
Le Marbré
ou la

Bonne (Euvre
Tous les j ournaux du canton coitti-

ìuient la discussion sur les fètes du
centenaire que le Eriger Anzeiger et le
Nouvelliste ont ouverte- le mème j our.

Il y a des divergences de vues qui.
d 'ailleurs , sont inévitables ct connues
du gros public depuis la cession de no-
vembre du Grand Conseil. Mais on
constate également une bonne volonté
réciproque de ne pas se mettre en tra-
vers de l'irrésistible et patriotique mou-
vement qui se fera dans notre canton ,
cn l'honneur du grand acte libérateur.

Tous, nous discuterons avant, mais
nous nous soumettrons ensuite aux dé-
cisions de la maj orité , sans protester ,
sans rechigner , heureux quand mème ,
et c'est l' essentiel.

De telles fètes demandent l'unanimi-
té de l' op inion.

A la presse de la préparer.
Sur le fond méme de la question ,

nous n 'avons rien à retrancher de no-
tre dernier article , et nous restons les
adversaires de l'idée d' un monument.
En revanche , nous admettons parfait e-
ment la nécessité d'une fète centrale à
Sion , tout en prévoyant , pour la veille ,
des manifestati ons locales dans les
communes et les distriets.

Certes, il y a un coté grandiose dans
l' association de l' art et de la joie na-
tionale , et coucher sur du granit ou du
marbré le souvenir qui remue tout un
peuple , c'est le proìonger indéfiniment.

Surtout que nous n 'avons pas en Va-
lais — heureusement — le ridicti le dé-
faut de la stahiotnanie ! %

Alors que , dans certains pays, les
monuments pullulent au point qu 'il de-
vient difficile d'y trouver une place ou
un coin de me libre , le cardinal Schin-
ner n 'a , chez nous , sa statue nulle part.
Il landra bien , un j our ou l' autre , ré-
parer cette négligence, mais Schinncr
est une de ces grandes figures histori-
ques qui peuvent impunéinent attendre
Unir bronze.

On a prononcé son nom a l'occasion
du centenaire . mais on ne voit pas très
bien la raison qui aurait  permis d' unir
deux dates et deux époques si dispara-
tes . 1500 et 1815.

Qu 'importe, après tout.
11 faut encore répéter cette vérité

banale, mille fois dite et redite que c'est
dans les cerveaux et dans les coeurs
que les souvenirs et les hommes chers
ont leurs plus superbes et plus durables
monuments. Toutes les émotions créées
par le marbré, Ies lueurs et la fumèe ,
ne valent pas le frisson sacre qui court
sur le front d' un citoyen sentant son
patriotisme s'épanouir devant une fète
nationale extraordinaire célébrée par
lout un peuple.

Mais les joies s'apaiscnt . les lumiè-
res s eteignent . et il est bon de mainte-
nir une fiamme persist ante pour les
générations de demain.

Cette fiamme serait l'oeuvre d' utilité
publique dont nous avons parie.

La Gazette dit qu 'il faut p ourtant se
décider pour quelque chose.

C'est vrai. et nous nous rallions d'em-
blée au principe d'une clinique ou d'un
hòpital cantonal déjà pose par le fonds
Brunner.

Ainsi , les fètes du premier centenaire
de l'entrée de notre canton dans la

Confédération suisse ne seraient j a-
mais complètement oubliées. La pierre
s'effrite ou lasse le passant. Les chants
et la musique, c'est de la mousse tòt
dissipée , tandis qu 'une bonne oeuvre
subsiste éternellement !

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Heureux pronostics. — Un vieux vigne-

rei! communiqu e l' observatiou suivante
qu 'il a faite à maintes reprises , et qui s'est
touj ours trouvée vérii iéc par les faits.

Quand , avant Noel , on prend une boutu-
re de vigne , et qu 'on la met tremper dans
un récipient rempli d'eau qu 'on place au-
près du poèle , les nouveaux bourge ons se
développent en quelq ues semaines et at-
teigiient une longueur de 20 à 30 centimè-
tres. On peut fort bien observer sur ces
pousses la formation des grappes , et se ren-
dre ainsi compte à l'avance de la plus ou
moins grande abondance de la sortie du
printemps suivant.

Cette année , les expériences sont des plus
favorables. Les « yeux » se développ ent ra-
pidement et régulièrement , et la sortie de
raisin est particulièrement abondante. On a
trouve trois .grappes à une seule polisse.

Si donc le printemps ne nous réserve pas
de gelées ntfeur trières , si le temps est beau
pendant la floraison , si les maladies n'exer-
cent pas leurs ravages dans nos vignoble?.
l' année 1914 ne peut manquer d'étre abon-
dante.

Acceptons-en l'augure.
Opération curieiise. — Une opération cu-

rieuse , qui rapp elle celle que prati qua na-
guère le docteur Doyen sur les deux sceurs
siamoises Raadica et Doodica , du cirque
Bariium , a été faite ce matin par le doc-
teur Le Filliàtre. Il y a trois mois naissaienl ,
dans le département de la Marn e , deux fil-
lettes , Suzanne ct Madeleine , unies par une
sorte de lien de chair à la hauteur de l'ab-
domen. Elles furent envoyées en observa-
tion à Paris où , après un examen at tent i f ,
une opération destinée à leur rendre à cha-
cune leur existence individuellc fut  consi-
dérée non seulement comme praticable,
mais comme nécessaire.

C'est cette opération qui a été eifectuée
auj ourd'hui en présence d'un certain nom-
bre de sommités du monde medicai. La ra-
diographie avait permis de s'assurer que
les fillettes n 'avàient pas d'organe commun;
mais un doute subsistait , parait-.il, pour
l'intestili , doute qui a été dissipé par l'o-
pér ation elle-mème. Celle-ci parait avoir
bien réussi et les médecins croient que ,
sauf accidént imprcvu , les deux fil lettes
p ourront se développ er désormais dans des
conditions (out-à-fait normales.

Loterie de PExposition interdite. — Le
Conseil d'Etat , auquel app artieni la compc-
tence d'autoriser des except ions à l' inter-
diction des loteries dans le canton , lors-
qu 'il s'agit de loterie dans un but de bien-
faisancc ou d 'intérèt public , a refusé l' au-
torisation pour la vente des biliets de la
loterie de l'Exp osition nationale suisse dans
le canton d'Appenzell (Rh. -Ext.) en se ba-
sant sur la p rat ique constamment suivie
dans ce domaine .

Cyclone. — Un cyclone comme on n 'en
avait pas vu depuis longtemp s, s'est ab.it-
tu sur les iles Copk . L'ile de Aitutaki a été
dévastée. Un raz de maree a couvert l'ile
de Mauki , détruisant tous Ics villages. Les
habitants sont dans une situatión navrante.

Les suites d'une bagarre. — Le Tribunal
cantonal de Zurich , a condamné l' étudiant
dentiste Bruhlmann , de Winterthour qui
dans une bagarre noctume avait crevé un
ceil à un des membres du Mannerclior de
Fluntem , à trois mois de prison et à 12.418
irancs de dommages-intéréts à la victime.

Simple réflexion. — Heureusement il y a
autre ebose au monde que le bonheur.

Curiosile. — On signale de Suez le pas-
sage dans le canal d' un grand navire ve-
nant d'Angle terre , cliarge de passagers d'un
genre tout special. Il n'y a à bord que des
gens de maison , dome stiques des deux se-
xes, qui vogueii t vers l 'Austral ie et la Nou-
velle-Zélande.

La penurie des gens de maison est telle
dans ces contrées qu 'il a fallii battre le rap-
pel dans tout le Royaume-Uni pour enga-
ger des serviteurs. Le gouvernement an-
glais a autorisé cette exode sur la deman-
de des autorités atistraliennes eU iiéo-zélaii-
daises . et , d'Irlande , d'Ecosse etj d'Angleter-
re , près de mille domesti ques se sont em-
bar qués.

On les attend là-bas avec impatience et ,
d'ailleurs , ils seront non seulement les bien-
venus. mais encore jouiront d'ayantages
bien supérieurs à ceux de leur pays d'ori-
gine. Les gages sont très élevés, la nourri-
ture sera celle de leurs maitres , ils seront
comblés de prévenances et il leur sera dif-
ficile, dans ces conditions , de ne pas deve-
nir de parfaits serviteurs.

Pensée. — J'éprouve une véritable colere
contre les hommes p oliti ques qui veulent
déchristianiser un pays. Est-il , en vérité ,
une plus mauvaise action que de ravir au
peup le la foi et la prière ?

Francois Coppée.
Mot de la Sin. — Logique enfantine.
Une dame chanté à un concert de chari-

té. Elle fait tant de pl aisir , qu 'elle obticnt
les honneurs du « bis ».

Sa petite fille , qui assiste à cette séance
musicale , élève de vives réclamations.

— Ce n 'est pas j uste ! maman savait très
bien sa lecon. Il ne fallait pas la lui faire
recommencer !

Grains de bon sens
\/U\i^^/

Notre religioni
La definitici! que le Conf édéré nous a

donnée de la religion n 'est ni celle de
Chateaubriand , ni celle des théologiens ,
ni mème celle de nos dictionnaires ; il
nous reste donc à supposer que sa re-
ligion n 'est pas la religion chrétienne ,
mais une religion nouvelle.

Un code de règles morales ! Quelle
religion cela pcut-il bien ètre ?

Puisqu 'il ne s'agit ici ni de dogmes
révélés, ni de eulte sacre, ni de devoirs
envers Dieu , je puis , me semble-t-il,
légitimement conclure de là que la re-
ligion nouvelle dont on nous parie est
tout simplement la religion des libres
penseurs ; en tout cas, ce n 'est pas la
nòtre.

Notre religion est le Christianisme ,
la religion chrétienne que Jésus-Christ
a établie, qui le reconnait lui-mème pour
le vrai Fils de Dieu fait  homme et pour
le Rédempteuc du genre humain tout
entier.

Notre religion , il y a dix-neuf siècles
qu 'elle existe dans sa forme actuelle ;
contenne dans la révé lation primitive et
dans celle faite à Moi'se, elle a succède à
la religion des patriarches et des pro-
phetes , comme le fruii succede à la
fleur. Le Christ , cn effet , n 'est pas venu
abroger la Loi , mais l' accomplir et lui
donner son plein développement.

Prèché par les apòtres et leurs suc-
cessene, le Christianisme a opere dans
le monde une immense et profonde re-
volution ; il a renversé les idoles du
paganismo et substitué au eulte impur
des fausses divinités le culte en esprit
et en vérité du seul vrai Dieu, Créateur
du ciel et de la terre.

Bouleversant ainsi de fond en com-
ble toutes les croyances accréditées au
cours des siècles par l'ignorance et les
passions ; prèchant , avec l' unite de
Dieu , l' unite de la race humaine issue
d'Adam qui f u t  de Dieu , cornine dit
l 'Ecriture ; enseignant la déchéance de
l 'humanité par une faute originelle , et
sa rédempti on par I'Homine-Dieu , le
Christianisme a changé la face de la
terre et , de pai'ennes qu 'elles étaient ,
il a fait nos moeurs chrétiennes , c'est-
à-dire ressemblantes à celles du Christ
lui-mème.

Croyant à la divinile du Christ , nous
croyons, cela va de soi, à la divinile
de sa religion : elle n 'est pas l'oeuvre

d un homme faillible ; elle est l oeuvre
de Dieu.

De cette vérité fondamentale , nous
tirons cette conclusion rigoureuse que
tout est vrai dans ce qu 'elle enseigné,
que tout est j uste dans ce qu 'elle com-
mande ou défend , que tout est parfait
dans son eulte, et enfin , que tout est
souverainement , efficace dans les
moyens de sanctification et de salut
qu 'elle met à notre disposition.

Il n 'y a donc, dans cette religion
sainte , rien à reprendre , rien à condam-
ner , rien à changer , rien à retrancher ,
comme il n 'y a. non plus, rien à y ajou-
ter.

Dans tous les siècles qui ont suivi
son établissement , l' enfer a fait de su-
prèmes efforts pour la corrompre et la
détruire ; il n 'est aucun de ses dogmes
qu 'il n 'ait essayé d'ébranler , aucun de
ses mystères qu 'il n 'ait traité de fable
et de mensonge, aucun de ses principes
de morale qu 'il n 'ait contredit. Faisant
appel à l'orgueil passionné d'hommes
avides de nouveautés, d'indépendance
et de libertinage , Satan , pour mainte-
nir son empire croulant , s'est acharné
et s'acharne encore contre la religion
du divin Crucifié ; cependant , elle a
triomphe , et maintenant la Croix domi-
ne le monde ; vers elle convergent les
regards de tous les peuples de la terre,
et tous la saluent comme leur unique
espérance.

C'est donc bien en vain que les orga-
nes de la Libre Pensée et du Radicalis-
me essayeront de remplacer le Chris-
tianisme par une religion de leur cru.
Ils ne réussiront pas plus dans l'oeuvre
de demolitici! qu 'ils poursuivent que
dans l'oeuvre de construction qu 'ils
s'imposent.

On sait la réponse de Napoléon à un
ministre d'Angleterre qui lui proposait
d'établir en France une religion natio-
naie et de s'en déclarer le chef. Créer
une religion ! répliqua Napoléon en
souriant ; pour créer une religion , il
faut monter sur la croix , et la croix
n 'est pas dans nos desseins !

La religion , c'est la vérité , c'est la
j ustice, c'est l'amour de Dieu et des
hommes ; pour la faire accepter au
monde il faut pouvoir dire : Je suis la
Voie, la Vérité , la Vie ; il faut donner
sa vie pour le salut de tous. C'est ce
qu 'a seni pu dire et c'est aussi ce qu 'a
fait le Christ , Notre Sauveur ; c'est
aussi la raison pour laquelle , du haut
du Calvaire, il a, selon sa parole, attiré
et prosternò l' univers à ses pieds.

LES ÉVÉNEMENTS
L/E*at nouveau

C'est une affaire réglée ; la carte
d'Europe s'est augincntée d' un Etat
supplémentaire : l'Albanie. Et le nou-
veau royaume , long de 400 kilomètres ,
large de 120, est dès maintenant pour-
vu d'un souverain.

Tout laissait devincr , dès le début
des négociations internationales dont
nous voyons l' aboutissement , que l'Al-
lemaghe et l'Autriche obtiendraient la
couronne pour un prince de leur choix;
encore fallait-il que les Skipetars fis-
sent le simulacre de désirer le candidai
de Vienne et de Berlin.

La démarche officie lle est consom-
mée. L'autre j our , dans un vieux chà-
teau du Rhin , le prince de Wied a recu
l'ambassade que les Albanais avaient
chargée de leurs propositions.

On a dine , toasté, comme de j uste.
C'est le prologue. Il landra voir la sui-
te, et comment le j eune souverain s'ar-
rangerà là-bas avec ses suj ets.

Cette entrevue , désormais histori que ,
a été tnarquée par d'autres détails. Ain-
si. les délégués albanais se sont pré-

sentes au chàteau de Neuwied en ha-
hit noir , eravate bianche, le chapeau
tuyau de poèle en main !

Est-ce donc la peine de conserver
pendant des siècles, avec un soin j a-
loux les costumes les plus éblouissants
de l'Europe orientale pour venir si pro-
saìquement offrir la succession de
Scanderberg en vulgaire queue de mo-
nte ?

Sùrement la princesse de Wied s'at-
tendait à voir venir à son mari des
hommes en fustanelle eclatante de
blancheur , armés de poignards damas-
quinés. On ne connait pas l'Albanais
autrement en Albanie.

Si encore cette désillusion pouvait
ètre la seule qui s'apprète pour le cou-
ple princier !

Une autre surprise l'attendait. Es-
sad pacha, au cours de son discours,
n 'a cesse d'appeler le futur souverain
de l'Albanie Mbret, ce qui veut dire, pa-
rait-il , en albanais, chef suprème de la
nation.

Nous avions déj à des tsars. des dia-
doques, des kronprinz , un padischah ;
on essayera de se rappeler que le roi
des Albanais doit étre qualifié mbret.
Vive le mbret ! Ce sera difficile, sur-
tout dans les commencements ; mais,
ne se fait-on pas à tout ?

Durazzo, que le prince erige en ca-
pitale, si l'on peut dire, est un tninable
patelin dont les pires villes turques
peuvent seules donner une idée. Le fu-
tur palais .royal ressemble plutòt à une
grange qu'au logis d'un souverain, si
modeste soit-il.

Mais le prince de Wied a des lettres.
En attendant que l'Europe lui construi-
se quelque chose de plus moderne, et
que soient conclus des emprunts qui lui
pertnettront de créer dans son pays
d'adoption routes et chemins de fer,
pour le plus grand bien des entreprises
autrichiennes, le nouveau roi pourra
écrire un aimable ouvrage sur les ori-
gines de Durazzo.

Elles sont loin d'apparaitre quelcon-
ques. N' est-ce pas l'Epidamnos des
Grecs, devenu plus tard le Dyrrachium
des Romains ? Si les premiers avaient
fait de ses environs le séj our d'un cer-
tain nombre de dieux ; si leur poètes et
leurs prètres y placaient l' avare Aché-
ron , le noir Cocyte, les bienheureux
Charnps-Elysées, le Pinde et la forét
de Dodone , les seconds y vécurent des
heures plus positives.

Cicéron, exilé à Dyrrachium , y pre-
para son retour , non sans étre mèle de
loin aux rivalités croissantes de Cesar
et de Pompée. C'est de là que partii
Cesar pour battre son adversaire à
Pharsale ; et Dyrrachium, demain ca-
pitale du prince de Wied , a inspiré à
Lucain ses plus beaux vers. C'était le
point d'atterrissage pour quiconque
voulait , de Brindes , passer en Macé-
doine. P. .0-

• * »
Durazzo continue ses préparatifs

pour accueillir le prince de Wied , le
nouveau souverain d'Albanie. Durazzo
est à la j oie d'avoir été choisi comme
capitale. L'idée du profit matériel qui
en resulterà pour ses habitants prime
toutes les considérations politiques.
Mais, dans le reste du royaume du
prince de Wied , il en va autrement. Les
musulmans sont inquiets et méfiants,
et, dans l'Albanie du sud, c'est-à-dire
dans la partie de l'Epire qui a été rat-
tachée à l'Albanie autonome, la popu-
lation , en grande maj orité grecque, a
partout leve le drapeau de l'indépen-
dance.

Nouvelles Étrangères
Le Cardinal Kopp.
S. E. le cardinal Kopp, prince-évèque

de Breslau , est mort mercredi matin , à



1 h. 30, à Troppau , dans la Silésie au-
trichienne. L'issue fatale ne laissait au-
cun doute depuis quelques j ours.

Le cardinal Kopp était un homme de
grande valeur ; Leon XIII le tenait en
cstime particulière ct Pie X également.
Son zèle, sa fermeté , sa piété , élaient
également remarquables.

Ses dernières années ont été mal-
heureusement assombries par la fameu-
se controverse de 1' « interconfession-
nalisme » — controverse qui a cu et qui
a encore son prolongement j usque dans
notre Suisse. L'école de Cologne patro-
nali les oeuvres interconfessionnelles ,
c'est-à-dire les oeuvres communes aux
catholiques et aux non-catholi ques. L'é-
cole de Eresiati , elle , se tenait sur le
terrain strictement confessionnel ; —
en quoi elle était approuvée par le
Saint-Siège. Il y eut , à ce suj et , des
luttes très vives entre les catholiques
allemands.

Le cardinal Kopp était l'ami de l'em-
pereur Guillaume ; mais il sut s'élever
au-dessus de ses sentiments personnels
le j our où -il dut prendre la défense des
Polonais, que la Prusse malmenait fort.
Non licei, répétait-il. Admirable con-
duite , qui fit du cardinal Kopp, le suc-
cesseur des évèques de l'Eglise primi-
tive l ¦'¦'- ¦ ¦'¦'

Quinze soldats tués par l'ava-
lanche.

Dans le massif de l'Ortler , Tyrol , un
détachement de vingt skieurs militaires ,
en route pour la cabane de Payer , a
été surpris par une avalanche. Un offi-
cier et quatre hommes ont pu se sau-
ver ; les quinze autres, dont deux offi-
ciers et deux sous-officiers , ont été
tués.

La tuerie de Nantes.
La cour d'assises de Nantes a con-

damné le j eune Redureau , àgé de 15
ans et demi , qui , le 30 septembre der-
nier , assassina sept personnes au vil-
lage de Bas-Briacey, à 30 ans de déten-
tion.

Désormais les mineurs seront j uges
selon la loi du 22 j uillet 1912 .sur les
tribunaux pour enfants , qui aura entre
autres résultats celui de supprimer les
comptes-rendus des débats et le por-
trait de ce precoce assassin, et de di-
minuer beaucoup le public qui s'entasse
dans la salle d'audience.

« S'il est exact, au dire d'hommes
tels que Me Henri-Robert, que la publi-
cité des débats criminels et le sentiment
de basse vanite quo ressentent les j eu-
nes malfaiteurs à devenir célèbres,
soient des causes de l'aggravation de
la criminalité j ttvénile, puisque ces cau-
ses pouvaient ètre : supprimées , il faut
se réj ouir , dit le Temp s , que la loi du
22 j uillet 1912 les ait abolies. Le dernier
portrait des Troppmann de quinze ans
a paru ce matin ».

Nouvelles Suisses
Terrible accidént

Jeudi après-midi , vers 4 heures et
demie, un terrible accidént est venu
bouleverser le personnel de la Société
anonyme de ferronnerie d'art , ci-devant

£N SECRET !
par

Mary Floran
L'entrée de Claude l'en arracha.
Elle arrivai! , elle aussi très vite , évidem-

ment pressée, en bianche robe d'intérieur ,
ses cheveux légèrement dépeignés enca-
drant son visage d'une mousse d'or , l'air
j oyeux, le sourire aux lèvres.

— Bonj our , dit-elle gaiement.
Mais Raoul , à bout de courage , son cneur

éclatant devant la femme qu 'il adorali et
qu 'il croyait perdre pour toujours , ne se
maitrisant plus, se j eta au-devant d'elle
dans un mouvement de désespoir passionile ,
noua ses bras à son cou et cacha, sur son
épauje , son visage en pleurs.

Le geste avait été si prompt et si inat-
tcndu que Claude , surprise , n 'eut pas le
temps de s'en défendre mais , promptement ,

(1) Reproduction autoriséc aux j ournaux
ayant un traité avec M. Calman-Lcvy,
éditeur à Paris.

Louis Cherpit , dont les ateliers sont
situés me de la Colombière, à Nyon ,
Vaud.

Alors qu 'il était occupé près d'une
machine à cintrer les fers, le magasi-
nier-concierge , Paul Kùffer , dit Baril-
liet , né le 21 j uillet 1877, à Aigle, ori-
ginaire d'Anet , canton de Berne, marie ,
demeurant à Nyon depuis une douzaine
d' années , a été pris par une transmis-
sion , autour de laquelle son tablier s'est
enroulé , ct a été horriblcment mutile
après avoir été projeté plusieurs fois
au plafond.

Au bruit fait par les chocs répétés du
corps contre le plafond , les ouvriers ,
contremaitre et dessinateur de l' usine
se portèrent aussitòt au secours de
l'infortirne.

Quand on put arréter les machinés,
le spectacle faisait peine à voir. Le
bras gauche du malheureux était coupé
au gras du biceps et les deux j ambes
étaient absolument sectionnées au-des-
sous des genoux. Seuls quelques mus-
cles adhéraient encore aux parties cou-
pées. Le sang s'était répandu partout
et une des j ambes avait mème été pro-
j etée dans une machine voisine. Il fal-
lili rassembler les membres mutilés
dans un drap.

Plusieurs collègues de l'infortirne se
trouvèrent mal.

En chemin , Kiiffer , dont les souflran-
ces étaient de plus en plus atroces, im-
plorali à grands cris la mort ; il avait
encore toute sa connaissance. M. le Dr
Fauconnet , mandé aussitòt , prodigua
les soins les plus dévoués au blessé et
s'employa à arréter l'hémorragie. Mais ,
en raison de la grande quantité de sang
perdue , la victime rendali le dernier
soupir une heure environ après ce ter-
rible accidént.

Kiiffer était un brave ouvrier , ex-
cellent pére de famille , et très conside-
rò de ses chefs. Il laisse une j eune veu-
ve éplorée et un garconnet d'une Imi-
tarne d'années.

Tragictue évasion
Quatre détenus de la prison de Lindau

s'échappent et sont tués par les gendarmes

On mande de Romanshorn :
Quatre individus incarcérés depuis

quel que temps dans la prison de Lin-
dau , avaient réussi à s'evader. Dès
qu 'on s'apercut de leur dispariti on , les
gardiens prévinrent les gendarmes qui
se lancèrent aussitòt sur les traces des
malfaiteurs , et une véritable chasse à
l'homme s'organisa.

Mais les évadés n 'avàient nullement
l'intention de regagner leur cellule et
c'est à coups de revolver qu 'ils accueil-
lirent ceux qui les poursuivaient. Les
gendarmes ripostèrent et ce fut bientòt
une bataille en règie.

Les malfaiteurs ont été tués tous les
quatre.

Accidént du travail.
On mande de Wabern , Berne , qu 'un j eu-
ne domestique , àgé de 28 ans, Ernest
Hirt , marie et pére de deux enfant s, a
été écrasé par une poutre qu 'il char-
geait , la corde à laquelle était attachée
cette poutre ayant glissé.

elle se dégagea , et d'une voix impérative :
— Qu 'est-ce qui vous prend ? dit-elle.
Devant ce sang-froid , Raoul sentii son

ridical e et , retenant ses sanglots, murmu-
ra sourdement :

— Vous partez !
— Eh bien ! oui , passer un mois à la nier

comme il en était  question depuis long-
temps , ct ainsi que vous le saviez.

— Claude ! fit  Raoul secouant la tète ,
Claude ! on veut nous séparer !

— Oli ! mais ! dit la jeune fille visible-
ment excédée de cette insistauce ct ne pre-
nant plus la peine de le cacher , si vous
tournez au mélodrame des choses si sim-
ples !

— Si simples ! répliqua Raoul d'une voix
basse et émue, si simples ! Claude , vous
perdr e , vous qui ètes ma vie I...

L'accent passionné du j eune homme ame-
na sur les lèvres de la coquette un sourire
d'orgueil , et elle reprit plus doucement :

— Mais il n 'est pas question de cela !
S'il en était ce que vous croyez, vous pen-
sez donc que ie serais gaie , que j'aurais l'es-
pr it  libre ?

— Non , dit Raoul un peu rasserenò par
ces paroles , je ne le pense pas, ie ne veux
pas le penser , mais on peut vous tromper,
vous abuser.

File eut un geste de fierté.

Un óboulement.
Jeudi soir, vers sept heures, un ébou-

lement s'est produit entre Meiringen ct
le hameau de Eisenbolden , Berne, cau-
sant une cert aine émotion parmi la po-
pulation. La masse de terre et de ro-
chers a passe à 50 mètres à l'ouest de
la préfecture , démolissant une grange
et recouvrant une grande superficie de
terrains cultivés. Aucun accidént de
personne n 'est signale. Une partie de la
forèt a été arrachée. La préfecture a
été évacuée par crainte de nouveaux
éboulements.

Incendie.
On mande des Bois, Jura-Bernois ,

que l'immeub le de l' agriculteur Vital
Dubois a été détruit par un incendie .
Le feu a pris , croit-on , dans un atelier
de menuiser ie , au rez-de-chausséc de
la maison. Seul le bétail a pu ètre
sauvé.

Collision.
Près de la Tifenati Brucke , Zurich ,

une automobil e s'est j etée, hier après-
midi , contre la voiture du boulanger
Marti. Ce dernier et ses enfants , qui se
trouvaient sur la voiture , s'en sont tirés
sans mal. Le cheval est assez griève-
ment blessé ct l' automobile est endom-
magée.

La responsabilité de l' accident parait
incomber au chauffeur.

Nouvelles Locales
IYme Pèlerinage interdiocésain

à Lourdes
Sous le haut patronage des Evéques de Sion

et de Lausanne-Genève

Il aura donc lieu du 22 au 30 Avril
prochain.

A l'aller nous visiterons Fourvières.
Au retour , les personnes qui le dési-

rent , auront la facilité d'accomplir un
doublé pèlerinag e : celui d'Ars, où Ies
pélerins pourront communier le 30
avril , et de Paray-le-Monial , où nous
avons obtenu l'avantage de célébrer ,
dans la Chapelle des App aritions du
Sacré-Cceur, les exercices du premier
vendredi du mois de Mai.

Que les pélerins se rappellen t les
points suivants :

1° Tous doivent s'inserire auprès du
chef de groupe du Valais , M. le cha-
noine de Stockalper , (Francais et Alle-
mands), et déclarer au moment de l'ins-
cription s'ils veulent remplir les fonc-
tions de chantres, brancardiers , ser-
vante de messe, infirmières.

2° Les pélerins qui souffrent d'affec-
tion cardiaque grave doivent obtenir
de leur médecin l'autorisation de parti-
ciper au pèlerinage. Ils doivent aussi
demander leur hospitalisation.

3° Les malades atteints de folie , d'é-
pilepsie ou de maladie contagieuse ne
peuvent ètre admis. La direction se fe-
ra un devoir de Ies recommander aux
prières des pélerins.

4° La Clótttre des inscrip iions est ir-
révocablement f ixée au soir du 15
mars. Passe ce délai , aucune demandei
ne sera p rise en considération ni p our
Lourdes, ni p our Ars et Paray . — Les

— Je ne suis pas de celles qu on trompe
ni qu 'on abuse ; soyez tran quille ! Je ne
m 'inquiète pas parce qu 'il n 'y a rien en tout
ceci qui m'y incite , Nous allons à la mer
comme c'était , en princi pe , décide depuis
longtemps. La solution date de ce matin , et ,
si elle a été un peu précipitée , c'est que
mon pére a profité d'une occasion , et a pris
un chalet que nos amis abandonnaient avant
le terme de leur bail. Vous voyez qu 'il n 'y
a pas là matière à un tei désespoir I

— Non , dit Raoul , sans pourtant ètre en-
tièrement convaincu , mais n'osant plu s ex-
poser ses doutes ni ses craintes à son amie ,
et j e suis mème un peu confus de m 'y ètre
abandonné... Vous m'aurez trouve ridicu-
le ?... Pardonnez-moi, mais est-ce ma fante
si l'idée de vous perdre me rend fou ?

— C'est peut-ètre la mienne , dit Claude
railleusement. Enfili , puis que vous voilà
rasséréné , j e vais vous quitter , ma mère
ne m'a donne que cinq minutes à passer
avec vous. Nous . avons tant à faire d'ici
demain! ....

— Oui , dit Raoul raillant à son tour , des
robes à emballer , des chapeaux , des chif-
fons !... Et à tout cela le pauvre fiancé est
sacrifié , on lui refuse quelques instants d'in-
timité avant une separatimi bien crucile
pour lui...

— Allons , dit Claude , voilà que vous re-

Compagnies de Chemin de fer l' exigent
ainsi que la bonne marche du pèlerina-
ge.

Du reste, les pélerins ne s'exposent à
aucun inconv énient par cette ' inscrip-
tion en temps voulu , et ils sitnplifient
le travail du Comité. Les personnes
inscrites , mais empèchées de prendre
part au pèlerinage seront remboursées
à la condition de faire parveni r à leur
chef de groupe au moins l' avant-veill e
du départ , biliets de chemin de fer , car-
tes et insignes.

,̂„. Le Comité.

La journée de Saxon
On nous écrit :
Le Conf édéré du 27 écoulé nous ap-

prend que Ies orateurs de la soirée-
choucroute de Saxon ont cru très oppor-
tun de ridiculiser leurs adversaires po-
litique s et de leur predire , dans la com-
mune , un prochain anéantissement.

Nous Ies laisserons se bercer de cet-
te douce illusion , car les radicaux ont,
depuis si longtemps. régné en maitres
qu 'ils ne peuvent se résoudre à voir
leur hégémonie s'effrite r. Nous nous
bomons à leur déclarer que nous avons
apporté notre loyale collaboration , et
que nous la revendiquons encore pour
l' avenir. Nous nous sommes fait un de-
voir, dans l'intérèt public, de garder
une stricte réserve sur la manière de
gerer les affaires publiques. Nous procé-
dons en famille à la lessive communale.
Mais si l'on veut que nous mettions au
grand j our le regime nefaste exclusi-
vement radicai de Saxon depuis le
temps de la roulette, nous sommes à
1'entièrc disposition de nos adversaires.
A leur grande confusion , nous passe-
rons en revue les différent s services
publics. Ils constateront que le progrès
n 'est pas leur monopole et qu 'ils se-
raient bien avisés d'engager j m  bon
taup ier pour débarrasser leur propre
champ. La destruction de nos forèts ,
l'imbroglio de la comptabilité , l'endet-
tement de la commune, la disparition
de nombreuses créances, le favoritisme
fiscal , des procès perdus par incurie , le
musellement du citoyen , etc, etc. nous
fourniront  amplcs matiéres à la discus-
sion.

Comptes de l'Aviation rnilitaire
Extrait des comptes présentes, en séance du

ler mars 1914, par son Président,
au Comité cantonal de l'A. M.

Recettes : fr. ct.
Recettes et souscriptions diverses 5225.58
Subside de l'Etat 500.—
Subsides de 13 Communes et de 2

Bourgeoisies 880.—
Vente de broches-avions et de cartes-

souvenirs 545.10
Int. du compte cour ant  10.82

fr . 7161.50
Dépenses :

Dépenses diverses (achat de broches,
de cartes, de volatile pour loto de
Sion) 1406.80
Espèces en caisse 4.70

Versements au fonds national
de l*A.-M. 5750.—

fr. 7161.50

partez pour le royaume de la folie ! Une
séparation bien cruelle de six semaines au
plus.

— Et cela vous parait court , six semai-
nes ?

— Oui ! dit Claude férocement.
— Allez ! vous ètes enchantée de me

qu it ter , je le vois bien !
— Pas de vous quit ter , mais de changer

d'air. Je finis par é touffer  dans l'atmosphè-
re de Brucy.

— Je ne suffis pas, hélas ! à vous la ren-
dre respirablc , dit Raoul tr istement.

— Oh ! vous n 'avez pas d'influence sur
le thermomètre , c'est certain !... Voyons,
ne nous quittons pas sur toutes ces vilai-
ues paroles. Dites-moi adieu gentiment et
laissez-moi remonter.

— Que vais-j e devenir sans vous ! fit
Raoul lui prenant les mains.

— Vous apprécierc z mieux , au retour , le
charme de ma présence, dit-elle , coquette.

— Je n 'ai pas besoin d'absence pour cela ,
dit-il : Claude , aj outa-t-il tendrement , vous
penserez à moi ?

— Assurément.
— Tous les iours ?
— Et mème plusieurs fois par j our.
— Vous m'écrirez ?
— Tous Ies iours...
— Je veux bien.

Sur le total des dépenses, celles du Comité
cant., frais d'impression compris, se sont
óleves à fr . 165.50

: U part icipation des Distriets aux Recet-
tes est la suivante :

District de Conches Néant.
District de Rarogne-Oriental .

Subside de la Commune de Mdrel fr. 20.—
District de Brigue :

Produit d'une tombola à Brigu e
(A.-M.) 2778.—

Subside de la Com. de Ried-Brigue 25.—
Vente de broches 93.80

ir. 2896.80
District de Viège Né ant.

Districi de Rarogne-Occid. Néant.
District de Loèche.

Subside de la Commune d'Inden ir. 50.—
District de Sierre :

Subside de la Commune de Sierre 50.—
Subside de la Bourgeoisie et Com.

mime de Chippis 100.—
Versemeli! du Comité d'Aviation de

Sierre 120.—
Vente de broches 64.95

ir . 334.95
District d'Héreus :

Subside de la Commune d'Ayent fr. 10.—
District de Sion :

Subside de la Commune de Sion 200.—
Subside de la Bourgeoisie de Sipn 100.—
Produit .. net d'un loto à Sion 289.15
Listes de souscriptions , à Sion 585.70

ir. 1174.85
District de Conthey Néant.

District de Martigny :
Subside de la Commune de Martigny-

Combe 20 —
Subside de la Com. de Bovernier 30.—
Subside de la Coni, de Charrat 25.—

fr. 75.—
Districi d'Entremont. , Néant.
District de St-Maurice :

Produit d'une souscription à
St-Maurice ir. 97 —

Districi de Monthey :
Subside de la Com. de Monthey 100.—
Subside de la Bourgeoisie de Monthey 50 —
Subside de la Com. de Vouvry 50.—
Subside de la Com. de Port-Valais 50.—

fr. 
~
250~

En outre , 47 députés , pendant la session
de mai 1913, ont fait abandon. en tout ou
en partie , d' un jeton de présence : produit ,
325 francs.

Les comptes ont été vérifiés par trois
vérificateurs : MM. l'ing. J. Couchepin , ma-
j or ; l'ingénieur C. Andrex , maj or; et le cap.
J Pellissier , qui Ies ont trouvés conformes
aux pièces comptables.

(Communique).

Martigny. — Lutte de combat et
combat de boxe.

Dimanche 8 mars, à 2 lì. du soir, au-
ra lieu à la Halle de gymnastique de
Martigny, une rencontré qui interesse-
rà vivement , non seulement le monde
sportif , mais aussi tous les amateurs
de lutte , boxe, etc.

Ensuite d' arrangements conclus entre
Ies intéressés, Fellay, que nos lecteurs
ont déj à eu l'occasion d'admirer en
main tes rencontres , se mesurera avec
Marcel le Bordelais , en 3 manches,
combat à outrance ; une manche de
lutte de combat, une manche de lutte
libre et une manche de lutte greco-
romaine.

Puis aura lieu la rencontré, en com-
bat de boxe, de Willy, le champion

— Non, pas tous les jours... qu 'est-ce que
dirait maman ? Je vous autorise à m 'écri-
re quelquefois et je vous répondra i. Etcs-
vous content ?

— A moitié ! Je voudrais aller vous voir
là-bas. Naguère , votre mère avait dit qu 'el-
le m'invirerait à le faire. Auj ourd 'hui , elle
ne m'en a plus parie. Mais la plage de
Mers est grande et elle appartieni à tout le
monde. J'ai donc le droit d'aller m'y pro-
inener et de vous y rencontrer.

— Ne faites pas cela, dit Claude contra-
riée. Ne venez pas sans qu 'on vous appelle ,
sinon vous indisposerez mes parents et nui-
rez à notre cause. Il faut savoir s'imposcr
quelque sacrifice pour parvenir au succès !

Raoul n 'eut pas le temps de répli quer. Une
voix appelait dans l'escalier :

— Claude ! Claude !
— Voilà ! répondit la jeune fille. L est

maman qui mc reclame , continua-t-elle s'a-
dressant à Raoul , adieu. dans six semai-
nes !... courage ! "

Et légère comme l'oiseau elle s'échappa.
Raoul la suivit , la vit gravir l'escalier en

courant. Arrivée en haut , elle lui fit , de la
main , un geste gracieux , puis disparut à ses
regards.

Etait-elle aussi disparue de sa vie ?...
(A silvre).



suisse, et Fredy Mougton , boxeur
scientifique anglais. Ce dernier a déj à
pris part à 32 combats professionnels,
9 par knok-out , 17 gagnant aux points
et 6 seulement perdant. Résultat super-
be qui nous montre tonte la valeur du
champion anglais.

Malgré la longueur du spectacle —
2 li. à 4 h. A — l'attrait ne faiblira pas,
gràce à la valeur des combattants et à
la variété du programme.

Nous recevons encore à ce suj et la
lettre ci-après :

Chexbres , 5 mars 1914.

Monsieur le Rédacteur ,
J'ai pris connaissance de la lettre

d' un groupe de sportsmann anglais , an-
noiicant qu 'ils offrent une ceinture
d'honneur , au vainqueur du combat de
boxe de dimanche prochain.

Suivant un entraìnement sérieux de-
puis 2 mois, en prévision d'engage-
ments pour la France , je suis en bonne
forme , et espère tenir tète à mon, adr
versaire.

En tout cas, je ferai honneur, aux cou-
leurs suisses que je défendrai avec
energie ; et si je ne suis pas vainqueur ,
j' opposerai au valeureux champion an-
glais une résistance qui étonnera tous
Ics amateurs de la boxe.

Je compte que tout le monde sportif
du Valais viendra dimanche à Marti-
gny, pour m'encourager et applaudir le
iut teur  Louis Fellay, de Bagnes, qui au-
ra, lui aussi , à faire à terrible partie.

Recevez, etc.
Willy, champ ion suisse p rof essionnel.

La seconde galerie du Simp lon.
Les travaux d'avancement de la se-

conde galerie du Simplon avaient at-
teint , à fin février , 6177 mètres, soit le
31,2 p. 100 de la longueur totale du tun-
nel. Sur 5293 mètres, soit le 26,7 p. 100,
les travaux de maconnerie son termi-
nés.

Les responsabilités du Loetsch-
berg.

Au lendemain de I accidént de Kan-
dersteg, le Bund avait annonce que la
Compagnie invoquerait la force majeu-
re pour refuser d'indemniser les vic-
times. Comme le négociant lucernois
qui a trouve la mort dans le wagon ren-
versé est pére de plusieurs enfants , cet-
te nouvelle avait provoque des com-
mentaires peu flatteurs. On écrit au-
j ourd'hui au j ournal bernois que la
Compagnie du Loetschberg est premu-
rile par une assurance speciale , contre
des risques de cette nature.

Imprudence qui aurait pu coù-
ter oher.

Une jeune Valaisanne de 17 ans , Ju-
dith 0., en service chez M. Segai , rue
Tcepfer, I l  bis, à Genève , s'était en-
dormie, ravant-dernièrc nuit, en né-
gligeant d'éteindre une bougie à la lu-
mière de laquelle elle avait lu le ro-
man populaire à la mode. Réveillée
vers 2 heures du matin , elle s'apercut
que la couverture de son lit brfilait ;
mais , au lieu de donner l' alarme , elle se
réfugia dans l' appai tcment de ses mai-
tres, où elle term ina la nuit sur une
chaise longue.

Le matin , les voisins, incoinniodés
par la fumèe qui s'échappait de la
chambre de la j eune bornie , donnèrent
I'évei!. Le feu fut  éteint rapi dement ,
une enquète ouverte ct Judith Q. arrè-
tée pour « incendie par imprudence ou
négligence.

Les cheminots retraites.
L'Association des employés de che-

mins de fer eu retraite, a adressé au
Conseil fédéral et aux Chambres fédé-
rales une requéte en vue d'obtenir des
supplementi en raison de la cherté de
la vie, requéte qui avait été écartée par
les autorités des C. F. F. Le Conseil
fédéral , dans son rapport aux Cham-
bres, émet l' avis que ni lui , ni le Parle-
ment , ne sont compétents dans cette
question ; Paugmentation de pensions
— qui équivaut à l' allocation de supplé-
ments — ne peut ètre accordée, d'après
les prescriptions légales, que par le
moyen d'une revision des statuts, et,
pour procéder à cette revision , seuls
[les organes supérieurs des C. F. .F
sont compétents.

Les C. F. F. ont écarté la demande
des retraites pour plusieurs motifs. Ils
disent que l'augmentation de la pension
de retraite aurait lieu sans la contre-
Dartie ordinaire des prestations des as-
surés. qu 'elle ' grèverait de plusieurs

centaines de mille francs par an, une
caisse de retraite dont les déficits pè-
sent déj à lourdenient sur les Chemins
de fer fédéraux et qu 'elle créerait pour
ceux-ci un précédent aussi onéreux que
contraire aux principe s sur lesquels est
fondée la Caisse des retraites du per-
sonnel.

St-Maurice.
II y a eu salle comble au théàtre

pour entendre la belle conférence de
M. l'Abbé Cliauffard sur Lourdes, et le
pèlerinage de la Suisse francaise à
Lourdes. D'intéressantes proj ections
ont illustre la conférence , et des ap-
plaudissements nourris ont témoigné à
l'orateur la sympathie du public, et
pour le sujet tra ité, et pour la manière
simple , mais non sans éloquence , avec
laquelle. il a été traité.

Conrs d'agricolture à Sierre et
à Martigny

En vue de favoriser et d'augmenter
le développement de l'agriculture dans
ses différentes branches, le Départe-
ment de l'intérieur du Canton du Valais
fera donner , à Sierre, du 8 au 12 mars,
un cours théorique et pratique dont
nous publion s ci-après, le très intéres-
sant programme et à Martigny du 8 au
14 mars.

Ce cours temporaire théoriqu e est
gratuit.

Les ménagères sont reftdue s atten-
tives au cours d'horticulture de mer-
credi , 11 mars.

Dans ce but , l'Etat assume tous les
frais d'enseignement . mais il laisse aux
sociétés locales le soin de la direction
des cours et la fourniture des Iocaux.

Des offres de ce genre ont été faites
au Syndicat agricole du Haut-Valais ,
pour la partie allemande , et aux socié-
tés d' agriculture de Sierre, Sion , Ardon ,
Martigny, Bagnes, Monthey, pour la
partie francaise du canton .

Nous publi ons ci-après les program-
mes des cours qui commenceront si-
inultaném ent , le dimanche 8 mars , à
Sierre et à Martigny.

Dans le courant du mois d' avril —
mai , il sera encore donne une confé-
rence sur les maladies de la vigne par
M. le Dr Faes, physiologiste à la Sta-
tion du Champ de l'Air , à Lausanne , et
une autre , sur l'Apiculture. La date de
ces conférences sera annoncée plus
tard. .

Programme.
Dimanche , 8 mars de 3 à 4 'A h. :

Maladies et parasites des arbres frui-
tiers , par M. le Prof. Pelluclioud. ; de
4 'A -à 5 'A \\. ; Assurance du bétail , par
M. F. Oiroud .

Lundi, 9 mars de 9 li. à 10 'A li. :
Principes généraux de J' arboriculture ,
semis pépinières , plantations, taille ,
greffe , soins d'entretien , funuire , hau-
tes et basses tiges, par M. F. Bagnoud ;
de 10 'A li. à 12 : Exercices pratiques
sur le terrain. Organisation d' une pian-
tatici! , alignenient, distances, par M.
Bagnoud ; de 2 à 5 'A h. : Arbor icultu-
re pratique , hautes et basses tiges,
pi anta tion, faille , greffe, raj eunisse-
ment , etc, etc, en deux groupes : l'un
dirige par M. Bagnoud , et l' autre , par
M. Pelluchoud.

Mardi , 10 mars de 8 à 9 'A li. : Cul-
tures fourragères. par M. Julmy ; de
9 'A li. à 10 li. : Discussion ; de 10 à
11 A h. : Cultures fourragères déro-
bées, par M. Julmy ; de 11 A h. à 12
li. : Discussion ; de 1 lA. à 3 h. : Ele-
vage du porc par M. Julmy ; de 3 à
4 3/4 h. : Vinification , entretien du ma-
tériel , vendange , pressurage, fermenta-
tion , transvasage, clarification , par M.
Pelluchoud : de 4 3/4 à 5 li. : Suspen-
sion ou discussion ; de 5 à 6 li. : Mala-
dies des vins, par M. Pelluchoud.

Mercredi , 11 mars de 9 à 10 X h. :
Horticu lture , Conférence par M. Re-
zert : de 10 à 10 'A h. : Discussion :
de 11 à 12 li. : Suite de la conférence ;
de 2 à 4 h. : Horticulture pratique ; de
4 à 4 'A h. : Suspension ; de 4 'A à 6
li. : Suite des exercices pratiques.

Jeudi 12 mars, de 9 à l 0^  h.: Engrais
naturels et artificicls; de 10X> h. à 12 h.:
Elevage et alimentation du bétail . par
M. Tavernier ; de 1 % à 3 V- h. : Hy-
giène du bétail. Soin des étables , par
M. le Dr Favre ; de 3 %A à 5 A h.: Con-
naissance du bétail , exercices pratiques,
défauts héréditaires. par M. le Dr Favre.

Tous ces cours et conférences se
donnent à Sierre, dans la grande salle
de la nouvelle maison d'Ecole . •-;.! ,

Nous publierons mardi le programme
du cours de Martigny, arrivé trop tard
pour ce numero.

__ SportS- — Foot-Ball, St-Maurice
O, Aig le 5.

Dimanche , 1" mars , Ies équipes pre-
mières de St-Maurice et d'Aigle se
rencontraient en match amicai , à Saint-
Maurice ; après une partie très cour-
toise , quoique chaudement disputée, la
victoire échut à l'Equipe valaisanne par
6 buts à 5.

L'equipe de St-Maurice était compo-
sée de MM. Micetti , Rausis, Rey-Bel-
let I, Gex , Broccard , Duperr on , Rey-
Bellet II , Morand , Buser , Charles
Wicky.

Ont marque pour St-Maurice : MM.
Buser A., Morand A., Charles H.

Le trèfle à quatre feuilles.
Puisque les trèfles à quatre feuilles

ont réputation de porter bonheur, il se-
rait agréable d'en cultiver. Mais la
cause qui les produit est encore aussi
peu connue que la recette pour ètre
heureux . Hugo de Vries avait déjà Ion-
guement étudié les trèfles à folioles
multiples dans son ouvrage Espèces et
Variétés. Un professeur de Vevey, M.
John Perriraz a repris cette question
et l'a récemment exposée à la Société
vaudoise des sciences naturelles ; il est
arrivé à cette conclusion que les trè-
fles anormaux sont dus à deux causes,
l' ime héréd itaire, l' autre nutritive :
après une saison numide , Ies trèfle s à
4 et mème à 5, 6 ou 7 folioles sont re-
lativement nombrèux ; on observé aus-
si alors, mais plus rarement , des trè-
fles à 2 feuilles. On voit sur certains
individus le passage de la forme à 3
folioles à celle à 4 par dédoublement
du limbe suivant une ou plusieurs ner-
vures développées anormalement ; ces
formes dues au milieu externe se pro-
duisent sans suite et peuvent devenii
rares une année après qu 'elles ont été
abondantes. Mais certaines plantes sont
héréditairement anormales et se re-
produisent chaque année ayjec Ies mè-
mes caractères quand le milieu reste le
mème ; Ies influences externes ne font
que modifier la grandeur des folioles.
Il y a donc des variétés de trèfles à
quatre "feuilles , ct aussi des trèfles à
trois feuilles qui deviennent dans cer-
taines conditi ons quadrifoliés . Il serait
intéressant de connaitre exactement les
facteurs qui interviennent. Probable-
ment sont-ils aussi mystérieux que
ceux qui constituent le bonheur ou la
chance !

Lfins. — Cours agricoles. .
La société d'agriculture de Lens a

fixé les cours du printemps pour avoir
lieti comme suit :

Arboriailture : les 10 et 11 mars crt.,
cours théoriques de culture et cours
pratiques de taille.

Viticulture : les 12, 13 et 14 mars crt.
cours théoriques divers et cours prati-
ques de taille.

Conformément à l'article commiinal
de 1897, Iiomologué par le Haut-Conseil
d'Etat , tous Ies élèves, de 15 à 20 ans,
astreints aux cours scolaires de répé-
tition , qui ne sont pas possesseurs d'un
diplòme sont tenus, sous peine d' amen-
des légales à fréquenter régulièrement
Ics cours sus-indiqués.

Lens, le 5 mars 1914.
L 'Administration.

Gazette commerciale
Cafés

On répète tant , de tous còtés, qu 'il
est probable que les prix ne varieront
pas beaucoup, pendant une certaine pé-
riode , que la consommation ne voit pas
la nécessité d' acheter maintenant. Par
suite, les transactions sont des plus li-
mitées et les prix en baisse.

Les recettes au Brésil continuent à
ètre assez abondantes.

La statistique de fin janvier a accuse
une diminution dans le stock du monde
de 388.000 sacs, tandis que j anvier 1913
avait donne une diminution de 835,000
sacs. Le stock était de 13,301,000 sacs,
soit 675,000 sacs de plus qu 'il y a un
an. Voilà qui n'est pas de nature à fa-
voriser Ja hausse.

Sucres.
La situatión statistique de l'Europe

coinmcnce a s améliorer sérieusement.
Ige.j-.consommation et les exportations ,
tout en étant inférieures à celles de
1912-1913, se mainti ennent à un niveau
satisfaisant. Il en resulto que malgré
l'importancc des ressources à reporter
au 1" septembre dernier , les stocks .se
réduiscn; rapid ement et devront accu-
sar sous peu un déficit sensible sur l'an
dernier. Dans ces condition s la baisse
semble difficile , surtout si la consom-
mation américàine doit augmenter dans
ics proportions prévues par certains.

Actuell ement les cours restent soute-
nus sans variation appréciable.

Du 13 au 20 février , le stock dans Ies
entrepòts de Paris a diminué de 43,469
sacs et s'élève à 965,751 sacs contre
1,681,750 sacs à la date correspondante
de l'année dernière.

Fruits secs.

stocks sont peu abondants aussi bien en — 
Europe qu 'en Amérique. Maux ci© gor^e

Les primes de Bosnie sont en hausse
sensible. Les abricots, déjà si chers,
ont encore hausse. Tous les autres
fruits restent invariables.

Légumes secs.

|y|eilleure que ì'huile
IVI de f0ie Je morue

Au lieu d'huile de foie de
morue ordinaire il est préféra-
Ble de prendre de l'Emulsion
Scott. Elle est non seulement
plus agréable de goùt que
l'huile de foie de morue ordi-
naire, mais beaucoup plus di-
gestible, partant plus assimila-
ble et plus sùrement efficace.

Prise trois fois par jour, ré-
gulièrement, pendant un cer-
tain temps, l'Emulsion Scott
rend les enfants délicats, forts

et pleins de vie.
Maia seulement l'Emulsion Scott,

pas d'imitation 1

Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».
Les prix restent en general fort éle-

vés et n 'ont plus guère de chances de
baisse avant la nouvelle récolte, car les

Emulsion SCOTT

Les légumes secs continuent à bene-
ficici- d'un bon courant d'affaires , et la
hausse sur les haricots, se maintient I I353
d' autant mieux que les offres se rare- ? 

ve"te par'out * ' ^ _ *£¦ „ u
fient de presque toutes les provenan- 

Dem*"der expressément les «Pastilles Q>ba ,

ces —- ————————._—

Smmon- Les maux
Les commercants qui ont suivi les comme Vasthme> la grippe et ]e ^^ ̂conseils que nous leur donnions en no^ ' bronches font désespérer bien des sens, sur-

vembre dernier peuvent s'en féliciter , tout pendant de longues insomnies. L'excel-
car , Ies cours du saumon augmentent ' Ient emplàtre « Rocco », apprécié du monde
graduellement depuis un mois. entier comme remède contre les rhumatls -

La consommation du saumon conser- ladies susnommées. 1327
ve. qui devient toujours plus importan- mes> guérit en peu de temps aussi les ma"
te et la diminution des stocks sont les Exiger le nom « Rocco ».
principales causes de la hausse actuel- Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.
le de l' article. • — ; — 

De VSpider Suisse. m ¦ Ann u mn MIRRAINE INCDUMIK

Insérez dans le 81
"Nouvelliste valaisan,, "

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

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

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
transmett're les ordres d'insertion dans
Ies j ournaux du canton, de la Suisse et
de l'Etranger.

UUEAKHE-.*- - .. *Ecotó LEMANlA

Btl ^àWiité
A vendre un bon

cheval alezan
Agé de huit ans.

S'adresser chez RAPPAZ ,
voiturier , St-Maurice.

Pommes de terre
Belle et bonne marchandise
à 10 frs les 100 kgs.

A la mème adressé
foin bottelé

i re quai. à 10 fr.50 les 100 kgs
S'adr. à P. PERA, Monthey

|Bg*" A vendre à Monthey
IT1.2.1SOX1, rue de la gare

comprenant ITLRg^£lSÌIl
grande cave, 3 appartements de t chambres et une cuisi-
ne, galetas et dépendances. — Exceliente situatión pour
petit commerce. Conditions très favorables.

S'adresser à ls. MARCLA Y , avocat.

CINEMA THEATRE APOLLO
Grande sali ", de l'Union — BEX

Dimanche 8 Mars
Matinée 3 h. précise*. — Soir 8 H. SO

PROGRAMME
UN DRAME DANS LES GORGES DU LOUP
Emouvante scène dramatique entre douaniers et con-
trebandiers. Chiens dressés à la perfection. Gros succès

LES MAINS JOINTES
Grand drame d'émotion. — Finale admirable

T É N È B R E S
Grand roman de la vie moderne en deux parties

LE COUP DE, FOUET
L'Immense éclat de rire d'après le célèbre vaudeville
de Hennequin et G. Duval en 2 parties , avec Prince
(Rigadin) dans le ròle de Barissart. — Grand succès.

Vue et comiques en supplément
Lundi a 8 h. SO.

UN DRAME SUR UNE LOCOMOTI VE
Grandiose scène dramati que en deux parties

La rivdité de deux mécaniciens provoque une terri-
ble catastrophe de chemin de fer.Émouvant fantasti que

— Films en supp lément —
Prix dei places: 1"» 1 fr. 20 — 2mes 1 fr. — 3mei 0 fr. 80.

«Je puis affirmer d'una manière
certaine que les Pastilles Wybert-
Qaba sont très efficaces contre la
toux , les catarrhe s de la gorge et
tous les maux de cou. Je sui» très
délicat de la gorge, et rien ne me
soulage aussi rapidement que Ics
Pastilles Gaba. »

L. B., à GiimrlgeH.

ftYRÀLGIR ™"*1»!*!»
Sul REMÉDE cniiiicaiiii ft trUI,
BiiU (10|as£iu)l SS.et Binieili .fl- .GteJys
TVuK: MUH-mmtUt Mxig t r  UJOBf MXm"

BONNE OCCASION
pour agriculteurs

Pour cause de remise da
fonds

A vendre de suite
plusieurs tèt^s de bétail ; en-
viron 50 m3 de foin et 600
pieds fumici- ; divers instru-
ments aratoires ; un char à
foin; une bossette à purin ;
une faucheuse à un cheval ;
un hàche-paille; une herse a
ore. S'adr. à Vve Pierre LUI-
SIER , St-Maurice.

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider au
ménage. Boucherie SAILLEN ,
St-Maurice.

On ae/nand* pour hotel ,
saison d'été, une
femme de chambre
expérimentée. Inutile de se
présenter sans bonnes réfé-
rences. Adres. offres et certi-
ficats, et photographie au bu-
reau du Journal.
On demande à St-Maurice

noe {enne fille
forte et robusto pour aider a
la cuisine d'un hotel.

S'adresser au 'ournal.

FI L LE de CUISINE
pouvant aider au chef pour
saison d'été.
Adresser offres au bureau du
Journal,



Jos. GIROD , Monthey
vient de recevoir un joli choix de

complets pour jeunes gens et pour hommes.
Chapeaux de feutre lìns et ordinaires. - Che-
mises blanchos et couleurs.
Habits pour le travail , très bonne qualité :
bas, calecons, pantalons , chemises, blouses , vestons, salo-
pettes.
Tissus divers : draps , etoffes pour robes , toiles , flanelle ,
tlanelle coton. rideaux , etc, etc.
Ali. Right : nouveau système pour polir
acilement tous les métaux.

A vendre à Marti py-Ville
la i%art de bàtiment

de l'ancienne laiterie avec tout son matériel ; locai
pouvant ètre transformé sans frais en appartement ,
avec dépendances , eau , électricité. Bonne ,occasion.
Cette vente aura lieu aux enchères au CAFE DU VA-
LAIS, le 8 mars 1914, a 2 h. de l' après-midi.

VINS EN GROS
CORTHAY et TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS lre qualité
Notre clientèle toujours plns grande est une preuve

de la bonne qualité de nos vins..

Pour 1 fr. 60 seulement au lieu de 2 frs
les derniers exemplaires de 1'

Agenda gu Valais 1914
Envoi contre remboursement.

Case postale 14046» Sion.
rWTTITlMiMWH^Mff»gT'BMÌ »̂«BTi ,,raCTr7Tra-'™*'-«-»"-''''^ l l l l« l l ' I! ' M I  «l'Hlf UH inBaBHHnHftaBHHMH âSBBBavaBHBi ^H^ n̂Ka^^n^ n̂i B̂BMH

Banque
Cooperative Suisse

MARTIGNY
St-Gall, Zurich, Rorschach, Appenzell

Nous booifions :
4 °/o en GOMPTE-COURANT (Valeur toujours

disponible) .
4 »/4 °/o en carnets d'ÉPARGNE et de DÉPOT ,
4 V» °/o contre OBLIGATIONS de Fr. 500. -

et plus, 1 à 5 ans ferme.
Nous remeltons des PARTS SOCIALES de

Fr. 1000. - finance d'entrée Fr. 10. — par pnrt.
Toutes opérations eie banque.

Chèques postaux No II 640
300 ' LA DIRECTION.

Mélanie PIG NAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommat ion

92 GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artiiicielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Arlicles d'enfants :
capots , langes, brassières , bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passeménterie.— Chàles ,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrils
Couronnes mortuaires (de 1 t'r .00 à 60 fr.)

ÉMI6RATION
dans les pays d'O utre-Mer par tous les principaux portsde mer

gsux par l'intermódlalre de
S. A. ZWILCHENBART , Baie

AGENCE GENERALE POUR LA SUISSE
(Maison la plus ancienne el la plus importante)

Bureau de passages et affaires de Banque outre-mer
Gautlon déposée à la Caisse Federale : Frs. 200.000. — Les
passagers sont accompagnés personnellement au H2vre une
fois la semaine. - Division speciale pour passagers de
lre et 2me classe. 358

9, Place de la Gare Centrale, 9
Représentant : Jean Veuillot , Hotel de la Gare ,St-Maurice.

Explosifs
de sùreté

Cheddites et Gelate Gheddites
DÉTONATEURS ET MECHES

Brand prix aux expositions universelles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Chedditte , Zurich.

1- Agence generale pour la Suisse Francaise :
S. & H. JAQUET S. A.

Matériel pour entreprises - VALLORBE.

A vendre a Monthey
ai.x Illeltes

un pre
de 12470 ni-. S'adresser à
M. RIBORDY , geometre.

A VENDRE
3 chaudières, une de 800 lit.,
une de 500 et une de 150 ;
2 barrattes et divers autres
ustensiles

de laiterie.
S'adr. a RAPPAZ, charron ,

GRANDE T O M B O L A
de Lucerne

Tirage 14 Mars
2233 lots gàgnants d'uno va
leur totale da frs

Prix Ju billet : 50 cts seulem.
pour 9 frs — 20 biliets.
pour 18 frs — 41 «
pour 50 frs — 117 «
Envoi des derniers billet ^
contre reniboursenient par
Mme E. PEYEK , Rue Berga-
lonne . GENÈ VE.

Indispensable
aux ménagères I
Pratique! Nouveau ! Unique !
Tableau des moyens d'enle-
ver tous genres de taches.
Recommande par les droguis-
tes et pharmaciens Prix 40 ct
Envoi par poste Librairie-Pa-
petfirie Marschall. Marti gny.
UN AGRICULTEUR

FRIBOURGEOIS
pouvant fournir de bonnes
références ,
désire emprunter

la somme de 5000 frs.
par tttre. Offre comme garan-
tie la généralité de ses biens
et au besoin une caution.
Faire Ies offres par écrit au
bureau du Journal.

ans de succès y—>$j
^0DÉ£f

f S S
feSSfc

VÉR1TABLES

BONBONS

BOURGEONS

S A P I N

HENRI ROSSIER
L A U S A N N E

Unfque contrt
t/t TOUX, MUM€

BRONCHITE

Boucherie
Le soussigné avise le pu-
blic qu 'il expédie du bouilli
par 6 kgs ù partir de 60,
70, 80 cts. le >* kg., ainsi
que du roti à partir de 1 fr.
le X kg- Graisse ordinaire
00 cts le kg. Belle graisse
de rognon 1 fr. 40 le kg.

F. ROSSIER , boucher ,
MOUSQUINES,
410 LAUSANNE.

Machines à écrire
«l ypo » visible à 290 frs.
Toules les princi pales mar-
ques de machinés à écrire
neuves ct d'occasion.
Venie - Eehange - Location
Papeterie MARSCHALL,
Martigny. Téléphone 104.

Tnyanx. pianelle*
tesina en etani
Dépòt de matériaux de cons
trnetion :

S. BA RBERO
Avenae de la gare .

M A R T I G N Y

LOTS
en faveur d'un tKéàtr»
national pour les re-
présentations Culli*
Teli à Alidori. Gran-
de oeuvre patrioti-
qua. Gros lots en espéce
de fr 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 , gratuits. 138

Envoi des biliets à 1 fr. —
contre remboursement par le
Bureau centrai de la loterie de
Berna, Passage de Werdt. N» iu3

Crédit Fonder I
X>E3 JS^FtArtf OBQ
Obllgations communales 1912.

Intérèt 3 % l'an.

$G$r T2 TÌB.AGES AWNÙELS ^9&
Tirage du 22 mars. —o— Gros lot :

Frs. ÌOO.OOO
Dès le premier versement de 5 francs

«n partici pé à tous les tirages avec droit à la
totahté du lot gagné.

Formation d'Associations
sur valeurs à lots

Groupements limités ti 100 membres qui parti -
cipent p endant
26 mois à 115 tirages avec E

200 titres
Au total 6.000 Lots dont deux de francs

UH MILLION
Au bout de 26 mois l'actif en litres ainsi que
les lots gagnés soni répartis entre les parti-
ci pants. 416 j

Le remboursement integrai du capital verse
plus les intérèts est garanti à tous les sociétaires. |

CALENDRIER DES TIRAGES
et prospectus détaillés gratis snr demande. i
n.i' i . i i ij B jm . i ' i i  rrrrm ' P'JIJI'A

H E U C H A T E L
PLACE PIAG ET

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

lOme année d'aclivite

Spécìalité de la maison :
Déiicieux vin blanc de Catalogne

Beau gris à 12 degrés
Bon vin blanc - Rouge de table des Pyrénées QM n c M A M n c

Ronge monopole supérieur un 
- j .-Ts

Sur demande tous les vins rouges frangais fins pr
8e "fo"̂  de vi

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

BANQUE DE BRIGUE ~ BRIGUE
Correspondant de la Banque nationale suisse

Comptes No 5128. — Comptes chèques Postaux II 453.
132 OPÉRATIONS :
Préts hypothécalres remboursables à terme iixe par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par
hypothéques, nantissement de valeurs ou oautionnement
Escompte de papier sur la Suisse et rifranger ;
Changé de monnaies et devlses étrangèies.
Location de casiers dans sa chambre f orte.
La Banque se charge d'exécuter des paiements (tant les

pays (Foutre-mer.
Nous acceptons des dépdts :

En comptes-courants toujours dlsponlblea a 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obllgations à 4 %

de fr. 1000.
Contre obllgations à 4 'A

de fr. 1000.
Les dépòts du Bas-Valais

administrateur , M. Jules MORAND; avoeat à Martigny-Ville
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. L« Direction.

Bauernglliclt

La poudre à engraisser les cochons, vaches, etc. est en
veute partout à 1 fr. le paqu t. Envoi directe par la Fa-
brique BECK KOELLEB * Cie , KRIENS , VII .

— Succès immense I —

Fromages
maigre , excellente quante ,
à i f r .  el 1 f r .  20 le kilog ,
mi-gras 1 f r . 40, gras extra
1 f r .  70. — Expéditions soi-
gnées. - GLEYRE à P1N-
t'.OUD , 13 Rue St-Francois ,
Lausanne 28t

W|I1 lo
'-̂ ""irmwanl f r ,

BICYCLETTE T0URISTE
moderne et solide ,!?, mois
gar. avec pneus , garde-
boues , frein , sacoche et
outils , frs 7B.
Avec roue libre

et 2 freins frs 85.—
» pneus Dunlop,

12 mois garantie , 95 —
Envel rechange ,forte 4.50
Chambre a air 3.50
Bicycl. d'occas. dep.25.

Catalogue gratis
Louis ISCHY .fabric . Payerne
Atei de répar. av. force elee.

% à 3 ans ferme en coupures

% à 5 ans ferme, en coupures

peuven t dire faits elise notre

Vins
bianca et rouges excellents ,
de table et de coupage , pa-
reils a ceux du pays (vinifica-
tion faite par mes soins et
d'après les procédés suisses)
de provenance directe , de
France, Italie , Espagne ;
Chianti vieux et nouveau en
bombonnes d'origine au plus
BAS PRIX du jour , rabais pr
Hòtels et Pensions et par
quantités. ll. CHERBUI.LIEZ ,
vins et grains , Jumelles 4,
Lausanne. Tel. 620. Envoi
d'échantillons sur demande,
dégustation préférée. 353

Pianos & Harni oiiiMììs
neufs et d'occasion. (ira
mophones et disques , Vio
lons , violonccllcs et con
trebasscs. 28

Offres & demandes
DE PLACES

ON DEMANDE
une j eune fille
de 16 à 18 ans ,pour aider au
ménage à St-Maurice.

S'adresser au bureau du
Journal.

ON DEMANDE
une fille

de confiance
forte et robuste pour faire
un petit ménage et aider au
café. S'adresser au Buffet de
la gare. Martignv-gare. 

ON DEMANDE
UN JE.UNE HOMME
comme
apprenti-boulanger

Ronue occasion d'apprendre
l'allemand. S'adres-er clip?
Anselme MIJRMANN-CORDY ,
bnulangerie . Viégfl 
On demando pour

Bureau technique
à Monthey
uà apprenti
Condition à convenir.S'adres.
à J. HAMMER. Bureau tech-
nique 
On demande de sulte

un non charretier
connaissant si possible le
transport de longs bois. S'a-
dresser a UDRIOT Paul , en-
trepreneur de transport , ù
Monlhey.

Jeune cassero lier
est demande de suite.

Hotel de Montreux ,
437 Lausanne

Sous-Àgents demandes
Ancienne Agence Generale

de Passagers cherche des
Sous-Agents actifs et sérieux
dans lous les Cantons et dis-
triets de la Suisse.

Adres. offres avec référen-
ces à Postfach 20366 Haupl-
post , BAle.

ceplion , une secrétaire sténo-
dactylographe , sachant les
trois langues , governante
d'étage à l'année , gouvernante
d' office à l'année , gouvernante
d'économat , filles de salle ,
sommeliers de salle . somme-
liers d'étage , demoiselle de
bar , femmes de chambres,
aides-femmes de chambre ,
portiers d'étage , garcons de
cuisine et d'office , directrice
de buanderie , laveurs et la-
veuses , repasseuses , plieuse?.

Adresser cop;es de cer-
tificats et photograpnies
au VILLARS-PALACE &
GRAND MUVERAN , Vil-
lars , s/ Ollon. 421

L union
Helvetia

Société suisse des employés
d'hòtels, ruc Thalberg ti , Ge-
nève,demande [iour prèseli te-
moni et la saison d'été des
sscrétalres. sommeliers. por-
tiera, culslnlers et employés
de cuisine pour toules les par-
ties, apprentls-culslnlers etc ,
gouvernantes . llroères , repas-
seusss, culsinlères-chef et à
café, filles d'office et de cuisi-
ne, femmes de chambre , filles
de salle, etc, eie. 395

La mode favorite
Album internat ional de plus
de 50O modèles élégants pr
dames . Prix f r .  1. —

Patrons "FAVORITE ,,
« S'adressej1 à la maison Er-
langer frères . Lucerne. 4-9

Les médecins désignent
corame remède excellent
contre la toux , les 31

Caramels pectoraux
Kaiser

marque e trois sapins »
Des millions de personnes

prennent contre la 

enrouement, mucositó, co-
queluche, catarrhe, maux de
la gorge, ainsi comme pré-
ventif contro les refroitlisse-
ments .

6100 attestations légalisées
de médecins k particuliers
garantissent un resultai cer-
tain. 34

Bonbons déiicieux stimu-
lant l'appetii. — Paquets 30
50 cts ; la botte 80 cts. En
vente dans los pharmacies , à
St-Maurice, Louis Rey ; Sion ,
G. Faust ; Sierre , J. Burgener ;
Hérémence, Société de Con-
sommation Seppey <fc Cie.

Carrière * marbré
— de Collombey —
Bourgeoisie de Collombey-Muraz met en sou-

mission pour le terme de trente ans
la concession de la carriere de marbré

ci-devant exploitée par MM. de Lavallaz. On peut
prendre connaissance des conditions au bureau Mu-
nicipal à Collombey où seront recues les soumissions
j usqu 'au 18 avril à midi-

L 'administration.

Marti gny - - Halle de gymnasti que
Dimanche 8 mars , à 2 h. %, du soir.

Rencontré de LUTTE DE COMBAT
gréco-romaine, lulte libre , à outrance entre le
Valaisan FELLAY de Bagnes , et le Francais
MARCEL, le Bordelais.

COMBAT DE BOXE
en 20 rounds de 3 minutes, entre le Suisse WILLY
et l'Anglais FREDY-MOUGTON.

Prix des places : réservées 3 fr. ; fauteuils 3 fr.;
galeries 1 fr.

V I L L E  DE NE U C H À T E L

Ecole supérieure de commerce
Cours préparatoire du 14 avril au 15 juillet 1914.

Ce cours est organisé pour facilité aux étrangers
l'elude de la langue francaise et lei préparer à l'ad-
mission directe dans une classe de lime ou 1I1'" C année.

COURS PRÉPARATOIRES SPÉCIAUX POUR JEU
NES FiLLlS ET POUR ELEVES DROGUISTES

SECTION DES POSTES ET CHEMINS DE FER. Ou
verlure de l' année scolaire : U avril 1914 .

COURS DE VACANCES de jui llet à septembre.
OUVERTUR E DE L ANNtE SCOLAIRE 1914, 19l5.

le 15 septembre prochain ,
Demander renseignements et programmes au sous-

signé, Ed. BERGER. Directeur.

Plantation 1914. Poimes de terre étrangères
garanties pures et sans mélange Changez vos semis cha-
que année ; plus de 200000 kos, vendus chaque année et
qui ont donne toute satisfaction. Aerly roses printanières
16 frs les 100 kos.
Couronnes impériales 17 frs les 100 kos. - Magnum lio-
num , 12 frs. - Impérato r, t i  frs 50. Fin de siècie, 12 frs ,
Uptomagnnm sélectiounée? , qualité extra , bon rapport ,
17 frs les 100 kos.— Jaunes roudes, extra comme rapport ,
13 frs les 100 kos. Woltmann. 12 frs les 1< 0 kos. — Par
mille kos. au gre du client , 0 fr. 50 cent, de rabais par
10ii kos. Toutes ces qualités sont disponibles. Prix gare
Lausanne contre remboursement . Rabais par wagon
Pommes de table , 50 mille kos. Reinettes cuisiuiére , 40 Irs
les 100 kos. Canada , 9U frs les '00 kos. Qualités diverses ,
depuis 35 frs les 100 kos. Oignons secs extra , les il 0 kos
27 frs _ passe/, vos ordres de suite pour étre bien servi
avant 'la hausse. Constant J\C^OUD , Primeurs en gros

Porte Si. Mart in. Lausanne , Tel. 2' . &b
«¦SK-W.w9UMJl.IJ. I I I I B B i H H  M . M i a r a  mamra -t- i,

Un bon conseil
A tous ceux qui souffrent d'irrégularilé des

fouclions de l'estomac, du foie , des reins, de rhu-
malismes , d'eczérnas, boutons , àge criti que, etc ,
provenant des vices du sang, prenez le meilleur
régénérateur du sang, la 200

USANE MERVEILLEUSE CUÉREL
Seul dép òt : Pharmacie C0ÉREL , a Morges

Expédition par retour du courrier
La boite , I frane ; les 6 boites , 5 francs.

n ¦— ¦ ¦¦!—¦¦¦ II—ITI—ni~«t—¦~i~w i ii» -— ni i 11 ni

I.a nArrtiratif voltai, fin fìr HENRI , lift Paris
dénommé à juste titre le ROI DES DÉP0RAT1FS, est icfail-
lible contre les migraines, aigreurs d'eslomar., const ipa-
tion vertiges, d^man-eaisons , boutons , etc. IL AGII SUR
LE SANG COMME UN FILTRE en le débarrassant de toutes
ses impuretés. Se prend toute l'année.

Le flac. 1 l'r.25. La cure de 6 flac , 0 Ir . 50
Dépò t en Valais : MM DÉLACOSTE , REY, LOVEY , ZIM-

MERMANN , BURGENER , pharmaciens. 400

I/s maladies de la Femme
L'Age Critique désigné dans li

vie de la Femme une période perii
leuse et pénible , et il en est peu qu
traverse le cap de la Quarantain
sans aucun accidént.

L'Age Critiqu e est une transfer

mation qui se prépare de longtemps. . 7
La femme ne veut pas y penser et croit

toujours que les choses s'arrangeront; mais
bientòt la perturbation se produit par petits
coups successifs. Ce sont les souflrances va-
gues, les bouffées de chaleur, les douleurs de
reins, les vertiges; la menstruation devient
irrégulière , insultante ou trop abondante,
puis surviennent: Métrite, Fibroine, Polypes,
Ovarite , Maux d'Estomac, Migraines, Névral-
gies, Varices, Phlébites, Hémorroides.

Pour supprimer les uns et éviter Ies au-
tres, il faut aider le sang à se bien piacer,
et le seul remède naturel , capable d'aider la
Femme à franchir ce passage difficile , c'est
sans contredit la Joirvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine, purifie le sang, assure
le bon fonctionnement du système nerveux
et musculaire. Elle est absolument indispen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopause.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies: 3 fr. 50
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 ir. 50 franco gare contre mandat-poste
adressé Pharmacie Mas. Dumontler, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)




