens de la convention , demeure
réservée.

Route de Pré d'Ame. — Sur la proposi-
tion de la Commission d'Edilité , il est dé-
cide : r .

a) de créer la route d'accés au Bàtimen t
de l'Ecole normale des Filles , avec instal-
lations d'égouts , d'eau et de gaz , confor-
inément au proj et présente , avec la modi-
fication que la partie de la route entre
l' avenue du Nord et le transformatelir sera
empierrée.

b) de fixer la p artici p ation des bordiers ,
à 800 fr., pour M. le Conseiller d'Etat Seller ,
et à 600 fr., pour M. le Dr Lorétan;  sommes
oifertes par les intéres sés , la participation
de rOrphelinat des Fill es étant déterminée
par le con venu du 20 M ais 1913.

e) de charger le Bure au de passer à
l' exécution immediat e du travail.

Nouvel accid ént
sur la lipe du Loetschber g

On n 'était pas encore revenu de l'é-
motion causée par le coup de foehn qui
a renversé deux wagons, dimanche, à
Kandersteg, tuant  un voyageur et en
blessant trois autres , qu 'un nouvel ac-
cidént est arrivé lundi après-midi sur
la ligne du Lcetschberg, du coté valai-
san , cette fois-ci : un éboulement . de
pierres s'est produit vers 3 heures à
Lalden , au moment où arrivait le train
venant de Briglie. La machine dérailla
cn partie , ainsi que le wagon de téte et
un wagon de troisième-classe. Le wa-
gon-restaurant et un mixte l re-2c classe
furent à moitié couches le long de la
voie. C'est à un hasard extraordinaire
que l' on doit de n 'avoir à déplorer au-
cun accidént de personne , parmi les
voyageurs du restaurant et de la voi-
ture mixte. A la suite du choc, tout iut
brisé dans le restaurant , verrerie , vais-
selle, etc.

Un voyageur a fait , à la Tribune de
Lausanne, le récit suivant de cet acci-
dént qui eiìt pu ètre excessivement
grave :

« Nous étions partis de Brigue avec
un retard d' une heure et demie. Le
train avait déj à subi un petit accidént
entre Domodossola et Iselle : une pe-
tite avalanche qui recouvraii la voie
l' avait momentanément arrèté. C'est
ainsi que nous partimes de Briglie pour
le Loetschberg à 2 h. 20 environ au lieu
de 12 h. 41. Le train-omnibus qui de-
vait partir de Brigli e à 2 li. 21 pour
Berne devait subir de ce fait un léger
retard pour laisser passer l' express
dans lequel nous nous trouvions.

A partir de Brigue, la voie s'élève au
flanc de la montagne et gagne rapide-
ment de la hauteur. Ainsi que du haut
d'un étroit balcon , l' on surplombe la
plaine du Rhòne, vers laquelle la pente
s'abaisse en d'abrupts escarpements.

Un peu avant d'arriver à la station
de Lalden , à environ cinq kilomètres
de Briglie, alors que nous admirions à
la portière le cours du Rhòne dans la
profondeu r de la vallèe , nous ressen-
tons soudain de violentes trépidations

plus rien à dire ; pourtant un reproche vint
à ses lèvres.

— A quoi as-tu pu dépenser tout cet ar-
gent ?

— A vivre, répondit Raoul évasivement ,
ct puis , à quoi bon revenir là-dessus ? Ce
qui est fait est fait ! Si vous m'adressez
des reproches , je pars. Après tout j e n 'ai
dépense que ce qui m'app artenait , ainsi
vous n 'avez rien à y voir. Seulement vous
devez comprendre , maintena nt , pour quoi il
est nécessa ire que ie fasse un mariage ri-
che... Aussi j' espère que vous allez m'y
aider.

— Comment ?
— En me dotant.
— Mais avec quoi ? exclama madame

Signepay, désespéréi*. aveq quoi ?
_ Vous allez voir. dit Raoul très calme

maintenant , et comme soulagé par l'aveu.
A inou mariage avec Claude, monsieur
Plufard a pose une condition. '

Et longuement , clairement , mais sous le
j our le plus avanta geux , Raoul expliqua à
sa mère interdite la combinaison du rachat
de l'étude , lui faisant valoir le bénéfice qu 'il
en tircrait.

Mise en défiance, madame Signepay ne
se laissa pas ébloui r par cette perspective.

— Soixante mille francs cette étude !
dit-elle. mais il parait que ma itre Cham-

et des secousses inquiétan tcs , t andisque le train s'arrète brusquement.
Tous se précipit ent à la portière de

notre wagon , l'un des derniers du train
heureusement pour nous. Nous voyons
trois des voitures de lète du convoi
sorties du rail , et à demi-couchées sul-
le sol , du coté du précipice. Chacun
descend et court vers les voitures dé-
raillées. C'était un désordre inexprima-
ble. Les soufflets qui font communi-
quer les voitures entre elles étaient
torclu s et déchirés. Les portés des wa-
gons ne fonctionn aient pas toutes , et
les voyageurs , affolés , essayaient vai-
nement de les ouvrir pour sortir de
leur pri son. Quelques glaces avaient
volé en cclats ensuite de la violence du
choc.

Les voiture s étaient dans une situa-
tión inquiétante. Les roues, sorties des
rails tordus , rcposaient sur le sol. Mais ,
tandis que celles de droite étaient sup-
portées par les traverses et la supers-
tructure de la voie , celles de gauche
enfoncaient jusqu 'aux moyeux dans la
terre amollie par Ies pluies.

Les ¦ wagons étaient ainsi inclinés
d'environ 40 à 45 degrés du coté de
l' abime. La piate-forme de la voie, heu-
reusement un peu plus large en cet en-
droit , avait pu soutenir le choc ; si
l'accident avait eu lieu un peu plus
haut , alors que la voie du chemin de
fer surplombe directement l'abime, il
est à craindre que des wagons aient été
proj etés dans le vide , et nul n 'aurait pu
dire quelles auraient été les suites ter-
ribles de l'accident.

Il n 'en a heureusement pas été ainsi ;
les dégàts, bien que considérables , soni
purement matériels, et , à part une
dame qui s'est évanouie de peur , dans
le wagon-restaurant saccagé, il n 'y a
eu aucun accidént de personnes.

Un téléphone de service se trouvant
à proximité , le chef de gare de Brigue
fut immédiatement avisé et se rendit
sur Ies lieux de l' accident par le train-
omnibus qui suivait l' express. Des si-
gnaux furent faits pour arréter le train
descendant , et le transbordement com-
menca.

De la rapide enquète à laquelle il a
été procède, il résulte que le déraille-
ment a été cause par un bloc de rocher
qui était tombe sur la voie. Le mécani-
cien avait bien apercu cet obstacle,
mais ne s'étant pas rendu compte de
sa masse, il avait cru que les chasse-
pierrcs de la locomotive seraient en
état de chasser le bloc.

L'endroit où s'est produit l' accident
est exposé à de fréquentes chutes de
pierres. Tandis que le convoi était j im-
niobile après le déraillement , un se-
cond bloc s'est détaché de la montagne
et est venu tomber contre le wagon-
restaurant du train. Ce caillou étant de
dimensions sensiblemen t plus petites,
n 'a pas cause de dégàts sensibles ».

Un très grand nombre d'ouvriers
sont occupés aux travaux de déblaie-
mcnt , qui sont activement poussés.
Malheureusement , la quantité de terre
éboulée ne permei pas d'espérer que la
circulation des trains puisse étre éta-
blic avant ce soir au plus tòt , dans le
cas, bien entendu , où de nouveaux
éboulements ne se produiraient pas.

beaux l' a vendile vingt-cin q et qu 'il n 'y
faisait pas ses affaires !

— Maitre Plufard y fait les siennes, j e
puis vous le garantir , répondit Raoul qui.
pourtant n 'en savait r ien.

— Et il prendra trente-cin q mille francs
de béné fice sur toi ?

_ Ce n 'est pas certain. On a pu por ter
vingt-cinq mille francs sur le contrai pour
dimimier les frais. En tout cas, l'étude vaut
soixante mil le ; et ie n'ai pas à marchande r:
c'est à prendre ou à laisser.

— Mais où -veux-tu trou ver soixante mille
francs ? dit madame Signepay.

— Eh bien , fit Raoul feroce, vous me les
donnerez , vous vendrez votre maison , vos
biens. Nous arrivero ns au chiffre voul u
facilement , il me semble.

Et tu veux que ie vive avec huit cent
francs de rente , sans maison ?

— Non , le ne veux pas cela ! Comprenez
donc bien que cette dot que vous me cons-
ti tuere z sera fictive. Votre fortune sera
placée dans mon étude , ie vous en servirai
secièt cmcnt le revenu ; la dot de ma fem-
me nous pennettra de vivre et , sur mes
bénéfices , j e palerai mes créanciers de Pa-
ris. Je vais refai rc ma fortune I

Madame Signepay hocha la tòt e.
— Et il me faudra vendre ma pauvre

vieille maison ?



Il parait de plus en plus évident que

des mesures complètes de protection de
la voie devront ètre entreprises. Peut-

Stre devra-t-on faire passer la ligne

du chemin de fer cn galeries souterrai-

nes aux endroits les plus exposés aux

éboulis. Les techniciens auront à s'oc-

cuper de cette question. II. ¦>' va de la

sécurité des voyageurs.

La victime du Lcetschberg
M. Gottfrie d Speck-Jost , à Lucerne,

tue dimanche, à Kandersteg, par le

coup de fcelin qui renversa deux wa-
gons du Lcetschberg, était. dit le Tag-
blatt , une pcrsonnalité très connue
dans le monde des alpinistes , non seu-
lement par son magasin d' articles pour
touristes , mais surtout par un excellent
« Quide des sommets des Alpes suis-
ses » dont il était l'auteur. Ascension-
niste passionné, bibliothécairc de la
section « Filate » du Club alpin suisse,
il avait voulu entreprendrc quelques
parties de ski dans le Valais, au cours
d' un voyage d' affaires. Le feehn le
contraignit a abandonner ce projet et
a reprendre le chemin du retour , qu 'il
ne devait. hélas ! pas achever.

Par poi remplacer la vigne
du Bois Noir ?

On nous écrit :
La cochylis , le mildiou el l' oidium

ont fait  abandonner la culture de la
vigne dans la région du Bois-Noir.
Beaucoup de propriétaires se deman-
dent quelle culture pourrait remplacer
avantageiisemcnt la vigne.

Selon les renseignements de M. Mar-
tine!, l'émtnent Directeur de la Station
federale d' essais de semences, à Lau-
sanne , il existe à Biihl , au pied de la
Forèt-Noire, dans le Qd Duché de Ba-
den , une culture qui est une véritable
source de prosperile pour ce pays.

C'est la culture de la questche pre-
coce de Bulli. Il y a une dizaine d an-
nées, on a remarque que ce pruneau se
distinguait par sa précocité, sa gros-
seur , sa jolie forme et son rendement.
Convaincus des gains que procure ce
pruneau , les habitants de Biihl se mi-
rent à planter des milliers de sujets.
Les vignes médiocres furent  rcmpla-
cées par cet arbre. Comme celui-ci
croit plutòt en hauteur qu 'en largeur
ct permei ainsi un ordre assez serre,
on piante généralement les jeunes su-
je ts à cinq mètres dans les deux sens,
cn intercalali ! une doublé rangée de
groseilliers, pour obtenir doublé récol-
te ; il est à remarquer que le groseil-
lier supporte assez bien le couvert.

Ce système de culture produit brut
deux mill e francs pour 25 ares.

Le commerce de fruits s'élève, pour
Biihl , à plus d'un million. En juillet-
aoflt on expédie 40 wagons par jour.

Pourquoi n'en ferait-on pas, chez
nous, sinon autant , du moins en partie ?

Le frui t  miìrit en j uillet-aoflt , c'est-
à-dire au moment où nos hòtels battent
leur plein , et de plus , la Fabrique des
conserves de Saxon , nous serait un dé-
bouché assure.

Il faut , naturel lement , pour cela , des
hommes capables qui placent au pre-
mier rang l'intérèt general, afin de
trouver la meilleure voie à suivre.

— Oh ! dit Raoul , si vous vous meltez à
fair e du sentiment à propos de briques ?

— Je n 'aurai pas le courage, continua
madame Signepay, à bout de forcés.

— Si, dìt Raoul , vous ne me refusez pas
ce sacrifice.

Madame Signepay sccoua néga livement
la téle.

— Ou bien , dit le j eune homme, nous
poiirrous peut-ctr e trouver une combinai-
son. Empruntcr  sur cet immeuble, puisque
monsieur Plufard veut de l'argent comp-
tant. Allons ! dit-il brusquant les choses,
ne vous tourmentez pas, tout ira bien et
vous verrez votre fils heureux gràce à
vous.

Et dans son egoismo impudent , Raoul
quitta la chambre de sa mère, presque
joyeux de l'explication (ejrm inée, fit que
son optimisme fou lui inòntfait  satisfaisan-
te. Tandis que madame Signepay s'anéan-
lissait, après toutes ces cruelles émotions,
WB une sorte d'inconscience physique qui
en était le resultai.

XV
En quit tant  sa mère , Raoul se diri gea de

suite vers l'étude.
Bien que se rendant pariaitement compte

Que le silence de madame Signepay n 'était
PJs un assentimela aux proj ets qu 'il avait

Que les Sociétés d' agriculture de
St-Maurice , d'Evionnaz et de Collonges
emboitent le pas et travaillent dans
leur commune respective, à faire, dans
notre région. ce qu 'on fait à Biihl.

B. F.

Appel aux commerijants-détaillants
du Valais

A l' occasion de l'Exposition nationa-
le de Berne , il se tiendra , le 18 juin ,
dans la ville federale , un Congrès du
Petit-Commerce.

Des discours seront prononcés, des
résolutions seront prises, à l' effet  de
sauver celle catégorie la plus mcnacée
des classes moyennes.

Il ne s'agit rien moins que de lenter
de grouper en un seni faisceau , tous
les détai l lants  suisses de la branche de
l'Alimeiitation : boulangers, confiseurs,
épiciers , cafetiers , bouchers, charcu-
etc.

Les adhésions af f luen t  déjà de tous
les points de la Suisse. Les commer-
cants valaisans voudront-ils  rester cn
arrière et briller par leur absence ?

Non !
Toutes Ics associations ou commer-

cants isolés de ces corporations se fe-
ront donc un devoir de fixer à la date
du 18 juin leur visite à l'Exposition
Nationale.

Il y va-de leur existence mème !
Pour renseignements on est prie de

s'adresser à M. l' avocat Kurer , secré-
taire de l'Association suisse des Épi-
ciers, à Soleure, qui se fera un plaisir
de répondre à toutes questions y rela-
tives, etc.

Communique.

Eincacité des travaux
contre les avaianches

On nous écrit :
L'hiver nous est réapparu avec sa

neige. Il y en a un mètre dans les vil-
lages de montagne ; sur les hauteurs
certainement beaucoup plus, et voilà
pourquoi on est justement inquiet au
sujet des avaianches particulièrement
désastreuses à cette saison. En 1913,
toute une forèt avait , en effet , été em-
portée par une avalanche poudreuse, à
l' entrée de la vallèe d'Arolla.

Voici , d' un autre coté, un fait prou-
vant Tefficacité des travaux de protec-
tion : Une importante propriété dite de
Marguerite Rong, au Ké, sur les Hau-
déres, comprenant un taillis , une prai-
rie et une maison d habitation, avait
toujours présente certains caractères
d'insécurité , et l' on comprend la fiè-
vreuse agitation du propriétaire. Il y a
f.-dt élever , voici deux ans, un gros
triangle , vers le sommet, cela de sa pro-
lire initiative et sans aucun subside. La
masse de neige qui s'est abattue sur
ce point , la nuit dernière , a ainsi été
divisée et a dtì heureusement contour-
ner la propriété. Voilà donc un triom-
phe de plus de la persévérance sur les
forcés de la nature. Combien il serait
à désirer que la commune imitàt cet
exemple pour protéger les forèts les
plus menacées !

énoncés , il avait la volonté de le prendre
comme tei ct de se le persuader . Et il vou-
lait encore , ['inte rprétant de la sorte , le
rendre immédiatement irrévocable en le
commiiniqt iant  à maitre Plufard.

Le notaire était dans l'étude lorqu 'il y
entra.  Il l' accueillit avec un froncement de
sourcils témoigiiant clairement que , malgré
tout ce qui avait  pu se passer, il entendait
rester le patron , libre de réprimander un
subalterne en fante.  Sans répondre au salut
de Raoul au t r emen t  que par un href signe
de tète , son regard se iixa à la pendule ,
dont le grand cadran plat , en bois noir , oc-
cupai t le t rum eau entre les deux fenètres .
Le je une homme surpri t  ce geste de physio-
nomie et y répondit t imidement :

— Je suis en retard.
— Oui , dit maitr e Plufard d'un ton href ,

quat re  heures ct demie !
-- J'ai été retenu , balb utia Raoul.
Maitre Plufard regagn ant son cabinet , il

f i t  mine de l'y suivre... Le notaire , s'en
apercevant , se retourna , et d'un air qui
n 'était rien moins qu 'cngageant . lui deman-
da :

—Vous avez à me parler ?
— Si vons me le permettez, oui monsieur ,
Après son patron , Raoul , répondant à son

signe d'invitation, entra dans son cabinet.
Mai t re  Plufard s'assit à son bureau el

Le Départ ponr la plaine
Encore l'acte authentique

On nous écrit :
Chaque année à pareille epoque, les

habitants d'Anniviers quittent la vallèe
pour descendre à, la plaine, afin d'y
habiter pendant quelque temps. Pres-
que toutes les familles possèdent là-bas,
un coin de terre vènere qu 'elles ont
hérité de ceux dont la mort n 'efface
point le souvenir, et aucun ne voudrait
s'en dessaisir.

Mais , si on considero ces remue-mé-
nages au point de vue économique, il y
aurait  certainement bien des raisons de
transformcr un peu cette situatión , et
de réformer sensiblement les moeurs
de la population.

Déjà depuis longtemps nos ancètres
possédaient à Sierre ou dans les envi-
rons quelques parcelies de vignes qu 'ils
cultivaient sans grandes dépenses, mais
ce n 'était pas le cas alors de déména-
ger complètement comme de nos jours.
Cependant , cette manière de vivre . .de-
vient de plus en plus difficile , si on con-
sidero les soins continus qu 'exige la
culture de la vigne ; et il arrlve fré-
quemment qu 'il faudrait  se trouver à
la mème epoque à Sierre et dans la
vallèe, pour mener à bien les divers
travaux de campagne. — Ce n 'est donc
point sans motifs , que quelques parti-
culiers cherchent à éviter tant de dé-
rnénagements inutiles, en s'établissant
dans une seule localité.

Les adhérents de cette nouvelle
transformation commencaient à deve-
nir  nombrèux , lorsque malheureuse-
ment la nouvelle loi concernant l'acte
authentique apparili comme une pierre
d' achoppement en présence d'un grand
nombre de marchés et d'échanges pro-
posés entre particuliers en vue d'arron-
dir diverses exploitations agricoles, et
determina ces braves à abandonner
leurs projets en évitation de tant de
frais.

La loi ne devrait-elle pas venir en ai-
de à l' agriculteur , en mettant à sa por-
tée quelques privilèges touchant Ies ac-
tes de vente et d'échange conclus dans
le but de réunir certaines parcelies de
terrain en uue seule propriété ; surtout
lorsqu 'il s'agit de simples petites par-
celies , car il arrivé bien souvent, sous
le regime actuel , que les frais d'acte
dépassent la valeur du marche !

Note de la Rédaction. — Le nouveau
Code Civi l met précisément en prati-
que le principe de favoriser les amelio-
rations foncières. C'est ainsi que la loi
valaisanne d'application renferme tout
un chapitre relatif aux associations
créées en vue de l'amélioration du sol.

En ce qui concerne la réduction des
frais de vente ou d'échange d'immeu-
bles, rappelons la teneur des articles
suivants :

Art. 208. — Le Conseil d'Etat peut
prescrire l'exemption des droits f.is-
caux et la gratuite des vacations offi-
cielles nécessaires, pour les ameliora-
tions du sol.

Art. 254. — Il ne peut pas etre percu
d'émoluments pour les inscripiions
(dans le registre foncier) déterminées

d' un geste préoccupé , l'air sombre, passa
ses doigts dans les cheveux longs et rares
qu 'il r amenait sur sa calvitie. De l'autre
main , il designa , en face de lui , une chaise
à Raoul , et resta muet.

Quoiqu e glacé par cet accueil si peu en-
courageant , le ieune homme comprit que
c'était à lui de commencer l'entretien et
s'y résigna.

— Je suis en retard , maitre, dit-il, parce
que j 'ai eu , avec ma mère, une longue et
sérieuse conversation au suj et de mon
avenir.

— Ah ! fit  maitre Plufard , langant au-
dessue de son lorgnon , à son interlocuteur ,
ce regard épieur qu 'il connaissait parfaite-
ment. Eh bien ! continua Raoul , je suis
maintenant renseigné sur ma situatión :
ma mère me donnera , en dot, soixante mille
francs.

La figure pourtant  ferme de maitre Plu-
fard trahit une scerete satisfaction. mais il
la démentit par ces paroles :

— Rien que cela ?
— Oui , monsieur , di t  Raoul intimidé par

cette réplique.
— Et qu 'aurez-vous après elle ?
— Ce qu 'elle se garde pour vivre, répon-

dit-il , obligé au mensonge maintenant, une
nnitifAÌna Hx* /<Anlc fronde HA WntP

par des ameliorations du sol ou par
des échanges de terrain faits en vue
d' arrondir une exploitation agricole.

La conférence des hora'res
La conférence des horaires a été ou-

verte lundi au Palais fédéral et, con-
trairement à l'usage qui veut qu 'elle
dure trois jours, elle ne se terminerà
que demain jeudi , en raison du grand
nombre et de l'importancc des deman-
des présentées cette année. Les délé-
gués de la Suisse romande ont tenu ,
cernine d'ordinaire, hier matin, une
séance particulière dans laquelle ils ont
examiné officieusement les demandes
communes à plusieurs cantons. Toute la
séance de l' après-midi a été également
consacrée aux questions intéressant la
Suisse romande, mais, bien qu 'elle ait
dure quatre heures et demie, la dis-
cussion n 'a pas pu ètre épuisée.

Ascension d'hiver.
On nous écrit d'Ayer : z
« Monsieur Jean de Lapointe, de Ver-

» sailles, et son ami , Théophile They-
» taz, de Zinal , sont partis en skis
» d'Ayer, le samedi 21 février , et mon-
» tés à la cabane du Petit Mountet, où
» ils ont conche.

» Le lendemain 22, malgré l'épou-
» vantatale tourmente de neige qui n'a-
» vait pas cesse depuis la veille, ils ont
» tenté l' ascension du Qarde de Bor-
» don , 3.316 mètres, par le Col de l'Al-
» lée et l'arète sud. Mais ils ont dù
» l' abandonner à une demi-heure du
» sommet (3.200 mètres environ) ne
» pouvant plus supporter le vent , et le
» mauvais temps.

» Pendant cette épreuve pénible, le
« jeun e Theytaz, àgé seulement de 19
» ans, a fait preuve d'un grand courage,
» et montre les vertus qui feront de lui
» un alpiniste de premier ordre... »

St-Luc - Legs pies.
M. Pierre Martin , président à St-Luc, a

laisse le testament suivant :

Fr.
l °A u  Bénéfice paroissial de St-Luc 1000
2" Au fonds de l'église St-Luc 500
3° Au fonds d' un rectorat à Muraz

(Sierre) 1000
4o Au fonds de la chapelle de Muraz

(Sierre) 500
5° Pour CEuvres , à la disposition de

Me' de Sion 500
6o Pour Messe fondée , à St-Luc 200
7° Pour Messes manuelles 300
8o Pour le fonds du desservant de

Muraz 1200

Lavey. — Le prix du lait.
Les membres de l'Association de la

laiterie de Lavey ont consenti un ra-
bais de 1 centime par litre à leur ache-
teur, M. Deladoey, qui le payera doré-
navant 17 centimes au lieu de 18.

Rit ìdf tS .  — A '-rvlent ,
On a retiré du Rhòne, mardi matin ,

non loin du pont de la route de Rid-
des à Leytron , le corps de Francois
Aubert , menuisier, originaire de Marti-
gny, qui a dù manquer le pont et tom-
ber dans le fleuve en se rendant à la
gare de Riddes pour prendre le dernier
train.

Troupes de forteresse.
Le Conseil fédéral a nommé Instruc-

teur des troupes de forteresse le pie-
mier-lieutenant Ad. Due, de Chavan-

— Alors , vous n'étes riche que de cent
mille francs ?

— Un peu plus, répondit le j eune homme
sur les épiues , cent dix , cent vingt...

— C'est peu , fort peu , car il faut encore
des fonds de roulement. La maison qu 'ha-
bite madame votre mère lui appartieni , j e
crois ?

— Oui , monsieur.
— Elle vient en supplément ?
— Non , monsieur.
—Alors j e ne m 'explique pas ! Elle ne peut

aider madame votre mère à vivre, c'est
donc qu 'elle vous la donne en dot ?

— Elle fait partie de ma dot.
— Mais j e vous ai dit que je ne voulais

que de l'argent comptant.
— Aussi j e compte la vendre .
— Tout ceci me semble bien aléatoire !

Et madame votre mère , si elle doit payer
un loyer , vivra-t-elle avec quinze cent
francs ? Ma fille ne souffrira certainement
pas qu 'elle habite avec elle.

— Ma mère a des goQts très simples, elle
se contente de peu... puis elle a quelques
économies, balbutia Raoul qui ne savait
plus que dire.

— Combien estimez-vous votre maison ?

(A suivre 1).

nes sur Moudon , incorporé à la compa-
gnie de mitrailleuses 9, actuellement
intendant des forts de Dailly.

Conthey .  'Cnrrvsn. i
Toutes les villes civilisées ont dans

leur règlement de police un article qui
établit , sans connaitre d'exception, que
le calme de la rue ne peut plus étre
trouble à partir d'une certaine heure
de la nuit , généralement à partir de
onze heures du 30ir. Monthey ne parait
pas revendiquer ce titre, à en juger par.
le « chahut » nocturne, formidable et
ininterrompu dont nous avons été ré-
galés pendant plusieurs nuits de cette
tm de Carnaval , et tout particulière-
ment pendant la nuit du mardi-gras au
mercredi des cendres. Les «Chahuteurs»
mettaient, dans leurs maniiestations,
une conviction et une persévérance qui
témoignaient à la fois de poumons ro-
bustes et d une conscience tranquille,
c:est-à-dire, dans le cas particulier, de
la certitude de n 'ètre pas génés dans
leurs exercices par les gardiens de la
paix publique. Qu'il y eut, cependant, des
personnes pour qui le repos de la nuit
est un besoin de tous les jour s, qu'il y
eùt surtout des malades, grands et pe-
tits, pour qui ce repos est Une néces-
sité de premier ordre, voilà ce dont ,
naturellement , personne n 'avait cure.
Cette mise sous sequestro de l'ordre pu-
blic et de la tranquillité du plus grand
nombre au profit d'une minorile cons-
tirue-t-elle un de ces « Progrès » chers
à nos radicaux, ou bien ce « lalsser-
f aire » était-il une delicate attention de
nos édiles à l'égard du Mercredi des
Cendres ?

Ctvis.
B rigue.

Un prisonnier italien a bousculé le
gèòlier qui lui apportai! à déjeùner, l'a
enfermé dans sa cellule et s'est enfui.
Il a été repincé dans un café italien à
Naters.

— Une je une domestique d'un cafe-
tier de Brigue a été arrètée pour avoir
volé 800 francs à la boulangerie coope-
rative et divers menus objets.

Augmentation
constante des Forcés.

"Je vous confirmé volontiers que
votre Emulsion Scott s'est très bien
comportée chez moi. J'avais à lui-
ter depuis longtemps contre une
grande Iassitude et un épuisement
qui paralysaient beaucoup ma
force de travail. Un essai avec
l'Emulsion Scott me convainquit
bientòt que cette préparation pour-
rait me remettre et j 'en fis un usage
régulier dans la suite. Je me suis
ainsi complètement fortifiée, bien
que mon état antérieur fùt des
plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gali, Langgaise 74, 13 dee. 1912,

L'Emulsion Scott possedè
toutes les qualités éminentes de
l'huile de foie de morue ordi-
naire, par contre aucun de ses
inconvénients, ce qui fait qu'elle
est pour tous, jeunes et vieux,
également supportable et profi-
table, aussi a-t-elle sa place
marquée partout où il s'agit de
reconquérir des forcés.

Il faut cependant que ce soit
l'Emulsion Scott, aucune imita-

tion.
Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».

Extinction de voix
« Nous nous servons régulièrement des

Pastilles Wyber t-Gaba, touj ours avec les
meilleurs résultats contr* la toux, Ies *x-
tinctions de voix et les enrouements. Ces
Pastilles Gaba comptent certainement par-
mi les meilleurs produits de ce genre. »

D' A. L., Saint-Gali.
En vente partout à 1 frane la boit*.
Demander expressément les e Pastilles

Qaba ». 1318

Nous vouons des soins spéciaux à notre
rayon

ouverts et services de table
a rg«nt nmvf ut Jrg'nH

Notre grande vente de ces articles nous
permei de les offrir à des orbe fort avan-
tageux. Demandez notre catalogue special ,
richement illustre , gratuit. 1360

E.LEICHT-MAYER & Cie., Lacerne,
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VINS
IMPORTATION DIRECTE
Les prix des vins étant en baisse il est tout natu

rei que le client en pronte.

La maison A. ROSSA , Marti gny
par ses importants achats faits chez les producteurs
de meilleurs crus. est en mesure de livrer d'excellents
vins au prix les plus avantageux.

Demandez les prix-courants.
ROXJGES

500.00Q litres Italie iiélicieux H» Toscana
Piémont Puglie , 15 degrés
Barbera fin Corbières

Pyrénées supérieur. 91
ilBX^^LISTC^S

S. Severo, !<"¦ choix Toscana , 1" choix
Stradella » Catalogue supérieur

Asti , Marsala , Malaga , Madera , Vermouth Turin.
Assortiment de vins en bouteilles Italiens el Frangais.

Pleine satisfaction est assurée d'avance à toutes
las personnes qui visileront mes caves ou qui de-
nianderont  des echantillons qui leur seront envoyés
gratuitement.
Maison très connue et de toute confiance

Se recommande : A. Rossa, Vins , Mar-tigny.

ZBINDBN Frères
Tuilerie, PAYERNE

— TUILES — BRIQUES — DRAINS
marchandises de première qualité

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

ZBIM DEN FRèRES PAYER

Notre système a fai t ses preuves : le plancher est
chaud , durable et d'un nettoyage facile. Le bétail
repose très bien sur les dalles et ne glissé pas. 301
Echantillon sur demande. Références a disposition.

E, THEO
ì Appareil extinctenr à sec

I 

Direction pour la Suisse roma nde :
Louis BLANC

Galeri» St-Francols, LAUSANNE
Le premier appareil suisse pour l'ex-
tinction du feu ì sec, exempt de tout
mécanisme, est d' un maximum de
simplicité , son p oids n'est que de 2 kg.,
peut étre utihsé instantanément par
qui qne ce soit. sans aucun danger.

Poudre inallérable au froid , a la
chaleur et a l 'humidité.
Plus de dommages , ni dégàts,

comme avec l'eau,
les acldes, (ite.

Eteint hnmédiatement tout , sans en
excepter benzine , gazoline , pétrole ,
téróbenthine , goudron , vernis , carbu-
re, celluloìd , Ulms , etc.
INDISPENSAELH, PARTOUT
Appareil pour appartements : 20 fr.
Appareils pr industrie et autos : 25 fr .

Remplissage gratuit après chaque incendie
Nombreuses références et prospectus à disposi-
tion. -- Plus de 10.000 appareils vendus en Suis-
se depuis 1 an.

REPRÉSENTANTS DEMANDES
Agents dépositaires pour

MARTIGNY-VILLE : M. Darbellay, tOnnelier ,
3^0 capitaine des pompiers.
CHAMPÉRY , VAL D'ILLIEZ A TROISTORRENTS :
M. Exhenry, président de commune , Champéry.

-A. -v-eja.ca.x-t3
une Dra gue à godets sur pontons
Travail journalier 1100 m.3 jusqu 'à profondeur de ó m.
Pour de plus amples renseignements s'adresser au
service soussigné.
Adresser les offres avec mention « Bagger » à la direc-
tion des travaux (Vorstand des Bauowesens, li. Abt.
Bahnhof quai N" 1 Zurich 1), d'ici au 7 MARS PRO-
CHAIN

Malerialver wallung der Stadi Zurich

Atelier ae Marbrerie et Sculpture
F. GOTTSPONER¦'• M O N T H E Y  

Successeur de M. C. Casanova
Monuments funéraires

r* > .L»-.,.. -j»t_jlinris_ «nr demande.

MAISON COMTE,
25 Boulevard Helvétlque 27 (C3-H3IVE3 VE3)! 27 Boulevard Helvétique 25

Grand Catalogue illustre gratis et franco
La maison ayant le plus grand choix de meubles en Suisse et vendant le meilleur marche

Choix incomparable de CHAMBRES A COUCHER , SALLES A MANGER , SALONS, BUREAUX , GLACES, TAPIS,
à des prix déflant toute concurrence. 372

|Sjgj

A vendro une
bonne jument

ainsi qu'un gros
char è un cheval

avec deux mécaniques . S'a-
dresser chez Fcois MICHAUD ,
agi1. Glarey, Bex.

aVous avez trop d'argent »
est- on tenté de dire a une ménagère qui , pour préparer du bouillon , fait cui-
re de la viande de boucheiie qui coùte si cher, alors qu 'elle pourrait utiliser
l'Extrait de viande Liebig qui revient trois fois msilleur marche. Méme Ies
ménagères qui ne disposent que de fonds limités peuvent employer mainte-
nant l'Extrait de viande Liebig, sous forme de "Perles Liebig„. 5 perles cou-
tent 30 centimes. On les trouve dans toutes les épicerles. 1130

Si.Nik aus
de la Brasserie Beauregard

E-n vente durant 4 semaines

JOURNAL ET USTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòue et des stations climalériques ro-
rnandes.

Organa officiel et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdoraadaire illustre , le mieux informe.(35° année)

SOI [Q i J P  lonnes la liste offi

U il ri UI èLH IB O cie ,le (lu >lhl s lie
140 établisseme : »

Ics plus importants de la région du Lac Léman, des Alpes
vaudoises , valaisannes et fnbourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d étrangers
Plns de 75.000 exemnlaires sont envoyés gratuite

ment , chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau officici de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 cbi. Réclam.es 50 cts. la ligne

72 Rabais selon importance de l'ordre

LOTS
en faveur d'un théàtre
national pour Ies re-
présentations Guill.
Teli a Alidori. Gran-
de oeuvre patrioti»
que. Gros lots en espèeo
de f r 50.000 ,20.000,
5000 etc. Sur chaque sèrie
de 25 biliets un gagnant de
fr. 5.- jusqu 'à 50.000. Sui
15 biliets un , sur 25 bil-
iets deux biliets gratuils. 138

Envoi des biliets à 1 fr. —
conlre remboursement par ie
Bureau centrai do la loterie de
Berne, Passane de Werdt. N° 103

DOPPtl/ Brau

Grand choix

l'J .̂T' Maison EMCHa occasion )9 Aveaue du Kursaal ( MO NTREUXdiectri ques catalonae aratls iar demande 1

mobilità
JCb l/ilè Xii fìft fi& 4£ 4frTf P ZCP »P ~~ ~*7 ~* T*

CONTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez le
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Le « Nouvelliste Valaisan » 5 cent, le Numero.

Le soussigné offre à vendre
deux toises de foin

et
un porc gras

Prix réduit. V1ANIN Joseph ,
Ayer , Anniviers .

Machines à écrire
Underwood & autres sys-
tèmes, écriture »isible.
Machines neuves 246

et d'occasion.
Vente - Eehan ge - Location
H. HALLENBARTER .Sion.

FROMAGE
FROMAGE

J'expédie jusqu 'à épuise-
ment :

Fromage maigre , tendre ,
et Fromage à ràper en pièces
de 10-20 kg .à OO OtS le kilog
Tilsit mi-gras, 4-5 kg.à 1 fr.20
le kilog. Tilsit gras, 4-5 kg. à
1 fr. 60 le kilog. 205
Fromagerie à vapeur ,

Stettfurt (Thurgovie

fille de cuisine
et pour le ler avril

portier- garqon
de maison

Oflres: Hotel les Violettes
Veylaux-Monlreux.

une boone fìlle
forte , sérieuse et sachant cui-
re. Bon gago et vie de famille
Écrire sons 0 714 L A  HAA-
SENSTEIN & VOGLER, LAU-
SANNE. 361

bonne domesti que
de 20 a 25 ans , parlant fran-
cais , pour aider aux travaux
du ménage. Gage 30 frs.

Pension Les Lilas , Leysin.
Jeune fille

de 19 ans , cherch e place dans
cuisine ou bonne famille.
Adr. Poste rest. St-iMaurice
chiffres 143. A.

ON CHERCHE

un j eune homme
actif pour aider au jardin.
S'adres . Grand Hotel des SA-
LINES , Bex (Vaud). 

LAVKY
On demande

un bon gardien
pour le jeune bétail , à parlir
du 15 Mai au 15 Octobre
19U. Faire les offres chez le
soussigné, jusqu 'au IH avril.

F. JORDAN , Lavey.
On demande BUS
JEUNE FILLE,

de toute confiance pour un
ménage simple et soigné.
Bon traitement. S'adr. sous
JD 7S4 L a Haasenstein & Vo-
gler 2 Lousanne. 

Hotel de monta gne
cherche pour saison d'été un

second portier
Entrée en Mai. S'adresser au
Bureau du Journal. 

On demande

un tenne homme
corame dome*lique , pour las
travaux de la
vigne et de la campagne
Adresser oiìres à M. CHEVAL-
LEY-LEYVHAZ , Les Tilleuls ,
Aigle.

Trouve
une certaine valeur. — La
réclamer à Auguste FAVRE ,
agent de police , St-Maurice.

nCTr*.e> 2JÌJ3S? I
ìì |A „ gratis! \
£ § Ĵ **° '•' "»¦ <i" mo" 'g oi WlSP'''*3 «alitare Uhm |
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FORÈTS CANTONALES
- 1" ARRONDISSEMENT -

Le samedi 28 février 1914 a Lavey, dès 2 heures
du soir , au Café des Fortifications , l'inspecteur fo-
restier d'arrondissement soussigné fera vendre en
mise publique , aux conditions qui seront lues , les
bois ci-après indi qués , savoir :

Triage de Morcles
Forét de Entre deux Nants. (Sur la roule

forestière des Collatels). Nos 59 à 201 , 113 billes sapin ,
57 m3. — Nos 4 et 5. 31 stères sapin. — No 6, 10 stères
de hètre.— No 7, 10 stères bois divers.

A Collatels . Nos 1 à 58, 58 billes sapin 19,60 tu '. —
Nos 1 et 3, 11 stères sapin. — No 2, l stère de bois di-
vers.

Forèt de Pierre Piatte. Nos 1 a 50 , 40 plantes
sapins et mélèzes chablis , 18, 2 m\

Triage de Lavey.
Vers la Source des Bains-de-Lavey.

Nos i a 10, 10 petites billes de pin svlvestie el sa-
pin , 1,85 m3 ; Nos i l  et 12, — 2 billes di fiéue 0, !6 nv'

Nos 1 ct 2, 2 tas de branches.
Bex , le 23 février 19U.

L 'inspecteur forestier du U* arrondissement.
H GOLAY.

Insérez dans le

NOUVELLISTE VALAISAN
et le

CONFEDERE
toules les annonces non officielles destinées ù la par-
tie francaise du canton du Valais , annonces qui ne
peuvent plus paratlre dans le « BULLETIN OFFICIEL »

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

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

Ilnfl fìfllP P qui pesali 93 kllogs étant arrivée sans aucun
Ullu UdlllC malaise au poids normal de 65 kilogs, gràce
à l'emploi d'un remède facile, par gratitude fera connai-
tre gratuitement ce remède à tous ceux à qui il pourrait
ètre utile. Ecrivez franchement à Mme BARBIER, 3, rue
Greuette , LYON. 169

MALADIES de POH RINE
La 1ÌLEBEROSE est un ant i sopt ique

du poumon et des voies resplratolres.
C'est un produit purement vegetai , son effet

curatif lui vient d'une piante aujourd'hui igno-
réc ou délaissée.

La KLEBEROSE est garantie sans creosoto
ni gaiacol , elle ne contient aucune substance
uarcotique telle que : opium , belladone , stra-
moinc , etc. Ce remède est supporté par l'esto-
mac le plus délicat. Des attestations chaleu-
reuses qui nous arrivent tous les jours prou-
vent son efflcacité.

LA KLEBEROSE esl employée avec le p 'us grand
succès dans un des plus grandi sanatoria du monde

Prix du flacon : 5 fr. — Prix du 1/2 flacon , 3 fr.—
Par 7 flacons , 30 fr. — Par 7 demi-flacons , 18 fr. —
19 dans toutes les pharmacies

Fabr. Ernest KLEIBER , Vevey (Suisse)
Laboratoire pour l'étude de la piante medicinale

Vins en gros
Maurice Paccolat. à Marti gny-Bour g

lOme année d'aclivlté

Spécìalité de la maison :
Délicieux vin blanc de Catalogne

Beau gris à 12 degrès
Bon vin blanc — Rou ge de table des Pyrénées

Rouge monopole superimi r
Sur demande tous les vins rouges francais nns

La maison avantageusement connue se recommande a
sa toujours plus nombreuse et Adele clientèle.
Echantillons sur demande Téléphone 90.

BOUCHER IE SCHLUP
Oncliy

expédie franco en rembours :
BCEUF à BOUILLIR de fr. 1.30 à fr. 1.50 le kg.
BCEUF à ROTIR . 1.60 » 1.80 »
RAGOUT de VEAU » 1.20 » 1.60 »
RAGOUT de MOUTON » 1.20 » 1.50 »
SAUCISSE de MENAGE » 1.40 le kilog. 210




