
Combat ou
non-combat ?

Une information politique a passe
presque inapercue dans la presse et
dans le public : c'est celle annoncant
que le rapport de M. le Conseiller fe-
derai Hoffmann concluait au rej et pur
et simple de la représentation propor-
tionnelle app liquée aux élections du
Conseil national.

A la vérité , on s'attendait un peti à
ce résultat.

Quand on estime que tout va bien
dans la maison où l'on occupé , d' ail-
leurs , une situation privilégiée, l'on
n 'éprouve aucun besoin de changer
l'état actuel des choses.

Reste, maintenant , à savoir si le parti
radicai suisse prendra une position fer-
me.

Dans l' affirmative , — et aucune au-
tre décision n 'est possible en ce mo-
ment — il ne pourra qu appuyer de
toutes ses forces le rapp ort que M.
Hoffmann qui représenté l'opinion de
la grosse maj orité des Chambres et du
Conseil federai.

Quelle sera , alors , l' attitude des mi-
norités radicales dans les cantons ca-
tholiques.

Donneront-elles un coup de canif à la
discip line de parti et monteront-elles à
l' assaut de la citadelle maj oritaire ?

Au lendemain d'une retentissante
élection .partielle au Conseil federai , les
radicaux de chez nous ont nettement
déclaré qu 'ils en avaient assez d'ètre
de la suite.

Ce serment tient-il touj ours ?
On comprend l'anxlété des foules ,

obligées d' attendre on ne sait trop jus -
qu 'à quand , un 'bulletin de combat ou de
non-combat.

Personnellement , nous ne croyons
pas à ime résolution extrème.

Ardemment , fiévreusement , certes,
nos adversaires attendent l'heure de
manifester leurs profondes sympathies
pour la représentation proportionnelle
dans l' espoir que leur vote, au federai ,
imposera la réforme à notre canton.

Mais ces sympathies n 'iront pas,
toutefois , j usqu'à une révolte contre le
mot d'ordre du parti.

Cela , jamais.
Nos terribles hommes d'oppositio'n

ne feront , ccttc fois , aucune opposition,
pas plus à leurs grands chefs qu 'à la
réforme. Ils seront sages comme au
j eune àge et doux comme de petits
agneaux , chante-t-on dans l' opera de
Méhul.

Pour sauver la face, ils trouveront
toutes sortes d' arguments d'arrondis-
sements ou de circonscriptions. Déj à ,
on a protesté contre le proj et d'un ar-
rondissemen t par canton , et on arriverà
bien à découvrir d'autres petites bétes.

Ce' sera le meilleur moyen de ne pas
aboutir. et, ainsi , on ne fera aucune
peine à un parti politique , que l' on ai-
me. puis que l'on en fait partie , et l'on
n 'aura pas trop l' air d'avoir combatti!
une réforme électorale qui se trouve
dans les programmes depuis quelques
soleils et mème depuis quelques lunes.

Les illusionnistes prétendent qu 'il
iaudra bien qu 'un j our ou l' autre la re-
présentation proportionnelle aboutisse.

C'est bien douteux.
Les affaires réchauffécs finissent

presque touj ours par mourir de vieil-
lesse.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Ventre en caoutchouc. — Jusqu 'ici , l'inclu-

sion de corps étrangers , substitués, dans
le corps humain, à des éléments disparus ,
a donne peu de succès : les tra gments d'or
ou d'ivoire , eux-mèmes, finissent par se
résorber , après avoir servi de supports à la
régénération du tissu nouveau. Les autres
pièces de prothèse , en ébonite , argent ou
or. s'enkystent ou s'éliminent avec la sup-
purat ion qu 'il provo quent.

M. Delbe t , de l'Académie de médecine de
Paris, a eu l'heureuse idée de s'adresser au
caoutchouc qui , en quelque manière , est en-
core une sorte de tissu vivant , à réaction
électro-négative. qui le rapproché des col-
loi'des de l'economie. C'est une espèce de
faux colloide , qui ne se comp orte pas, au
milieu des tissus , comme un corps etranger,

Chez un premier suiet porteur d'une
adhérence du tendon du long extenseur à
la première phalange , M. Delbet , après avoir
détruit  l' adhérence , greffa une plaque de
caoutchouc sur laquelle le tendon glisse
actuellement comme sur une synoviale.
L'opération date du 8 mai et déj à le malade
a recouvré l' usage compie i des mouvements
de son doigt.

Un second suiet , présente hier à l'Acadé-
mie, fut l'obj et d' une opération plus curieu-
se encore. A la suite de la cure radicale
d' une henne , il y restait une large perte de
snbstance de la paroi abdominale que M.
Delbet combla en greffant une bande de
caoutchouc de 7 centimètres de longueur
sur 3 centimètres de large. La greffe date
de 32 j ours et a, j usqu 'ici , parfaitement
réussi. L'opere , cn réalité , possedè , dans
l'épaisscur de sa paro i ventrale , une cou-
che de renforcement constituée par du
caoutchouc.

Il y a là , pour la chirurgie plastique , tou-
te unc vóie nouvelle dans laquelle les appli-
cations seront certainement nombreuses.

Dr R. B.

Éboulements dans le Kloenthal. — Deux
éboulements formidables se sont produits
sur la pente du Sulzberg, dans le Kloenthal,
Glaris. La masse éboulée est évaluée à
50.000 métres cubes. Les habitants de plu-
sieurs pet its chalets ont pu se sauver , ainsi
que le- bétail.

Attention aux attachés des berceaux! —
A St-Etienne, France, une fillette de qua-
toize mois , Jeanne Duranton , a été étranglée
accidetitellement pend ant son sommeil par
une cordelette quc les parents avaient atta-
chée au berceau pour empécher les cou-
vertures dc tomber.

L'Extréme-Orient plus près de nous. —
Un groupe d'industriels et d'ingénieurs fran-
cais vient de demander au gouvernement
du Siam la concession du percement d'un
canal coupant la pre squ 'ile* malaise à la
hauteur  de Krà et réunissant le golfe de
Bcngale au golfe de Siam , ce qu i raccour-
cirait de 2.000 kilomètres la route d'ExtrO-
mc-Orient pour les paquebots venant de
Suez. O.

Un cas curieux. — Le tribunal de Nyon
vient de s'occuper d' un cas assez curieux.
Un- aviculteur d'Eysins , M. Robert Cuendet ,
avait fait  paraitre , il y a quelques semai-
nes, dans un quotidicn de Lausanne, des
annonces par lesquelles il informali le pu-
blic que les personnes qu i lui achèteraient ,
dans un délai déterminé , une certaine pro-
vision de son aliment concentré pour les
poules , participeraient à un tirage au sort
auquel des primes d' une* certaine imp ortan-
ce seraient affectées. Mais Pandore veillait
et fit rapport, estimant que cette facon de
procéder consituait une contravention à la
loi sur les loteries. Le tr ibunal  s'est rangé
à cette manière de voir et a condamné l'a-
vicul teur  à dix francs d'amende , plus les
deux tiers des frais ; l'éditeur responsable
du journal incriminé a été , lui , condamné à
5 francs d'amende et à l' autre tiers des
frais.

Simple réilexion. — Pour trouver ies
gens aimables . il est indispensable de Tètre
soi-mème.

Curiosité. — On ne plaisantc pas en Hol-
lande , sur le chapitre dc l'hygiène. Lors-
qu 'une maison a été reconnue insalubre el
impossible à assainir , ou bien lorsque son
propriétaire a refusé d'efiectuer les amé-
liorations prescrites , les lois sur l'hygiène

ne demeurent pas lettre morte. La maison
est condamnée et un écritea u y est appo-
se, constatati ! qu 'on ne doit plus l'habiter.
Un délai est fixé pour l'évacuation : ce dé-
lai passe , une amende de trois florin s par
iour cst iniligée à quiconque habite encore
l' immeuble. La loi est app liquée dans les
villes et dans les campagnes, à telles ensei-
gnes que de 1904 à 1912, 3.703 logements
ont été interd its à Amsterdam et 1.510 mai-
sons fermées dans la province de Frise.

Pensée. — Ces quinze minutes qui pas-
sent , les hommes croient que c'est le temps,
et c'est I'éternité. Pour eux , elles sont ordi-
naires et inférieures , ne sont qu 'une espé-
rance ou un souvenir , qu 'un chemin qui va
au bonheur , mais ils ne savent pas qu 'elles
sont le bonheur.

Mot de la fin. — Intérét j ustifié :
Le parrain vierit , tout effaré , trouver sa

fil leule-, qui est sur le point de* se marier.
— Ah ! mon enfant,  i'ai une bien triste

nouvelle à t 'annoncer. Raoul ton fiancé...
— Eh ! bien ?
— Je viens d'apprendre... que c'est un

j oueur ! ! !
— La filleule. vivement : A-t-il de la

veine ?

Le Pape et la France
COURAGEUX MEACULPA D'UN

DÉPUTÉ RADiCAL

Mardi , à la Chambre francaise , on
discutali le budget du ministère des af-
faires etrangères. M. Deloncle, un des
chefs d'antan du parti radicai et radi-
cai auj ourd'hui encore, a profité de ce
débat pour réclamer le rétablissement
des relations diplotnatiqucs avec le
Saint-Siège. Le discours a un peu effa-
ré les amis, mais il a été écoute avec
une attention soutenue , et tout le mon-
de est d'accord pour reconnaitre sa
grande envergure et sa sagesse. Seule,
la baine stupide peut resister à dc tels
arguments.

Voici les parties essentielles du dis-
cours :

Mi. le président du Conseil a rendu
hommage aux Etats et aux souverains
des cinq parties du monde.

Il est un souverain cependant auquel
nulle allusion n 'a été faite. Il a beau-
coup contribué cependant au maintien
dc la paix : c'est le Souverain Pontile.
(Mouvements divers) .

En 1912, au printemp s de 1913, à l'e-
poque où l'Allemagne commencait ses
nouveaux armements , l'interventi on du
Saint-Siège a été feconde , énergique
auprès de la cour d'Autriche et de la
cour d'Italie. Les conseils venus de si
haut n 'ont pas été étrangers à la mo-
dération de la politique de ces nations.
A toute heure nous sommes obligés
d'avoir recours aux accords séculaires
que nous a consentis le Saint-Siège.

Il est inconcevable que nous nous
obstinions à ne pas vouloir reconnaitre
l' organisation formidable que représen-
té l'Eglise catholique , pour de miséra-
bles querellcs de partis intéressés. (Ap -
p laudissements à droite) . En rompant
Ies relations avec le Saint-Siège , nous
avons agi comme des enfants. En dé-
pit de cela , nous avons tous les j ours
des contaets plus ou moins officieux
avec le Saint-Siège.

Et nous nous mettons volontai rement
dans la situation de l'obligé qui tourne
le dos à son bienfaiteu r et refuse de
saluer auj ourd'hui celui qui lui rendait
hier encore dcs services. Cette politi-
que est celle de la muflerie (Mouve-
ment) , de la muflerie , oui , le mot est de
moi d' ailleurs et j 'en revendi que la pa-
ternité. quoiqu 'on s'en soit servi depuis ,
notamment pour caraetériser la maniè-
re d' agir de notre marine sous certain
ministère.

Cette p oliti que de muflerie n'est pas

francaise. L'initiative de la reprise des
rapports doit ètre l'oeuvre d' un cabinet
radicai: Dira-t-on que cette conversa-
tion est contraire à la loi de sépara-
tion ? La loi de séparation est une loi
intérieure , alors qu 'il s'agit de négo-
ciations portant sur les affaires exté-
rieures. Il ne s'agit pas de rechercher
un nouveau Concordai.

M. Tissier. — C'est l'absolution que
vous voulez ?

M. F. Deloncle. — Non , Monsieur
Tissier , j e montre le chemin de Rome.
J'irai avec mon exeommunication tout
entière et j' en revicndrai de mème.
Mais j e considéré le voyage cornine in-
dispensable.

M. Delahay e. — Très bien !
M. F. Deloncle. — Nous n 'avons pas,

disais-j e , à demander un nouveau Con-
cordai. D'ailleurs , on ne nous l'accor-
derai! pas. (Mouvements) .

Mais , et e était déj à 1 opinion de M. Ha-
notaux , il suffit que l'on se salue et que
l'on se connaisse comme entre gens
bien élevés. Au XXe siècle, nous n 'a-
vons plus de Concordai.

M. Valllant. — Heureusement !
M. F. Deloncle. — Ne dites pas cela,

Monsieur Vaillant. Demandez plutòt
aux candidats qui se présentent dans
des circonscriptions catholiques ; ils
regrettent que nous n 'ayons plus le
Concordai.

Au suj et du protectorat catholique en
Orient et en Extrème-Orient que nous
exercions sans partage autrefois , nous
avons passe avec le gouvernement ita-
lien un accord qui est une véritable du-
peria. L'Etat francais a abandonné un
héritage de gioire de 500 ans à des
rivaux implacables contre l'action fran-
caise dans les régions où ils travaillent.
En dépit de ces abandons , notre pro-
tectorat en Orient persiste au-delà me-
mo de ce que nous avions espéré.

On a allégué sans doute la lettre des
traités. Peut-on croire qu 'il en serait
ainsi si le Saint-Siège ne restait pas
fidèle à l'acte de 1513, qui nous attri-
bue les honneurs. Des bruits ont circu-
le sur l'envoi d' ambassadeurs secrets.
M. de Bonnefon en a compiè 57. Le
gouvernement a des relations réguliè-
res avec le Vatican sans le savoir. Nous
avons à Rome des établissements
pieux ; nous avons un consul general
qui gòre ces établissements , M. Roffroy .
M. Roffroy a constamment à faire avec
le Vatican. Jusqu 'à une epoque, c'était
notre ambassadeur au Quirinal qui fai-
sait nos petites commissions au Vati-
can. Tout récemment , M. Barthou a
déclaré que le rétablissement des rela-
tions avec le Vatican n 'était pas in-
compatible avec le maintien du regime
de la séparation.

Le Saint-Siège demande que , dans
l' ensemble des relations avec les puis-
sances européehnes on s'apercoive qu 'il
existe : il n 'est aucune puissance qui ne
lui témoigne cet égard.

De tout temps nos cscadres s étaient
arrètées à Jaffa quand elles faisaient
une croisade en Orient. L'escadre com-
mandée par l' amiral de Lapeyrère , qui
a fait récemment une croisière en
Orient ne s'est pas arrètée à Jaffa ,
mais elle devait s'arrèter à Cai'ffa pour
permettre aux officiers d'aller j usqu 'à
Jérusalem. Le conseil des ministres en
delibera et l'escadre ne s'arrèta pas.

« Comment ! disait à cette occasion
le cardinal Gotti , préfet de la Propa-
gande , aider une nation qui ainsi s'a-
bandonne ». Devant une tradition cinq
fois séculaire , il ne devrait pas y avoir
de Conseil des ministres. (Mouvements
divers) .

Ce que l' affaire de Jaffa a coùté à la
France est incommensurable. Malgré
tout , le Saint-Siège nous reste fidèle
là-bas, et c'est la presse de nos rivaux ,
la presse italienne , qui le constate elle-

meme. Quel que soit l' effort de l'Italie
en Orient , en Syrie notamment , le pro-
tectorat francais n 'attend qu 'un bien lé-
ger effort de la métropole pour repren-
dre sa puissance d'antan.

Il est temps de s'arrèter dans la dé-
cadence, de relever Ies écoles francai-
ses d'Orient qui ne trouvent plus de
professeurs parce que les rares novi-
ciats qui subsistent en France sont
pourchassés. Récemment encore on a
refusé aux Lazaristes la création qu 'ils
demandaient d'une école supplémentai-
re à Paris. Aussi les missions dites fran-
caises en Orient sont-elles obligées de
se recruter chez les Allemands et les
Italiens. C'est ainsi qu 'un j our viendra
où le protectorat francais ne protège-
ra plus que des étrangers. C'est lamen-
table ! (App laudissements au centre et
à droite) .

Il reste bien , il est vrai , les écoles
laiques d'Orient , et surtout celles de
l'Alliance Israelite universelle (Mouve-
ments) , mais là-bas l'Eglise et la Fran-
co sont unes et leurs gloires immortel-
les se confondent. (App laudissemen ts
à droite) .

Visitant , en 1893, l'école des Jésuites
du Caire, on me presenta un j eune élè-
ve imisulman «j omme le meilleur chan-
teur au lutrin. Je m 'étonnais de ce gen-
re de dispositions. Le petit Egyptien me
répondit : «A  l'église, on se sent mieux
en France ».

Oui, la France dans ces pays loin-
tains, c'est la trandition , c'est l'école,
c'est l'église. (App laudissements).

NI. Delahay e. — On aurait bien dù
envoyer M. Doumergue au lutrin. (Ri-
res) .

NI. Deloncle. — Avant tout , occu-
pons-nous du prochain Conclave, a
écrit avec tant de sagesse ML Hanotaux.
Or la France n'a plus personne à Rome.
Comment surveillera-t-elle le Concla-
ve de demain ?

La France avait autrefois une con-
ception. Le Pape au-dessus de toutes
les nations devait diriger la religion
universelle ; c'était la tradition de la
Convention , de Bonaparte, de tous les
gouvernements de la France. Le pou-
voir papal aux mains de l'Italie, c'est
peut-ètre un rève ; mais il faut que la
France y songe.
. Le catholicisme est dans le monde
une force redoutable que la France a
laisse tomber de ses mains. Il nejaut
pas permettre que d'autres la ramas-
sent.

Devant une telle situation, hésitera-
t-on à envoyer à Rome la modeste
mission , mème officieuse , qui est ; néces-
saire ? Si la France ne veut pas tout
perdre en Orient , qu 'elle rétablisse les
relations avec le Vatican. (App laudis-
sements à droite et au centre) .

LES ÉVÉNEMENTS
Gui llaume Ier parie i son peuple

Auj ourd'hui , vendredi , est publiée la
proclamation suivante du roi au peuple
albanais :

Auj ourd'hui , l'Albanie, libre et indé-
pcndante , entre dans une nouvelle pha-
se de son histoire. Le desti n de la pa-
trie est dorénavant confié au roi, à la
sagesse du gouvernement , aux vertus
patrioti ques. Le chemin à parcourir est
long et parsemé d'obstacles, mais au-
cun obstacle n 'est insurmontable pour
un peuple qui a des traditions célèbres
dans l'histoire ancienne et qui , comme
vous, a une grande volonté de travail-
ler et de progresser.

Notre devoir et celui de nos succes-
seurs sera touj ours la recherche du
bicn-ètre de la nation. Avec toute la
confiance inspirée par ces sentiments,
nous avons accepté de vos mains la
couronné d'Albanie.



Albanais ! Au moment où nous mou-
tons- sur 4$: tròne, nous attendons que
tous -vousi.accouriez autour de votre
roi pour tr-availlcr avec nous à l'accom-
plissement dos aspirations nationales.

Signé : GUILLAUME !".
¦ ¦

'
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Crise Italienne.
La grande maj orité de la Chambre

a salué mercredi M. Giolitti et son mi-
nistère quand ' il s'est retiré après avoir
annonce sa démission. Cette manifesta-
tion prouve que M. Giolitti se retire
avec; toutes ses forces et son prestige
et qu 'il reste l' arbitre de la situation.
Elle montre en mème temps que la cri-
se sera difficile à résoudre , car le nou-
veau ministère devra pour subsister,
ètre certain de la protection de l'ancien ,
et la plupart des hommes politiques
dont le nom a été prononcé hésitent à
accepter un pouvoir qui n 'aurait que
peu de chances de durée.

On croit qu 'en tout état de cause, M.
di San Giuliano resterà aux affaires
etrangères.

Les j ournaux constatent que le futur
ministère aura à faire face à la situa-
tion financière. Il devra notammen t ré-
soudre la question des cheminots , ces
derniers ayant annonce qu 'ils se met-
tront en grève en mai prochain pour
obtenir une amélioration de leur situa-
tion. Les dépenses résultant de cette
amélioration ne s'élèveraient pas à
moins de 50 millions de francs.

.» • •
Élections législatives.

Les élections législatives espagnoles
ont donne une maj orité enorme au parti
conservateur. Les républicains et les
socialistes perdent un grand nombre de
sièges et de voix. On attribue ce recul
aux réformistes qui , reconnaissant les
bonnes volontés du roi, ont cesse de
faire une opposition constitutionnelle.
Le gouvernement , fort de sa maj orité ,
va maintenant se livrer à des réformes
agricoles profondes. Ce sont les plus
urgentes.

En Bulgarie, le gouvernement a éga-
lement trouve une maj orité , mais elle
est moins importante qu 'on ne le
croyait tout d'abord.

Les deux groupes socialistes et les
agrariens ont perdu des sièges. Les ré-
publicains sont négligeables. M. Gue-
chof , sous le gouvernement duquel l'al-
liance balkanique s'est formée et les
grandes victoires de Thrace ont porte
si haut le renom et la puissance bulga-
ìes , n 'a que sept élus et il reste à M.
Danef trois partisans à la Chambre.

Quel que soit le gouvernement aux
affaires , il faudra applaudir à son ef-
fort s'il maintient la paix et s'applique
à panser; les plaies de la Bulgarie pour
lui préparer un avenir meilleur.

Nouvelles Etrangères
Trop d'argent.
Le public ne prète qu 'une attention

distraile au pauvre diable que le fise
poursuit quand il n 'a pas payé ses con-
tributions. En revanche , il s'est beau-
coup amusé de l'aventure du milliardai-
re Rockefeller , qui fuyait les autorités
de son pays pour n'avoir pas à acquit-
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EN SECRET!(
¦kitf .-r; :' •.:¦• • ..? par

Mary Floran
Il ne s'arrétait pas non plus à la pensée

que , s'il l'obtenait par le gain que ses rè-
ves lui promettaient , il la devrait à la for-
tune , — non à ses sentiments pour lui . —
Il la placali si haut dans l'admiration de sa
pensée, qu 'elle lui paraissait légitimer tou-
tes les exj igences et , loin de lui en vouloir ,
il les appr ouvait , maintenant qu 'il se per-
suadali pouvoir les sati sfaire , comme glo-
rieux d'acquérir un bonheur inaccessibl e à
la plupart des hommes. '

Il était reste dans cet état d'esprit j usqu 'à
la date du tirage. Les résultats ne pouvaient
en Sire immédiatement connus à distance,
et , à l'heure où il prévoyait qu 'ils se pro-
duiraient, il se dit , dans la folle de son en-

ti )  Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
editeur à Paris.

ter l'impòt du roventi. Or , comme on
dit* shez nous, ce n'est pas une paille.

Carichissime Américain , d'après les
évaluations du fise des Etats-Unis, au-
rait à verser une dime annue lle de
30 millions. Et c'est, en somme, peu de
chose, si l'on songe que , sans se déran-
ger, M. Rockefeller a un revenu de 500
millions , exactement 9.615.375 francs
par semaine , à peti près 1.400.000 fr.
par jour, 57.000 et quelques francs par
heure , 950 francs à la minute.

A ce degré de richesse, l' argent est
évidemment sans signification. On ne
voit pas un homme occupé à fourrer
sans cesse dcs billets de mille dans des
sacs. Il n 'aurait plus le temps de boire
ou de manger. Et memo s'il s'avisait
de vouloir dépenser ses revenus , "il se
donnerait un mal dc cliien pour y par-
venir. .

Que l' argent s'accumule ainsi de lui-
mème, automatiquement , par le seul
fait des conditions économiques , c'est
la plus eloquente critique qui se puisse
faire dc l'ordre social. Si M. Rockefel-
ler en avait le loisir, il lui serait facile
d' acheter autour de lui mi tas d' affaires
qui doubleraiént , quintupleraient , cen-
tuplera ient et plus ses capitaux , si bien
que lui ou ses héritiers en arriveraient ,
dans un délai rapproché , à posseder les
industries et le commerce de la terre
entière.

Et alors ?
Non , décidément , on en vient à plain-

dre ces ploutocrates phénoménaux.
Faut de l'argent , mais pas trop n'en
faut. D'autant que ce n'est pas la .for-
tune qui fait les beaux couchers de so-
leil, les heures de j oie et réveille l'ap-
pétit.

Et quello tragique douleur ce doit
ètre que de perdre à la fois la jeunesse
et la sante , quand on a trop de cet
argent qui ne les remplace pas !

E. Th.

Due ville nillée en Chine
Metxrtres et incendies

Quatre à cinq cents brigands ont in-
cendie et pillé Lau Hou-Kou (province
du Hou Pey), lundi dernier. Ils ont pu
pénétrer dans Lau-Hou-Kou gràce à un
complice qu 'ils avaient dans la ville.
Un Norvégien , le pére Froyland , a été
tue et un autre , le pére Sama, a été
grièvement blessé. Les locaux de plu-
sieurs maisons industrielles européen-
nes et américaines ont été brùlés et pil-
lés. Los brigands se sont emparés d'u-
ne grande quantité de munitions , de
700 à 800 fusils et de quelques canons.
Ils ont fait apporter leur butin par
2000 coolies.

Grave affaire d'escroquerie.
La Semaine religieuse mettait der-

nièrement en garde les catholiques
contre unc entreprise dénommée Fédé-
ration catholique de France, fondée il
y a quelques années dans le but décla-
ré de venir en aide aux membres né-
cessiteux du clergé ct aux catholiques
besogneux par un système de remises
chez les commercants.
; Cette note tomba sous les yeux d' un

prètre du Gers, M. l' abbé Estevcnet ,
cure de Bellemond , qui précisément
eut , en 1911 , l'idée initiale de la Fédé-
ration et , de très bonne foi , versa pour

tendement , surexcité par le désir du gain :
Mon num ero sort , à ce moment ie suis

riche ! »
Il était sì domine par cette idée qu 'il ne

put se tenir de la communi quer et , à ta-
ble , au diner de midi , — car il ne voyait
guère Evelyne en dehors des heures de
repas, — il lu i dit :

— Penses-tu , Evelyne , que c'est auj our-
d'hui le tirage de notre loterie , as-tu des
pressentiments ?

— Aucun , répondit-ell e.
— As-tu , au moins , recite des oraisons

pour gagner ?
— Peut- étre , répondit Evelyne devena nt

très rouge.
— Nous verrons si elles te portent bon-

heur , fit-il narquois. Moi , j' ai un féti ch e, cela
me donne confiance...

Madame Signepay haussa les épaules.
— Pauvre fous ! dit-elle , qu 'est-ce que

cinq numéros dans plu sieurs mil lions de bil-
lets ?... Ne vous leurrez donc pas : vous ne
gagnerez pas et , pour ma part , j e ne le re-
gretterai nulleme nt.

— On sait bien , riposta Raoul aigre-
meiit , que vous ne souhaitez pas mon bon-
heur.

— C'est au contraire parce que j e le sou-
haite , mon enfant , repr it madame Signepay

sa réalisation différentes sommes at- '
teignant un total de trente mille francs
entre les mains d'intermédiaires qui
auraient donne à l' affaire une toumure
tout autre que celle prévue.

L'abbé Estevenet s'empressa de ve-
nir à Paris et déposa, d'accord avec un
autre souscripteur , M. Luguel, domici-
liò à Chàteauroux , une plainte au Par-
quet de la Seine.

Aussitòt designò pour l'ouverture
d' une information , M. Pamard , juge
d'instruction , a relevé les délits d'in-
fraction à la loi sur les sociétés, .d'es-
croquerie et d' abus de confiance con-
tro les intermédiaires désignés par les
plaignants et il a remis à M. Bénézecli ,
commissaire aux délégations j udiciai-
rcs , plusieurs mandats de perquisition
en vue desquels M. Bénézecli a saisi
un grand nombre de documents se rap-
portai^ à l'oeuvre.

Un homme coupé en mor-
ceaux.

Le 23 novembre dernier , le nomme
Colomb, dit Pierre Amour , àgé de 47
ans , marie , cultivateur à Saint-Hostien ,
près Lyon , disparaissait de son domi-
cile.

Un des voisins de M. Leon Maleys-
son , vieillard de 69 ans, redouté de
tous les habitants , déclara avoir vu
Colomb en compagnie du dit Maleys-
son la veille de sa disparition. Les
gendarmes avaient vainement perqtiisi-
tionné au domicile de Maleysson, cher-
che dans le foin , dans la cave ; le j ar-
din avait été retourné, lorsque les voi-
sins, après avoir soulevé les dalles de
la cuisine, s'attaquòrent à un tas de
fumier place dans un coin de l'étable.
Sous la iourche , l'un d' eux rencontra
un corps plus résistant : c'était un sac.
Le sac fut ouvert en présence de la
justice. Il y avait treize fragments ,
mais il manquait un pieci. La victime a
donc été coupée en quatorze morceaux.
Le pied manquant n'a pas été retrouvé.
Les constatations premiéres du prati-
cien ont permis de reconnaitre que
Colomb avait succombé à plusieurs
fractures du cràne, toutes mortelles ;
que le corps avait été scie et coupé à
coups de hache. Les magistrats vont
interroger Maleysson , qui ignore enco-
re la découverte du cadavre de sa vic-
time.

Une affaire retentissante.
Le Parquet parisien vient d'ètre avi-

sé par la chancellerie qu 'une demande
d'extradition concernant Hans Branco
allait lui parvenir incessamment.

On sait que Hans Branco fut arrété
récemment dans un hotel de la rue
d'Hauteville , avec son ami le baron
Moser de Veiga et la belle Elisabeth
Zeli , pour une aff a i re  de trafic de dé-
corations.

Hans Branco, nous l' avons dit , est

de national ité allemande , la demande

d' extradition est lancée par le Parquet

de Berlin ; Branco est inculpé d'avoir
assassine sa femme.

L'affaire fera uu bruit enorme à Ber-

lin car on sait que Branco , veuf depuis

peu avait épousé la fille du tapissier

de la cour , le célèbre Grosskutz.

Un ouragan au Maroc.
Unc dépèche recue de Melhila an

nonce qu 'un terr ible ouragan s'est de

subitem ent fort tr iste , que ie ne desire pas
que tu gagnes...

Mais rien ne pouvait éveiller Raoul de
son rève !

Poutant , ie lendem ain au matin, une an-
goisse inexp liquée lui serra la gorge. 11 al-
lait savoir ! D'ici quel ques heures , quelques
minutes , peut-ètre , sa destinée serait fixée.
Alors un effroi le prit devant cette solu-
tion immediate et def initive ; sou déraison-
uable optimisme s'effaca soudain devant la
réalité.

— S'il n'avait pas gagné !
Et d'avoir tablé uni quement sur cette es-

pérance avait peu à peu détruit , dans sa
pensée , toute autre solution d'avenir , de
sorte qu 'il eut la sensation, si elle lui man-
quait , de se trouver sans ressources.

A cette constatati on , voici que la peur de
savoir le saisit et alors que, la veille enco-
re , l'impatience le* dévorait , il eut voulu
maintenant j- etarder la révélation.

A l'heure du courri er , il tressai llit au
coup de sonnette du facteur qu 'il connais-
sait bien , mais il ne sortii pas de sa cham-
bre. Du reste , il ne lu i p arvenait point de
j ournaux par la poste. Et il remet tait d'al-
ler, cornin e chaque mati n , acheter le sien
au bureau' de tabac avant d' eutrer à l'elu-
dè.

chainé sur la région , provoquant une
véritable catastrophe.

Dix-sept navires, qui se trouvaient
dans le port , ont été brisés, entre au-
tres lo vapeur italien « Leonardo ».
Plusieurs campements espagnols dans
le Riff ont été détruits par la tempéte.

Cent dix personnes ont pu ètre sau-
vées. On ignore le nombre des victi-
mes, qu 'on évalue à plusieurs milliers.

Nouvelles Suisses
Un charretier tombe d'un

tombereau.
Un charretier , M. Henri Rey, Fran-

cais , employé chez M. Favre , entrepre-
ncur , rue de la Navigation 8, a fait ,
hier après-midi , rue de l'Ecole, à Ge-
nève, une chute grave.

Rey, qui conduisait deux tombe-
reaux , se tenait debout dans le premier.
Il tenait par les rennes le cheval du
second véhicule. A un moment donne,
le cheval se faisant trainer un peu , le
charretier lui administra un coup de
fouet. Au lieti d' avancer plus vite, la
bète s'arrèta net. Rey, violemment tire
en arrière , fui proj eté sur le sol. Des
passants le relevèrent et le conduisi-
rcnt à la Pharmacie cooperative de la
rue de Monthoux , puis au poste de po-
lice de la rue de Berne , où le docteur
Fontana vint lui donner des soins.

L'éta.ìt du blessé, qui ne portait qu'u-
ne forte ecchymose derriére la tète et
à la base du cràne, fut j ugé cependant
grave par le médecin qui ordonna l'en-
trée d'urgence du blessé à I'Hòpital
cantonal.

On craint . en effet , une fracture du
crane.

Un village inondé.
A Saint-Blaise (Neuchàtel), mardi ,

après 4 heures de l' après-midi , le toc-
sin alarmait la population. Le ruisseau
du village, subitement grossi par la
sortie d' une source intermittente , appe-
lée le « Torrent », et qui apparali tout
à coup cn temps de forte pluie , avait
débordé en plusieurs endroits , faisant
des ravages sur les chemins, entrant
dans les caves et inondant divers lo-
caux. On craignait que les arbres em-
portés par le courant n'obstruent le
passage, en particulier sous les ponts
et les maisons. Heureusement, la forte
crue n'a pas dure longtemps et bientòt
lc lit du ruisseau a suffi au passage
dcs flots limoneux qui donnaient au
cours d' eau l' aspect d' un torrent fu-
rieux.

Les toits de chaume.
Malgré les efforts du lleimatschulz ,

les toits de chaume se font de plus en
plus rares en Argovie , qui est restée
leur pays de prédilection. Les statis-
tiques on ont encore enregistré 2114.
Il y en avait 3120 en 1909, de sorte
qu 'on peut déj à prévoir le moment où
ils auront complètement disparii , cn
mème temps que les dernières cigo-
gnes.

La baisse de ia viande.
Voici les renseignements recueillis

par la Chronique d'agriculture :
A Lausanne, le bceuf a baisse, depuis

l' an dernier , dc 15 centimes ; il se paie

Ne le voyant pas descendre , Evelyne Ini
monta son courrier. II comprenait une let-
tre et une carte. La carte était de Claude.
Sans faire att ention à Evelyne , sans ìncme
rép ondre à son boniour , Raoul hypnotisé
par la grande vécriture , aimée en dép it du
snobismo qui cacliai t seni son irré gulari té ,
Raou l s'absorba dans la lecture de cette
carte. C'était une vue quelcon que de Mers.
et au-dessous , la ieune fille avait aj oute :

« Partons en excu rsion à Dieppe et sans
doute mème plus loin. Ne m'écrivez pas
j us qu 'à nouvel ordre , car vos lettres ne me
parvi endraie iit pas ».

C'était tout , pas un mot de souvenir ni
d' affectio ... qu 'au plus indiffé rent on n 'eut
pas man qué d'aj outer.

Découragé de cette significati ve seche-
resse , souli gna.it la défense d'écrire et l'ag-
gravati! , Raoul laissa retombe r la carte et
murmura :
_ Voilà bien la pr euve qu 'il faut , qu il

faut  quc ie gagne.
Et il décacheta l'autre lettre. Elle ema-

nali d' un agent d'affaires véreux , auquel il
avait dtì recourir pour ses derniers etti-
primis. Celui-ci , se voy ant dans la néces-
sité de négocier ces billets, se p laignait de
n'avoir pas uu gage suffi sant et reclama»
un à-compte ou des intér èts. .

I fr. le V< kg. ; le veau a baisse dc 20
centimes ; il se paie 1 fr. 20.

A Berne , le bceuf est reste au méme
prix (95 e. à 1 fr.) ; le veau a baisse de
10 e. ; il sc paie 1 fr. 10 à 1 fr. 20.

A Neuchàtel , le bceuf a baisse do
10 e; il se paie 80 e. à 1 fr. ; le veau a
baisse de 10 e. à 40 e. ; il se paie I fr.
à 1 fr. 30.

A Genève , lc bceuf a baisse de 10 e.
( I fr.) et le veau de 20 e. (1 fr. 30).

A Fribourg, le bceuf a baisse de 30 e,
il se paie efe 60 e. à 1 fr.10 ; le veau a
baisse de 40 j . il se paie de 90 e. à
1 fr. 30.

A Frauenfel d , lc bceuf a baisse de 5 e.
( 1 ir. 05) et le veau de 10 e. (1 fr. 30).

A Lucerne , pas de changement: breuf
à 1 fr. ; veau à 1 ir. 30.

Le marasma des affaires.
Los maisons de gros et de détail de

Berne se plaignent toutes de la mar-
che des affaires ; elles déclarent que,
depuis des dizaines d'années , elles n 'ont
pas eu de mois aussi défavorables que
j anvier et février écoulés.

Carabiniers suisses.
L'assemblée des délégués de la So-

ciété suisse des carabiniers aura lieu
à Bàie , salle des concerts du Casino ,
le dimanche 5 avril , à 10 heures et de-
mie du matin. Elle aura à se prononcer
sur la demande de renvoi à 1916 du
Tir federai de Lausanne.

Fièvre aphteuse.
A l'exception du canton des Grisons.

la semaine dernière on annoncait en-
core 29 étables nouvellement contami-
nées de la fièvre aphteuse. La maladie
tend à disparaitre dans toute la Suisse.
Les cantons de Bàie-Campagne, Saint-
Gali , Tessin et Vaud ont annonce enco-
re 7 étables contaminées, dont quatre
seulement entrent en ligne de compte,
vu que dans les cantons de Bàie-Cam-
pagne et St-Gall la maladie a été étouf-
fóe par I' abatage de tout le bétail mala-
de ou suspect.

Politique bàloise.
On annonce que M. Speiser refuse

une réélection au Conseil d'Etat pour
cause d'àge. Ancien membre et prési-
dent du Conseil national , directeur des
finances bàloises, professeur de droi t
public, fA. P. Speiser a été la personna-
lité politique la plus remarquable du
centre libéral-conservateur suisse alle-
mand. On sait qu 'à plusieurs reprises
il fut question de lui pour le Conseil fe-
derai. M. Speiser est àgé de 68 ans. Il
appartieni au gouvernement bàlois de-
puis près de 30 ans.

Ceux qui s'en vont.
On annonce la mort, survenue à

I'Hòpital cantonal de Zurich , du peintre
Joseph Krieger , qui est l' auteur de la
Crucifixion du Christ faisant partie du
grand panorama d'Einsiedlen.

L'élection du gouvernement
Le peuple thurgovien est appelé di-

manche à réélire son gouvernement et
les préliminaires de cette opération se
rcssentent de la situation politique trou-
blée du pays. Le Conseil d'Etat se
compose de trois radicaux , MM. Aepli .
Kreis et Schmid , d' un catholique , M.
Wiesli et d'un démocrate , M. Hof-
mann , conseiller national. Les démo-
crates ont décide de ne pas reporter

— Alors quoi ? dit encore Raoul avec un
rictu de méchauceté et de folie... C'est ma
peau qu 'il veut , celui-là ? Qu 'il attende un
peu, et si to ut cela ne réuss it pas, il l'aura !

Il finii sa toilette et sort ii.
II marchait d' un pas d' automate et , pas-

sant en face du bureau de tabac où il pre-
nait son j ournal , il eut un recul involontaire
devant le secret de sa destinée qui , sans
doute , était là. Mais il en triompha , acheta
la feuille habituelle , et la marchande à qui ,
quelque temps auparavant , il avait pris
aussi la fameuse pochette , lui dit :

— Les numéros gagnants de la loterie n 'y
sont pas encore. Sans doute que le tira ge
aura eu lieu trop tard.

— Sans doute , répéta Raoul , du tou le
plus indifférent qu 'il put prendre.

— Ce sera pour domain , aj outa la bornie
(emme. Au revoir , monsieur.

Mais à lui , ses j ambes refusaient le ser-
vice. Encore vingt- quatre heures de cette
anxiét é ! c'était au-dessus de ses forces,
épuisées par l'éiiervement de l'attente et de
l'inquiétud e.

Ce retar d lui parut de mauvaise augure.
Qu 'avait-il été penser qu 'il gagnerait ? Cet
espoir était fou , insensé, absurde ! CStail
rhallucinat ion d' un esprit malade. Pour quoi



cn liste M. Aepli , qui a fait partie du
conseil d' administr ation dc la Banque
hypothécaire et Jes radicaux répondent
en élaborant une liste où ne figur e pas
lo nom do M. Hofmann. Quant aux ca-
tholiques. ils ripostent Ics cinq candi-
dats sortauts. Lo resultai probable de
ces combinaisons sera de fair e échoiier
M. Hofmann au premier tour.

Fausse accusation.
Mardi a comparii devant la cour

d' assises de Berne , Mino Q., àgée de
68 ans, qui avait , cn novembre dernier ,
à la suite d' uno dénonciat ion calom-
nietise, fait arrèter un honnéte manceu-
vre , M. Schopfor , l' accusant de lui
avoir dérobé dcs titres pour une som-
me de 15.000 francs. Le manceuvre nia
énergiquement. Le mème j our, les va-
leurs furen t  retrouvéos dans le lit de
hi plaignante.

Mme G. s'exeusa. déclarant que e é-
tai t  bien elle qui avait cache ses pa-
piers dans son lit. Cornine, l' année der-
nière , elle ne se souvenait plus où elle
avait place ses actions , elle avait , au
petit bonheur accuse le manceuvre
Scliopier.

Accusée à son tour , Mme Gerber fut
oxaminée par des aliénistes qui con-
clurent à un état de sénilité manifeste ,
ontrainant l'irresponsabilité.

Mme Gerber a été acquittee , mais
elle payera la moitié des frais du pro-
cès penai.

La Région
ChaiflOniX . — Un détachement de

douze hommes, du IIme bataillon [de
chasseurs à pieds, faisant partie du
poste d'hivernage, est arrivé à Cha-
monix , en passant par le col du Bon-
homme, dans le but d'efìectuer quel-
ques reconnaissances dans le massif
du Mont-Blanc, entre autres du Buet ,
du Col du Géant et au Col de Balme.
Sous la conduite du lieutenant Benet ,
ce détachement a tenté de faire l'as-
cension du Col du Géant en ski. Par-
tis à 4 heures du matin du Monten-
vers, par un temps douteux , les skieurs
ne purent dépasser les séracs du
Glacier du Géant , par suite d'une
violente bourrasque qui soufflait dans
ces parages. Le détachement était de
retour l'après-midi, sans incident

En raison du mauvais temps et des
conditions défavorables de la neige,
l'equipe a quitte Chamonix pour re-
gagner Val d'Isère, par Ies Contami-
nes, le col du Bonhomme, les Cha-
pieux et Bourg-Saint-Maurice.

Nouvelles -Locales
Une faille speciale de la vigne
Dans sa dernière séance la Société

d' agriculture do la Suisse romande a
entendu une conférence d'un grand in-
térét , do M. Henri de Mestral , fils , à
Annotine , sur un système de taille spe-
ciale de la vigne et une méthode do
culture inconnue chez nous.

Cette méthode, qui a lo gros avanta-
ge de ne rien coùter et dc diininuer le
travail des vignes , est basée sur le
principe qu 'il ne faut  pas demander à

aurait-il gagné p lutòt  que Phili pp e ou
Jacques ? Et le découra gement démolissait
rap idement l'échafaudage d'illtisious qu 'il
avait laisse s'élever dans sa pensée. Alors
il sc sentit divalli , devant la réalité nette
des choses, d' un tei désemparement , que les
gestes habituels de la vie lui semblèrent
pesants et mème odieux à accomplir.

Au déj euner Evelyne lui demanda , remar-
quant  son air sombre :

— Eh bien , monsieur Raoul , avons-iious
gagné ?

— Gagné ! fit-il oubliant sa confianc e de
la veille , gagné ! Ah ! bien oui , compie là-
dessus ! Ce n 'est pas pour nous , une aubai-
ne comme celle-là ! La chance n 'est faite
que pour Ies heureux ! Du reste , les numé -
ros gagnants n 'ont pas encore pani : ce
sera pour demain.

Mais voici que , pronon cant ces mots , une
idée lui vint, subite... Ces numéros , ces ia-
meux numéros, seraient sans doute dans
les iournaux du inalili qui arrivaient à Bru-
cy à midi. ..

II fut d'autant plus presse de sortir dès
le repas fini. Tout en se disant « à quoi
bon » maintenant , Il préiéra it ètre fixé. 11
ne vou lut pas demander les iournaux à sa
marchamle -habituelle , dont il craignait les
questions indiscrètes , et marcila j us qu 'à la

une je une piante , — pas plus qu à un
j eune homme ou une j eune fille , —
plus - qu 'elle ne peut donner.

L'initiateur de cette méthode est un
M. Desbois, auj ourd 'hui àgé de 60 ans,
ancien élève de l'école de Pont de
Veyle (Ahi), ot qui habite à Meyzieux ,
dans l'Isère , sur la rive gauche du
Rhòne, à quelques kilomètres de Lyon.
C'est là qu 'il a ses vignes.

Après avoir été fleuristc pendant
quelques années. M. Desbois làcha son
commerce pour s'occuper de viticulture.

Observatcur sagace, il àvait consta-
te la vigueur des vignes sauva'ges, puis
lo fait que le phylloxéra veut des ra-
cines tendrcs et quo c'est surtout dans
Ics jeunes vignes qu 'il fait ses ravages.

Partant de ces prémisscs , M. Des-
bois sc dit qu 'il fallait conserver la
vigno et lui permettre de garder ct de
développer ses bois. La taille, telle
qu 'on la prati que actuellement cause à
la piante une perle de seve et une bles-
sure qui parfois provoqué la pourriturc.
Il s'agissait donc, pour M. Desbois de
modifier le système de la taille. C'est ce
qu 'il a fait. Il procòde à uno taille qu 'on
pourrait appeler « quadrienn ale et alter-
nativo ». Il coupé une année deux des
cornes des sarments , une autre année
il coupé les bois, gardant Ics deux meil-
leurs l'un comme porteur à bois, l' au-
tre porteur à fruits. Puis, il procède à
l' ablation d' une partie des yeux qui
surgissent le long des bois. De cette
facon un porteur à fruits reste quatre
ans en activité ; ce n 'est qu 'après ce
temps-là qu 'il est coupé. Les bois se
dóveloppent plus rapidement.

Ce système de culture ne connait ni
p iovignure , ni marcottage. M. Desbois
choisit ses plus beaux sarments et cn
piante l' extrémité dans un trou voisin.
Quand il a repris , qu 'il est suffisam-
mc-nt fort , il coupé la partie supérieure
et voilà une nouvelle souche créée.

M. Auguste Demierre , régisseur à
Vevey, a apporté dans le débat le fruit
de sa longue expérience : il est certain
que plus nous donnons d'extension à
un pied de vigne, plus il devient vigou-
roux. C'est une constatatici! que l'on
fait tous les jours avec les treilles.

Mais nous devons aussi nous deman-
der ce qui a engagé nos pères à modi-
fior la culture de la vigne : c'est la
qualité. En augmentant la quantité ,
nous fcrons un vin quelconque , dont les
prix seront quelconques aussi , et nous
no pourrons pas soutenir la concurren-
ce étrangère. 'Si nous voulons faire du
vin marchand , il faut qu 'il ait la quali-
té. Les producteurs direets ne donnent
rien chez nous , parce quc nous voulons
du vin de choix. Notre système de tail-
le a pour but de chercher le fruit aussi
près du sol que possible. C'est la ré-
fraction de la chaleur qui fait la qua-
nte.

Si Ios avantages du système Desbois
étaient aussi patents, les préj ugés et la
routine tomberaient devant lui. Tout
est perfectible , il est possible que l'on
puisse par des combinaisons arriver à
trouver un nutre  système.

M. do Mestral so demande ce qu 'on
fera quand notre vignoble ne produira
plus rion. Se contentera-t-on de ne ré-
coltcr qu 'une bonne bouteille de temps
en temps ? Non , il faut chercher autre

gare près de laquelle se tenait un autre dé-
pòt.

Son attente ne fui  pas trompée... Dans le
Phare la liste des numéros gagnants se
trouvai t  complète , aniioncée par une man-
chette en gros caractères. II ne voulut pas
déplier le j ournal dans la rue , sous les re-
gards curieux des passants , pou r aucun
desquels il n 'était , dans cette ville , un in-
corniti , et , marchant pl us vite dépassa la
voie ferree , puis , sortant de l'étroite cité ,
p rit une route deserte et ombragée, qui
courait  dans la vallèe , entre deux oseraies ,
sous la votile de grands peuplier s dont le
feiiillage , blanc à l'envcrs , en faisait corn-
ine un dòme d'argent.

Au bout de quelques pas il s'arréta , et
se laissant tomber sur un des talus gazon-
nés qu i bordaient la route, il tira le journal
de sa poche. Ses mains tremblaient telle-
ment , ses yeux clignotaient si fort , sous
l'impression nerveuse, qu 'il ne put d'abord
distin guer aucun caraetére , et ce ne fut
qu 'au prix d' un violen t effort de volonté
qu 'il pu t lire les premiers chiffres.

Le lot de cinq cent mille , celui de deux
cent mille , celui de cent mille et mème
ceux de cinquante mille comprenaient tous
ces chiffres. Il se ra'ppelalt bien que ses bil-
lets étaient dans la sèrie du premier mil-

chosc, le système Desbois est un
moyen.

M. Jacques de Riedmatten (Sion), a
constate qu 'il n 'y a que quelques an-
nées que les Valaisans ont pris le sys-
tème vaudois de taillèr la vigne. Il
aj oute qu'on prétend maintenant que
l'Humagne est réfractaire à l'oidium. Il
prie ceux qui pourraient cultiver ce
plau t  de bien vouloir faire des obser-
\at ions  à ce suj et.

M. Ch. Bauverd , député (Lausanne),
a rappelé que le pére Bonnct , vigne-
ron à Renens , combattali la taille de
la vigne et qu 'il ne faisait ni fossoyage,
ni taille longue : ses souches étaient
superbes.

MM. Oscar Léderrcy, au Tronchet ,
et S. Mingard , vigneron du Chàteau de
Chardonnay sur Morges, disent que les
essais qu 'ils ont faits du système Bon-
net , leur ont donne des résultats déplo-
rables. A la domando qui lui en a été
faite , M. Mingard a promis de faire une
communication sur lo sujet à l' assem-
blée prochaine.

Sion. — Les Platanes de la Pianta.
De la Feuille d'Avis :
Les vieux platanes qui bordaient la

place do la Pianta au midi , gisent en
ce moment mutilés , tronconnés , sur le
sol. Des ouvriers les ont abattus et dé-
pouillés, ces j ours-ci, l' un après l' autre.
Leni' mise à mort avait été décidée déjà
l'année dernière par le conseil muni-
cipal , non sans avoir donne lieu à d' as-
sez longues discussions.

Pourquoi a-t-on abattu les platanes ?
Pour plusieurs raisons : d'abord , qua-
tre d' entr 'eux étaient irrémédiablement
condamnés. Ils n 'en avaient plus pour
longtemps, ct couper ccux-là aurait
Iaissé un vide n 'ayant rien d'esthéti-
que ; ensuite , ces arbres que les anciens
édiles avaient plantes présentaient di-
vers inconvénients , notamment celui de
inasquer aux passants arrivant de la
gare ou par la route de Conthey Ics
admirables décors naturels quc sont les
collines de Valére et Tourbillon , ainsi
que la vue sur le j ardin public, le bàti-
ment du collège et le còteau de Saviè-
se. Les habitants des maisons situées
au sud de la Pianta se plaignaient aus-
si dc co que leur épais feuillage gènait
la vue sur la place.

D'autre part , les platanes, sc dépouil-
lant très tard , en automne, le balayage
dos feuilles mortes occasionnait à la
munici palité des corvées supplcmentai-
res.

Maintenant par quoi va-t-on rempla-
cer les vieux platanes ? Notre édilité ,
qui suit un pian d'ensemble d'embellis-
sement de la ville, a. un j oli projet
qu 'elle va faire exécuter. Elle va créer,
au midi de la Pianta , trois promcnoirs
ou allées qui seront bordées de jolis
arbres d'ornement moins hauts que les
platanes et ne masquant ainsi pas la
vue. On pianterà une rangée d' acacias,
trois rangées d'érables platanoi'des, ar-
bustes d'une végétation rapide, mais
dont la hauteur ne dépasse pas 7 à 8
métres ; au milieu il y aura une rangée
dc petits marronniers roses ; des bancs
seront places le long des allées.

La création de ces promenoirs sera
certainement saluéc avec satisfaclion
par le public sédunois. Aj outons que les

lions . Dccouia gé , il làcha le j ournal qui re-
tomba... Restaient bien les lots inférieurs
de vin gt ,  dix et cinq mille francs. Il n 'avait
pas le courage , dans sa déception ultime.
d'en vérifier les numéros . Qu'aurait-il pu
iaire avec cinq, mème avec dix ou vin gt
mille francs ? C'était le gros lot qu 'il avait
convoité , le gros lot qu 'il lui fallait.

Pourtant , se raccrochant à ce dernier es-
po ir , au moins comme fiche de consolation ,
il parcourut la liste plus longue. Elle com-
prenait  des nombres de toute valeur , dont
pl usieurs de la sèrie des millions.

Pour s'assurer s'ils ne concordaient pas
avec ses billets , il prit dans sa poche le
carnet où il en avait inserii les numéros. A
peine y eut-il ieté les yeux qu 'une émotion
aiguc lui  serra le coeur. Oui , ses billets
étaient bien dans la sèrie des millions et
deux de ceux d'Evelyne aussi, mais !e
cin quième , le dernier n'avait que six chif-
fres ! Raoul repporta son regard de ce nom-
ine à la liste gagnante ; alors un vertige
s'empara de lui , au point de le faire douter
de sa raison. Le numero 840.220 était là ,
inserii sur son carnet comme étant celui du
billet d'Evelyne!...

(A *ilvreì

platanes qui bordent encore la Pianta
devant l'hotel du gouvernement auront
aussi sous peu le mème sort que leurs
frères du midi. Là aussi, on creerà une
allée. La place de la Pianta sera un
peu rétrécie par ces transformations ;
mais elle sera encadrée de manière
coquetté.

Sous peu, la municipalité fera égale-
ment planter des arbustes d'ornement
le long du Grand-Pont.

St-Msurice.
La Société de tir militaire de St-Mau-

rice est convoquée en assemblée gene-
rale pour dimanche prochain , 15 mars,
à 2 heures de l' après-midi , à l'Hotel de
Ville , salle électorale.

Ordre du jour :
Reddition des comptes ;
Instructions sur le nouveau program-

me de tir ;
Renouvellement du Comité.

Le Comité.

AliniviBrs. — Un soleil de Caréme.
— (Corresp .)

Nous lisons dans la feuille commer-
ciale de Sierre , que le solei l de Sierre,
fatigue d'avoir tant brille cet hiver , s'en
est alle chauffer d' autres pays et éclai-
rer d'autres gens. En effet , je suis
presque tenté de lc croire quand j' ad-
ìnire le soleil radieux qui éclairé le
fond de notre belle vallèe d'Anniviers.
Aussi , la végétation cst splendide , les
tussilages poussent abondamment le
long des chemins ct les perce-neige
embellissent nos prairies comme par
onchantement.

C'est beau pour la saison ! Oui , c'est
le printemps , c'est bien le moment de
commencer les travaux de campagne ;
mais les meilleurs laboureurs sont là-
bas, dans la plaine, pour travailler les
vignes, et ils no reviendront que dans
quelques semaines.

La vie nomade est non seulement une
perte de temps, mais encore une occa-
sion de dépenses inutiles. Un jeune mé-
nage, qui veut s'établir cornine de con-
t inue dans plusieurs localités dépen-
sera beaucoup d'argent pour ces instal-
lations , tandis qu 'avec la mème somme,
en se fixant dans un seul endroit , soit à
la plaine ou dans la vallèe, selon sa si-
tuation et ses goùts, il se créerait une
position bien plus lucrative. Et , incon-
tcstablement , la vie nomade est, pour
beaucoup, la conséquence du morcelle-
niont de la propriété ; selon moi, on
gagnerait d'évitcr ces trop nombreux
déplacements.

Lors de I'élaboration de la loi d'ap-
pl ication du Code Civil , nos législateurs
ont clairement souligne l'heureuse in-
fluence qu 'exercera à l'avenir la loi
contre le morcellement parcellare ;
aussi, l'appl ication des articles 208 et
254, me semble-t-il réaliser le véritable
idéal du progrès.

Loin de moi la prétention de donner
dos conseils aux vétérans de nos an-
ciennes coutumes, qui ont offerì un
verro de « glacier » à Boniface ; rien
de plus j uste que le repos auquel ils as-
pirent , au village qui leur est le plus
cher. Mais je parlerai plutòt aux hom-
mes de demai n, pour les encourager de
centraliser leur situation au mieux de
leurs intérèts.

De telles transformations ne me parais-
sent pas des sacrilèges, et j e m'étonne
fort que le correspondant de la feuille
commerciale s'en attriste.

Cette attitude n 'enlèverait certaine-
ment rien aux mreurs de nos pères, les
remue-ménage n 'étant pas la base de
nos traditions. Nos ancètres nous ont
légué bien plus, c'est-à-dire un profond
attachement à la religion chrétienne,
l' amour du travail , et l' esprit de sobrié-
té et d'economie. Or, ces très louables
principes , n 'en seraient que plus vive-
ment honorés au sein de notre humble
vallèe d'Anniviers.

Montana-Vermala. — A rnopos du
pmjet d ég lise.

On nous écrit de Sierre :
L'opinion vient d'ètre saisie, par une

polémique assez vive, de la marche
des affaires dans la station de Monta-
na. L'un des polémistes prétend que
tout est parfait dans ce site enchan-
teur ; l' autre y trouve tout misérable
et digne do pitie ! La vérité est, peut-
ètre, entre les deux. Mais ce qui est
malheureusement certain , c'est que trop
souvent l'organisation de cette station
trouve des entraves là , où elle devrait

trouver son meilleur appui. Il paral-
trait que le Comité d'initiative pour
l'église catholique, en sait quelque cho-
se, et que sa bonne volonté se heurte
à des difficultés sournoises, parfois
stupides !

L'emplacement d'une église ne peut
j amais satisfaire tout le monde, malgré
les meilleures volontés, et nous voulons
croire qu'un mécontentement de ce
genre , n 'entre pour rien dans le refus
de céder ou de vendre quelques mé-
tres de terrain dont la nouvelle église
aurait besoin pour améliorer sa partie
siiti.

Il ne peut s'agir que de malentendus,
qui seront vite dissipés, nous voulons
l'espérer, connaissant les excellents
sentiments de la Corporation bour-
geoisiale pour les oeuvres de religion,
de bienfaisance et d'intérèt public.

Bouveret.
On signale l'apparition des hiron-

delles à l'embouchure du Rhòne. •

Supplement.
A ce numero est j oint un supplement

de deux pages.

f Orsières. — (Corresp.)
L'implacable mort qui frappe au

hasard, promène, cette année-ci, chez
nous du moins, sa faux meurtrière
dans les rangs des vieillards. Maurice
Crettaz, qu'on a enseveli jeudi passe,
12 mars, le dernier qui vient de des-
cendre dans la tombe, était àgé de
74 ans.

Le défunt , prieur du T. S. Sacre-
ment et du Tiers-Ordre depuis nom-
bre d'années, laisse dans la paroisse
le meilleur souvenir : sa réputation
est celle d'un excellent chrétien et
d'un apótre. Il aura déjà, nous l'espé-
rons, recu sa récompense. Nos con-
doléances à ses soeurs alfligées.

R. I. P

Hòteliers.
D'entente avec la Société des hòte-

liers bernois, l'assemblée generale de
la Société suisse des hòteliers a été
fixée au vendredi 29 mai, à Berne.
En prévision de la revision projetée
du tari! douanier, une commission
speciale a été nommée pour préparer
des propositions à soumettre, par l'in-
lermédiaire de la Société suisse du
commerce et de l'industrie, aux auto-
rités fédérales. Cette commission a été
composée de MM. A. Bon hotel du
Pare, à Vitznau, président ; Ed. Cat-
taui , Grand-Hotel d'Engelberg, Dr A.
Seiler, conseiller national , à Zermatt,
Dr O. Tcendury, à Coire, et E. Stige-
ler, secrétaire de la société.

Aucun§ domande de changement d'adresse
ne sera prise ea consttération, si die n'est
accompagnée de 28 centimes en timbres-
poste.

A moins qu'il ne s'agisse d'une période de
15 Iours au plus, 11 ne faut pas compier sur
ta réexpédition du Journal à la nouvelle
adressé par l'ancien bureau de reception. Il
est bien préférable , il est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier,
ie s'adresser directement ì l'administration
da Josrnai

Pour dégager la poitrine
« Il y a des années que le me ters des

Pastilles Wybert-Gaba. Elles sont excellen-
tes pour dégager la poitrine , notamment
lorsque les poumons ou la gorge sont irri-
tés. Dissoutes dans l'eau chaude, ces pastil-
les donnent une tisane très efficace, que
j 'emploie en gargarismes et en boisson*.

St. Sdì., instituteur , à DUrrenroth.
Cn vente partout à 1 ir. la botte. 1266

Demander expressément les PastiHes Gaba.

EcoItf LEMANIA
Pi eparation rapide,

approfonctìe

SìLabMÀXé

Avoineà semer
Ire qualité .

S'adres. RAPPAZ , volturler
St Maurice.

OQ demande de sulte a
St-Mauri ce
une fille forte
de 20 à 25 ans, ponr aider
an ménage

S'adr. au Journal.



Société de tir militaire
St-Maurice

Assemblée generale, dimanche 15 Mars , à 2 heures
HOTEL DE VILLE.

Ordre da Jour :
Reddition des comptes. — lnslructions sur le nou-
veau programme de tir. — Renouvellement du Comité.

DRAPS-NOUVEAUTÉS
Printemp8-Eté 1914

Póur Dames et Messieurs. Travail soigné.
F. Lorenc, Marchand-tailleur . St-MAURICE. .'87

— Monthey —
Fers & Quinoaillerie Poutrelles W.P.I.& U
Tuyaux fer étiré et fonte. Tóles galvanisées
ondulées et planes pour toitures.
Outils aratoires.

Fourneaux Potagers.
Poussettes et petits chars d'enfants

Graines Fourragères. 491

Università de Fribourg
Suisse

Le semestre a" été commencer a le 28 avril. S'adres-
ser pour renseignements à la Chancellerie de l'Uni-
versité , qui envoie aussi, sur demande , gratuite-
ment le programme et les règ lements. 488

Ban que
Cooperative Suisse

MARTIGNY
St-Gall, Zurich , Rorschach , Appeszsll , Brigus

Nous bonifìons :
4 °/o en COMPTE-CODRANT (Vale ur toujours

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

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

Fr. 1000. - lìnance d'entrée Fr. 10. — par part.
Toutes opérations de banque.

Chèques postaux No II 640
300 LA DIRECTION.

CINEMA THEATRE APOLLO
Grande salle de l'Union — BEX

Dimanche 15 Mars
Matinee 3 K. précise». — Soir 8 n. 30

PROGRAMME
X_. E R O I  , n> :EB L'A I R

Prodigieuse création cinématographique en 6 par-
ties en couleur, interprete par la beauté féminine
Mlle Robinne et par l'elite des artistes de la comé-
die Francaise . Ce f i lm sensationnel en plus de son
puissant intérét dramati que , de son interprètation
hors ligne, soulève des questions scientifi ques bru-
lantes a actaalité telle que la vie du cceur hors de
l'organisme et vulgaireles remarquables découvertes
de nos princes de la science. Il déroule les exploils
aériens de nos meilleurs pilotes, il met en scène des
caractères profondément sympathiques dans leur
modernisme, des cceurs nobles et généreux et on suit
avec un intérét soutenu leurs émouvantes aventures
et il se déroule de ce conllit d'àmes bien trempées
une belle lecon d'energie et de persévérance. Ce film
peut ètre vu par tout le monde. On n'a rien fait de
plus beau au Cinema.
Prix d« places: l'" 1 Ir. 20 — 3meg 1 fr. — 3m«s 0 Ir. 80

N . B. — On commencera le spectacle par 2 films en
supplement. .

IHp*" A vendre à Monthey
maiSOll f rue de la gare

comprenant IH£lg;a.SÌXl.
grande cave, 3 appartements de 2 chambres et une cuisi-
ne, galetas et dépendances. — Excellente situation poni
petit commerce. Conditions très favorables.

S'adresser à ls. MARCLAY , avocat.

Carrière., marbré
— de Collombey —
Bourgeoisie de Collombey-Muraz met en sou-

mission pour le terme de trente ans
la concession de la carrière 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
Jusqu 'au 18 avril à midi.

L'adminis tration .

Le « Nouvelliste Valaisan » 5 cent, le Numero

A vendre , faute d'emploi

VINS EN GROS
CORTHAY et TERRETTAZ - Martigny-Bourg

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

de la bonne qualité de nos vins.

j Costumes Tailleur Les nouveau x
^mis Î K a«̂ % ff? § s**1 «s?*ì en tissus genre anglais , serges et cheviottes , catreaux et rayures , j IB» I I  E H  IP1 I &¦ J%iwl âsP Bas** tata BaV Da âff?tous les tissus nouveaux , formes nouvelles et élégantes

1950 2950 39 - 49- 68-- sont rentrés

Environ 2000 Jupons
en moirette , soie , j ersey, ainsi qu 'en tissus lavables en tous genres

1.95 295 375 550 7-20 975 1250 17-50
1 V̂HMSSS ÎISì^  ̂ MMBMMMMMMI — li III »¦¦¦¦¦¦¦ —¦

ILnviron Ì OOO Jupes
fen tissus genre ang lais ainsi qu 'en cheviotte et serge pure laine marine et noir ,

écossais et damiers , formes nouvelles.

4.90 6.90 7.90 8.76 9.7S 12.50 14.50 19.50
***m**m?BB *WEam*m*mwm B̂^̂

I Environ 3000 Blouses |
en tulle , soie , voile , erèpons coton et laine cótelés , popeline et bati ste

nouvelles teintes et formes

8.95 2.95 3J5 6.75 8J5 9.75 12.50 19.50
MBrT.ianrlff.ra î^"M-"~'M~M"~'~""̂  ̂ ¦—»——— a***********************-*****- ,¦-—^,-,-- m******̂ m*m

j s r  LAUSANNE ^
A vendre

Foin et Regain
1» qualité , à 11 frs les 100 kgs
Au besoin on remettrait par
200 à .3C0 kgs.

S'adres. a BOCHATAY Jos.
près du Sland , Martigny.

A vendre , à Bagnes , faute
d'emploi ,

belle mule
sage, àgée de cinq ans.

S'adresser par écrit au Bu-
reau du Journal.  
A vendre

une Iaie
portante pour le 5 avril .

S'adres. à PER.RIER André ,
Saxon. 

une forte male
issue de-' hiudet du Pnitou CHER- SALLES A MANGER. SALONS. MEUBLES FAN
ZZ?r f p «.Y ™, TAISIE, CHAISES. CANAPÉS, FAUTEUILS, R'DEAUX,g

S'adresser à ROH Bte, Ley- COUVERTURES, DESCENTES DE LITS, L.TS FER, etc.
tron. Grands magasins à l'Avanua de la Gare 392

VELOS Hi
d. Frs.70. Pneux d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.40. — Achetez vos acces-
soires pour Vélos, la qua-
nte , boti marche chez
R. HILDEBRAND
OerliKon nrès Zurloll

La plus importante mai-
son de la Suisse.
Catalogue gratis et franco.

Eco e d administratton
rattachée à l'Ecole commerciale

COLLÈGE SAINT-MICHEL , Fribourg
Préparation pour les Postes et les Chemins de fer

Rentrée : 23 Avril 1914
S'adres. à la Direction du Collège St-Michel,

& Fribourg.

Fiancés. Hòteliers
et tonte la clientèle en general

SI vous avez besoin de vous meubler adressez
vous directement à la
Fabricfue de Meubles

<3L& MLi3LT ?t±&K\-y
(S. A.)

qui offre un grand avantage à ses nombreux clients
par des prix très réduits , une fabrication extra soi-
gnée et garantie.

Toujours en stock un grand choix de CHAMBRES A COU-

SEMENCES
Pommes de terre à grand rendement :

Early rose printanières , 14 frs les 100 kgs.
Couronnes impériales 14 frs les 100 kgs.
Fin de siècles, 11 frs les 100 kg. etc.

Rabais par quantité. Ces variétés ont fait leurs
preuves et sont supérieures a toutes les autres.

Avoines semences, Géante , Ligovo ,
de Poméranie , de Bohème et autres prove-
nances au plus bas prix.

Vlns et Grains H. CHERBU LLIEZ
Jumellea 4, Lauiunne, Téléphone 630

R E Y N A R D
Place du Pont , Lausanne.
expédié viande de bétail du
pays : p. kg. Fr.
Boeuf pr bouillir à t 40
Mouton , poitrine, 1.30
Graisse de boRuf la. 1 .20
Grais*?e de boéuf fondue 1.10

VFItAMEN'T./^^ET I Rì^V

i
EN VENTE PARTOUT

Ittprésenttnl gioirai
pour la Sols» romando il Italienne

ttdCK anonyme AMPERE
MONTREUX

i
J,'1m ';1in, *m******m ¦ !¦¦¦¦ I M «« II I ¦—I I

BAN Q UE COMMERCIALE
VALAISANNE

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

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

Se chargé de toutes op érations usuell»» de
banque.

Insérez dans le

NOUVELLISTE VALAISAN
et le

CONFÉDÉRÉ
toules Ies annonces non officielles destinées à la par-
tie francaise du canton du Valais, annonces qui ne
peuvent plus paraitre dans le « BULLETIN OFFICIEL »

Ce sont les journaux 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 ch«cun
des deux journaux à St-MAURICE et à MARTIGNY
ou à l'Agence de publicité HAASENSTEIN k VO-
GLER à SION, LAUSANNE , MONTREUX, etc.

MAIS , SEIGL E, ORGE
oarantis moulus ronds , sur facturc sont hvrés aux
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL,
d'Aigle.

Entropót : Monthey, derriére le café da Marche ,
ouvert chaque mercredi matin. 95
Tourteaux , Farines , Reooupes at Sons.

Offres & demandes
DE PLACES

JEUNE FILLE
recommandée et capable dé-
sirerait prendre place daus

un magasin
comme

vend.eu.ae
Adresser offres au Journal.

forte fille
pour aider au ménage.

S'adresser : Caf é des Amis,
eh. de Bourg 10, Lausanne.

Jeune fille
On demande chez un jardi-

nier , une jeune fille, de
18 à ?0 ans, propre et aciive
pr faire la cuisine et aider à
préparer les marchés, bona
traitements & bon gage. S'adr.
Francois RAPPAZ , campagne
le Cazard , chemiu de Malley.
Lausanne. 49Ì
On cherche à Bex

noe leone fille
robuste propre et active pour
aider au ménage . Entrée dàs
Pàques prochain.
S'adr. au bureau du Journal.

On demande
fille pour calandre,
pr employés ; fil'e à café ; fille
d'office et de cuisine.

S'adr Bureau Ruchet , place
St-Francois il , Lausane. 499
On cherche,
une bonne

domestique
pour un ménage soigné.

S'adresser, poste restante,
B. G A. Sion. 

ON CHERCHE

on icone homme
fort, si possible sachant traire.

S'adres . Rob. WIDMER , Resi.
de l'Union, Bex. 

Mlle Capi
MODES

fait part à sa clientèle qu 'à
partir du 16 Mars, elle se ren-
dra chaque lundi à Marti-
gny. Bàtiment des Postes
avec 1- s dernières nouveautés
de la saison.

A vendre un bon

cheval alezan
àgé de huit ans.

S'adresser chez RAPPAZ ,
voiturier , St-Maurice. 
A vendre ou à louer,
à Martigny-Ville. un

peni cnaiei HBUI
comprenant un grand loca i
auiez-de-chaussée ainsi qu'un
appartement au ler avec dé-
pendance. Ferire sous chiffres
J 21802 L à l'arance de pu-
bli .-ité*HAASENST£W & VO-
GLER , LAUSANNE. 493

Imprimerle St-Àugnstin
St-Maurice

Impressiona en tous genre»



ANNONCES

Journal du Matin , pa raissanl à ST-MAURICE . le MARD I .  le J E U D I  et le SAMEDI

Les Produits laitiers
à l'Exposition

La ti gne ou son espacc
Valais 15 cent. — Suisse 20 ceni.

Etranger 30 cent.
Réclames : 50 cent, la li gne.

M i n i m u m  pr unc annonce : 75 cent.

Les annonces et réclames sont
recues exclusivcment par l' agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Sion , Lausanne. Montreux .
Genève. Fribourg . etc., et au
Bureau du Journal.

A 1 èxposition de l'industrie laitière
scrolli j oints des concours temporaires
pour le lait, les pr oduits frais et Ics
produits conscrvés du lait. Comme Ics
délais d'inscriplion sont bientòt éclius
et que l ' industrie laitière j oue un ròle
prépondérant dans l ' agriculture suisse,
nous croyons intéresser nos lecteurs
en leur souiiiettant ici les points prin-
cipaux de ces concours :

I. Concours p our le lait f rais. Celui-
ci comprend deux catégories : lait des-
tine à la consommation et lait pour la
tramasene. Les laiteries , les proprié-
taires de vacheries , ainsi quc les mar-
chands de lait peuvent participer à la
première. Lc délai d'inscrip lion est fixé
au IO mai prochain. Peuvent seules
prendre part à la seconde , les sociétés
de fromagerie qui fabri quent surtout
des fromages à pàté dure. Les prési-
dents d'associations de fromage,ries re-
coivent les déclarations de participa -
tion j usqu'au 15 mai 1914. On attachc-
ra une importance particulière à l'état
de sante des vaches desquelles provieni
le lait exposé , ainsi qu 'à la pureté et
les qualités de conservation et fermen-
tation de ce produit.

2. Le concours de beurre aura lieu
eonj ointement avec une èxposition tem-
poraire de ce produit , qui est fixée du
6 au 16 j uin prochains. Soni seuls ad-
mis à concourir, les fabricants de beur-
re qui exposent les produits de leur
propre fabrication. Les inscriptions sont
recues j us qu 'au 10 mai prochain. Les
espèces de beurre suivantes p euvent
étre exposées : 1. beurre de crème ;
2. beurre de petit lait ou mélange de
beurre de petit lait et de beurre de crè-
me ; 3. beurre de brèches ou mélange
de beurre de brèches ou de beurre de
crème. Les beurres seront appréciés
après un séj our de 4 j ours dans les dé-
pòts frigoriii ques et seront exposés en-
suite pen dant 10 j ours dans des locaux
frais spéciaux. Lc beurre de conserve
resterà dans ces locaux j usqu 'au se-
cond examen qui aura lieu en automne.

3. Concours p our conserves de lait
et p rép arations du lait. Une èxposition
temporaire est adj ointe à ce concours
qui aura lieu du 6 au 16 j uin. Y sont
admis tous les produits qui ne peuvent
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VALAI SAN
pas concourir dans les beurres ou fro-
mages, comme par exemple le lait con-
dense, la crème en conserve et les fro-
mages en boites , etc. Les inscriptions
sont recues au plus tard j usqu 'au L'r
avril 1914. Après l' admission , deux
echantillons de chaque produit avec
emballage originai devront ètre en-
voyés à rétablissement bactériolo gique
et de l'industrie laitière du Liebefeld
(Berne) qui préaviscra après l' analyse
de ces produits.

4. Concours (les f romag es. Celui-ci
óiira lieu en septembre , du 11 au 21
eonj ointement avec une èxposition tem-
poraire des fromages. Toutes les espè-
ces de fromages à pàté dure et à pàté
molle , fabriquées cu Suisse y sont ad-
mises et les fabricants de fromages et
les sociétés de froinageric s peuvent y
p artici p er avec les produits de leur
propre fabrication. Les inscriptions soni
recues j usqu'au lcr aoùt 1914. Pour les
fromages d'Emmental , de Gruyère et
dea fromages mi-dui s de différentes
sortes (Tilsit , Bellelay, fromages des
'Upes etc), deux pains non so'hdés ct
préts a la vente devront ètre envoyés
comme echantillons. Les fromages à
pàté molle devront ètre représentés
*..!.acini par une caissette reinp lie avec
emballage originai!

Les exposams du fromage de Gruyè-
re devront indiquer si Ics produits des-
tinés à l'Exp osition doivent ètre appré-
eiés comme fromages pour le couteau
ou pour rayons.

Le règlement special sur le concours
des produits dc l ' industrie laitière et
des expositions temporaires qui s'y rat-
lachent est délivré gratuitement par la
Direction generale dc l'Exposition à
Berne où l' on peut aussi se procurer
eles formulaires d' adliésion. Ceux-ci
soni aussi fournis par M. le Dr D.
Koestler , président du sous-groupe
Lait ct produits du lait , Waisenhaus-
platz 25, Berne.

Comptes postaux
et ports de lettres

Les postes fédérales bouclent péni-
blement leur exercice de 1913 avec un
boni ne dépassant guère un million. II
faut remonter très loin en arrière poni
retrouver un aussi maigre résultat ; de-
puis 1902, les bénéfices moyens ont été
de près de 3 millions par an. Si le bé-
néfice s'est réduit des deux tiers , c'est
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avant tout , dans l'importante augmenta-
tion du chiffre des traitements qu 'il en
faut chercher la cause. Les recettes se
sont développées normalement , puis-
qu 'elles ont passe de 64,3 à 66,4 mil-
lions , mais les traitements ont fait un
bond de 2,3 millions et le boni de 1913
eùt été plus faible encore si dans le
courant de l'année , les directions d'ar-
rondissements n 'avaient pas recu l'or-
dre d'enrayer le plus possible les dé-
penses. Il serait d'autre part injuste
d'oublier que la situation generale des
affaires a aussi infine sur le résultat. A
ce point de vue, tous les Etats qui nous
entourent sont logés à la mème ensei-
sne que nous.

Dans ces conditions , font remarquer
les « Basler Nachrichten », on se ver-
rà obligé de renoncer à certaines expé-
rienees , telles que la réduction de 25 à
10 centimes du port des lettres pour
l'étranger. La lettre à 10 centimes pour
FAIlemagne suffirait à elle seule à man-
ger tout lc bénéfice de nos postes.

L'échange des lettres avec ce pays
se rép artit à raison de 66,3 p. 100 pour
l'Allemagne et 23,4 p. 100 pour la Suis-
se. Notre pays a-t-il dès lors un intérét
quelcon que à accepter une idée qui
vient en première ligne de Berlin et ne
fera que rendre plus sensible encore la
concurrence allemande ?

Les mèmes motifs fiscaux influeront
sur la réduction à 5 centimes des ports
pour le service interne.

Lc congrès international des postes,
qui siègera en septembre à Madrid , au-
ra à s'occuper du timbre international
à 10 centimes. Actuellement la Suisse
n 'y saurai t consentir et d'autres pays
pour lesquels 1913 a été une année
mauvaise , observeront de leur coté une
grande réserve.

On a calculé que le port international
à 10 centimes , ferait baisser nos recet-
tes postales de 5 à 6 millions par an ,
en tenant compte méme de l'augmen-
tation des échanges postaux que provo-
querait cette mesure.

L'emménagement
y ŝ r\s\s\s

La veille mème du jour où ies souve-
rains d'Albanie devaient faire à Duraz-
zo leur entrée solennelle , un reporter
du Corriere della Sera a visite le pa-
lais. On a exagéré , en le qualifiant de
cabane à souris. L'ancien konak ture
est précède d'une cour qui n 'a pas
moins de p lusieurs métres carrés. Les

ouverture
de nos nouveaux magasins

Hercrecfi. 13 mars. à IO h. du matin

Le portrait Columbia est offert gracieusement par les

QRANDS MAGASINS GROSCH & GREIFF

aux clients dont les achats auront atteint 50 frs en 3 mols

trois facades , soigneusement blanchies ,
sont égayées par des volets verts ; un
escalier extérieur déploie au-dessus de
la porte ses deux rampes de bois, abri-
tées par un toit de zinc. Il conduit au
premier étage, où une galerie en doublé
équerre fait le tour du bàtiment et don-
ne accès aux app artements de recep-
tion. Le maréchal de la cour , M. von
Trotha , en redingote impeccable , était
en train de déballer des fauteuils. « Voi-
ci, dit-il , le salon orientai » ; au pla-
fond , en effet , pendaient deux lampes
moresques. Des pièces qui regardent la
mer montrent dcs murs blancs, des pla-
fonds à solives , des parquets couverts
de linoleum ou de moquette grise ; ar-
rangés en style moyen àge et Loui s XV,
cornine le chàteau de Wied , elles ser-
vi ront de petits salons. La salle du trò-
ne est encore pleine de meubles dispa-
rates , dont plusieurs en bambou. En-
suite viennent le fumoir et la salle à
manger , qu 'un escalier de service relie
à la cuisine. Au second , sont les cham-
bres ; celle des souverains, ornée de
lits en cuivre et d'un coffre-fort à bi-
j oux , fixé dans la muraille ; celles des
j eunes princes, encombrées de j ouets,
de photos et de films que domine un
cheval de bois ; celles dcs gentilshom-
mes et des dames de la cour ; un cabi-
net de toilette et une salle de bains. Au
troisième , sera l'atelier de la princes-
se, qui fait de la.peinture ; ses femmes
de chambre y logent en ce moment. Le
rez-de-chaussée, qui comprend les cui-
sincs , les offices, les buanderies et la
salle des gardes est le mieux aménagé ;
on l'a pourvu de tout le confort moder-
ne. C'est là, que le j ournaliste retrou-
va le grand maréchal , touj ours en re-
dingote , et qui donnait uri coup de main
aux menuisiers : « Croyez-moi, dit-il
au reporter , il y a dans les Balkans, des
rois et mème des tsars qui , à leur avè-
neincnt , n 'étaient pas aussi bien logés ».

L'armure de Philippe II
La fameuse affaire de l'armure de

Philippe II qui fit tant de bruit ces der-
niers temps a eu une conclusion inat-
tendue cet après-midi. Je vous rappel-
le qu 'il s'agit de pièces très précieuses,
app artenant au Musée de l'armée, pro-
mises un peu inconsidérément à Al-
phonse XIII par de hauts personnages
de la République.

Pour tenir la promesse faite sans
violer ouvertement la loi , il avait fallii

ABONNEMENTS
Un an 6 moli 3 moli

Sans Bulletin 4.— 2.50 1.50
Avec Bulletin 6. — 3.50 2.—

Etranger : Port en sua.

Rédaction, Administration,
Bureau du Journal
S T - M A U R I C E

Téléphone 8

recourir à des procédés détournés, d'où
des protestations fondées. M. Emile
Constant , député de la Gironde, a de-
pose auj ourd'hui la proposition de loi
suivante : « Le ministre des affaires
etrangères est autorisé à offrir au gou-
vernement espagnol le chamfrein de
l'armure de Philippe II, actuellement
conservée au Musée de l'Armée ».

Cette proposition fut adoptée par la
Chambre à la presque unanimité des
membres présents, tout à la fin de la
séance ; une protestation seulement
s'eleva.

C'est en somme une facon de sortir
élégamment d'une impasse. La pro-
messe était faite , il fallai t la tenir , et
le mieux était de le faire de bonne grà-
ce. L'intervention du Parlement coupe-
ra court sans doute à toutes les polé-
miques.

C est l'idée que m'exprimait ce soir
un député qui blàme d'ailleurs la désin-
volture des hauts personnages qui ont
dispose ainsi de la propriété artistique
du pays. « Nous avons voulu, m'a-t-il
dit , liquider ce fàcheux incident de la
facon la plus convenable à notre digni-
té, mais nous entendons bien que ce ne
soit pas un précédent et qu 'on ne puise
plus dans les musées pour faire des
largesses diplomatiques. Je crois d'ail-
leurs que le bruit fait autour de l'affai-
re servirà de lecon et supprimera toute
tentation de recommencer ».

A ussi pour
<£ *• les adultes

L'usale d'un fortifiant est sou-
| vent de rigueur , non seulement
i chez les enfants, mais chez les
3 adukes de tout àge. L'Emulsion
$ Scott , connue depuis plusieurs

dizaines d'années si avantageuse-
ment, s'est toujours révélée et

* justiute comme tei. " Ses effets se
fon t déjà remarquer après un

j usage relativement court. On
' observe le réveil des forces vitales

et surtout de l'appétit. 11 en
résulte que les forces générales
augmentent rapidement, ainsi que
le goùt et le plaisir de vivre.
R!a<s i! faut que ce soit la vérita-

ble Émulsion Scott I
P, i:< : 2 fr. 50 et 5 frane».

{ Émulsion SCOTT



soulage en une heure et guéri t en une nuit, toutes les maladies inf lammatoires :
Toux, Bronchites, Maux de Gorge, Douleurs, Rhumatismes, Points de Coté, Lumhagos,etc

Mode d'emploi. — Il suffit rTappIiquerJc THERMOGÈNE cn ayant soin qu 'il adlière bien à la peau — Dans toutes Ics Pharmacies la bollo 1 fr . 50

JPf" À vendre à Monthey
ULÌCAISOA I.)) rue de la gare

comprenant XO-£lg;£l.lSÌXl.
grande cave, 3 appartements de t chambres et une cuisi-
ne, galetas et dépendances. — Excellente situation pour
petit commerce. Conditions très favorables.

S'adresser à ls. MARCLAY , avocai.

Fiancés, Hòteliers
et toute la clientèle en general

SI vous avez besoin de vous meubler adressez
vous directement à la

Fabriciue de Meubles
<5L& Jk^aSLictigroy

(S. A.)
qui offre un grand avantage à ses nombreux clients
par des prix très réduits , une fabrication extra soi-
gnée et garantie.

Toujours en stock un grand choix de CHAMBRES A COU-
CHER , SALLES A MANGER. SALONS , MEUBLES FAN
TAISIE , CHAISES , CANAPÉS, FAUTEUILS , R'DEAUX ,
COUVERTURES , DESCENTES DE LITS, LITS FER, etc.

Grands magasins à l'Avenue da la Gare 392

fi _ " \ 

— . de Collombey —
Bourgeoisie de Collombey -Mura z mei. rn sou-

mission pour le" terme de trente ans
la concession de la carrière 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
Jusqu 'au 18 avril à midi.

L 'adminis tration.

DE^a-yeusniLS !

VINS EN GROS
CORTHAY et TERRETTAZ - Martigny-Bourg

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

de la bonne qualité de nos vins.

BAN QUE COMMERCIALE
VALAISANNE

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

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

Se chargé de toutes op érations usuelles de
banque.

Vins en gros
Maurice Paccolat .à Martigny-Bourg

lume année d'activité

Spécialité de la maison :
Délicieux vin blanc de Catalogne

Beau gris à 12 drgrés
Bon vin blanc — Rouge de table des Pyrénéss

Rouge monopole supérieur
Sur demande tous les vins rouges francais fius

La maison avantageusement connue se recommante è
sa toujours plus nombreuse et Adele clientèle.
Echantillons sur demande. T elulione 9P

Bauerngllick

La poudre a engraisser les corhons , vaches, etc. est eu
?•lite partout à 1 fr. le paquet. Envoi directe par la Fa-
brique BECK-KOELLER & CI*, KRIENS , VII .

— Succ.és immense I —
Les qualités antiseptiques du Lysoform medicai se trou-

vent concrntrées dans le savon da toilette au lysoform. Grà-
ce à une fabrication très soignée et à des produits de
Brender choix , ce savon est très recommande par MM. les

octeurs pour la toilette des dames et des enfants. Ainsi
que le lysoform, le savon de toi-«V '¦ rmgg imv
lette lysoform est en vente ri:in^n/ mWm̂^ j tf r,/}Cj ??.\
toutes les pharmacies. — Prière Q /̂zi/j ^i '̂ •' \d'eiiger la marque: Société Suisse cJL/tft' (/  ttm3****\aw
d'AiitlsepslB Ly soform Lausanne. 17 ¦«¦gf.jlgjgffi
T,A IWnnrfltif vM.tal rln lil» HENRI ria ParloJUV VVfUIUHl  IVfjVIUl, UU i/1 lllJiWll, UU 1 UW0
decorarne à iuste titre le ROI DES DÉPURAT1FS, est infail-
lible contre Ies migraines , aigreurs d'estomac, conslipa-
lion , vertiges, démanseaisons , boutons , etc. IL AGIT SUR
LE SANG COMME DN FILTRE en le débarrassant de loutes
ses impu retés. Se prend toute l'année.

Le flac. 1 fr.25. La cure de 6 flac, 6 fr . 50
Dép òt en Valais : MM. DELACOSTE , REY , LOVEY , ZIM-

MERMANN , BURSENER , pharmaciens . 406

FOLES PLOMBEES ET QALVANISEdS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

L<i Direction de l'Asìle de Ma
lèvoz, engagé quelques jeu
nes gens comme

infirmiers
pour le service des nouveaux
pa\illons. — S'adres pr ren-
seignements à M. le Òr. Re-
pond. 459

une bonne fille
pr aider au ménage et gar-
der deux enfants. Gage 30-4'1
frs par mois.

S'adresser à Elie THEYTAZ,
tripier , LAI SANNE. 475

APPRENTI
On cherche un jeune homma
fori et intelli gent pour ap-
prendre le métier à fond.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand.

Confiscrie-Pàlisserìe, W.
POTT , Brique. 478

Fromages
maigre , excellente guatile ,
à 1 f r .  et 1 f r .  20 le Icilog,
mi-gras 1 f r . W, gras extra
1 f r .  70. — Expéditions soi-
gnées. - GLEYRE & PIN-
GOUD , 13 Rue St-Francois ,
Lausanne 281

La motte favorite
Album international de plus
de 50<> modèles élégants pr
dames. Prix fr .  1. —

Patrons "FAVORITE ,,
S'adresser à la maison Er-

lanqer frères , Lucerne. 4.-9

Indlspensablo
aux ménagères I
Pratique 1 Nouveau ! Unique I
Tableau des moyens d'enle-
ver tous genres de ladies.
Recommande par les droguis-
tes et pharmaciens Prix 40 et
Envoi par poste Librairie-Pa-
neterio Marscholl. Martigny.

Machines à ecrire
«Typo » visi ble à 290 frs.
Toulcs les princi pales mar-
ques de machines à ecrire
neuves et d'occasion.
Venie - Echange - Location
Papeterie MARSCHALL,
Martigny. Téléphone 104.

Les moueciiis desiguent
comme reméde excellent
contre la toux , les 34

Caramels pectoranx
Kaiser

marque < trois sapins »
Des millions de personnes

prennent contre la

enrouement , mucositó , co-
queluche, catarrbe , maux de
la gorge, ainsi comme pre-
venni contre les refroidisse-
ments.

6100 attestations lógalisées
de médecins & particuliera
garantissent un resultai cer-
tain. 34

Bonbons délicieux stimu-
lant l'appétit. — Paquets 30
50 cts ; la botte 80 cts. En
vente dans les pharmacies, à
St-Maurice , Louis Rey ; Sion ,
G. Faust ; Sierre, J. Burgener;
Hérémence, Sociélé de Con-
sommation Seppeu Jc Cie.

Machine à ecrire
TYPO, usagée ,à céder pour
fr. 120. Excellente occasion
pour dóbutant. S'adresser au
Journal.
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Pommes de torre à grand rendement :
Early rose printanières , 14 frs les 100 kgs.
Couronnes imperiale» 14 frs les 100 kgs.
Fin de siècles, 11 frs les 100 kg. etc.

Rabais par quantité. Ces variétés ont fait leurs
preuves et sont supérieures à toules les autres.

Avoines semences, Géante, Ligovo ,
de Poméranie , de Bohème et autres prove-
nances au plus bas prix.

Vins et Grains H. OHERBULLIEZ
Jumelles 4*, Lausanne, Téléphone 620

Plantation 1914. Pommes de terre etrangères
garanties pures et sans mélange Changez vos semis cha -
que année ; plus de 200000 kos, vendus chaque année et
qui ont donne toute satisfaclion Aerly roses printanières
-.6 frs les 100 kos.
Couronnes impériales 17 frs les lfO kos. - Magnum bo-
num , 12 frs. — Impérator , 1 1 frs 50. Fin de siècle, 12 frs
Uptomaguum sélectionnée.", qualità ev ira , ton rapport , L O U I S  I S C H Y17 frs les 100 kos.— Jaunes roudes , extra comme rapport , e.h i .,.( »,»v«»,.,»«
13 frs les 100 kos. Woltmann . 12 frs les lfO kos. - Par FB 7, „?„j .  *fZ Z7£rZ
mille kos. au grò du cileni , 0 fr. 50 ce,t . de rab ,is par JHor?e électrS100 kos. Toutes ces qualités sont disponibles. Pili  gare , a"rc >orce elPr!r '(ì"p - 
Lausanne contre remboursement . Rabais par wagon.
PomniPS de table , 50 mille kos. Reinettes cucinière , 40 frs
Ics 100 kos. Canada , 90 frs les !00 kos. Qualités diverses ,
depuis 35 frs les 100 kos. Oignons sexs extra , les 1*0 k( s
27 frs. — Passez vos ordres de suite pour étre bieu servi
avant la hausse. Constant J4Cr0UD , Primeurs en gros.

Porto St. Martin. Lausanne . Tel. 2' . 3T6

L'éleveur qui

Pour l fr. OO seulement au lieu de 2 frs
les derniers exemp laires de 1'

A genda nu Valais 1914
Envoi contre remboursement.

Cade postale 1404O , Sion.

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

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

TISANE MERVE1LLEUSE CUÉREL
Seul dépOt : Pharmacie CUÉREL , à Morgòs

Expédition par retour du courrier
La boite , I frane ; Ics 6 bottes , 5 francs.

ne se trompe jamais
existe-t-il ? On pourrait en douter en voyant Ics hé-
sitations de beaucoup rclativemcnt au produit à
employer pour leur élevage. Nous avons toujours
recommande comme meilleur aliment le lait: c'est

celui crtxi
est le plus nature!. Mais gràce aux expérienees nom-
breuses de notre STATION D'ELEVAGE, nous
sommes arrivés à la cerlitude que celui qui emploie
des succédanés

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

Il n 'a plus d'ennuis avec ses veaux , le Lacta-Veau
supprimant échauffement, diarrhée , dérangements ,
consti pation , eie. et étant vendu avec la garantie
connue.
Le Lacta-Veau est en dépót parlout;  là où il n'y

en a pas, demander franco depuisla Fabrique de
Lactas à Gland 5 kgs. 3. frs , 10 kgs 6 frs , 25 kgs
14 frs 50,50 kgs 28 lrs ; Ics Facs de 10, 25 et 50 kgs
étant en superbe toilc-linge formant , décousus, un
beau linge-toilelte.

CHAQUE ACHETEUR de Lactas a droit à un
carnet gratuit jusqu 'à épuisement du stock. Brevet
No 509. 308

— Le demander aux dépOts —

A vendre , à Bagnes , faute
d' emploi .

belle mule
sage. àgee de cip ri aus.

S'adresser par écrit au Bu
reaudu journal .

Ifromage maigre
savoureux , pr manger à la
main , expédié par 8kg. à 9i
els le kg. franco contre rem-
boursement.
Kummc-, Perles,près Bienne

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

A la mème adressé

foin bottelé
Ire qual. à 10 fr.50 les 100 kgs

S'adr. à P. PERA , Monthey

FROMAGE
FROMAGE

J'expedie jusqu 'à épuise-
ment :

Fromage maigre , tendre ,
et Fromage à ràper en pièces
de 10-20 kg.à 60 Ct8 le kilog
Tilsit mi-gras, 4-5 kg. à 1 fr.20
le kilog. Tilsit gras, 4-5 kg. à
1 fp. 60 le kilog. 205
Fromagerie à vapeur ,

Stellfurl (Thurgovie .

SECATEUR
avec lames en acier

jtX anglais , forge ga-
ra* ranti ,
W mod. Valais fr. 2.50
/Sa\ » soigné » 3.50
C i§ s Vevey, Jura
H H Rordeaux. 3.80

1 ; ' » Corcelles,
! ; Neuchàtel 4.
1 J » extra-fort
m*9 soigné. . . 5.—
Catalogue gratis.

en faveur d'un théàtr»
national pour les re-
présentations Guiìl.
Teli a Altdorf. Gran-
ds (Buvra patrioti-
que. Gros lots en espècn
de fr 50.000 , 20.000 .
5000 etc. Sur chaque sèrie
de 25 billets un gagnant de
fr. 5.- jusqu 'à 50.000. Sui
15 billets un , sur 25 bil-
lets deux billets gratuits. 138

Envoi des billets à 1 fr. —
contre remboursement. nar le
Bureau centrai de la loterie de
Berne. Passane de Werdt. N» HV

Tuyaux, pinete
hasslns en ' timeat
Dopót dc matériaun de cons
ìruction :

Avenue de la gare.
M A R T I G N Y

Harmoniums
Pianos

des meilleures marques, vie-
lons, niandolines ,aeco*-déon>',
cuivres et bois. Vente , echan-
ge, location , acrords et répa-
rations. Prix modérés. 27
H .HALLENBARTER.  Sun

VHS
blancs et rouges excel lents ,
de table et de coupage , pa-
rells à 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 jou r , rabais pr
Hótels et Pensions et par
quantités. 11. CHERBUI.I .IEZ ,
vins et grains , Jumelles 4,
Lausanne. Tel . H20. Envoi
d'échantillons sur demando,
dégustation préférés. 3"3

Imprimerle St-Angustin
St-Maurice

Impressiona en toua ganras
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Obligations communales 1912.
Intérét 3 % l'an.

g^T TSTTIRAGES ANNUELT "«pg
Tirage du 22 mars. —o— Gros lot :

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

en parlici pe à tous les tirages avec droit à la
tolalité du lot gagné.

Formation d'Associations
sur valeurs à lots

Groupements limités à 100 membres qui parti -
ci pent pendant
26 mois à 115 tirages avec

2ÓO titres
Au total 6.000 Lots dont deux de francs

UN MILLION
Au bout de 26 mois l'actif en titres ainsi que
les lots gagnés sont répartis entre Ies parti-
ci pants. 416

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

CALENDRIER DES TIRAGES
et prospeetns détnil lrs  gratis sur l 'emandr .
T̂Tr-TTm -A t̂*» . . » I a fa I a I ¦ a I — -J I-

M E U C H A TE1. •
PL,ftCE P I A G ET

Assurance-incendie !
La Società suisse pour l'assurance du mobilier

assuré, aux meilleures conditions : Bàtiments , mobi-
lier , perte de loycr , chòmage, etc.

Renseignements et conclusion par agents locaux
ou par l'A gence princi pale du Valais : 239

A'f . Mottier , avarino rie la earfl. mai son .In fiav . SION.

Cure de Printemps
Voici le printemps , et déià les bourgeons

commencent à s'ouvrir. C'est le moment de
penser à la Sante, car de méme que la seve
dans la piante , le Sang subit une suractivité
de circulation , qui peut amener les plus
graves désordres.

Une expérience de plus de quinze années
nous permei d'affirmer que la Jouvence da
l'Abbé SOURY, composée de plantes inof-
fensives , j ouissant de propriétés spéciales,
bien définies est le meilleur règulateur du
sang, qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY détruit
les germes de la maladie , tamise le sang,
qu 'elle fait  circuler librement , st en fin d«
compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la
• J OUVENCE de l 'Abbé Soury

C'est la guérison certa ine
sans poisous ni op érations ,de
toutes les maladies intérieu-
res de la lemme ;

CVst une assurance contre
les accidents du Retour d'A- w| W?
gè, Métritp , Fibrome, Hómor- 4̂*8=385^
ragies. Pei tes blanches , Troubles de la Cir-
culation du Sang, Hémorroldes, Phlébites ,
Varices , Etourdissements , Cbaleurs , Vapeurs ,
Vertiges , etc. — Prendre la JOUVENCE de
l'Abbé Soury, c'est s'assurer des Règles régu-
lières , non douloureuses, c'est éviter les Mi-
graines , Nevralgie» , Constipation , etc. 372

La JOUVENCE de l'Abbé Soury coùte 3 fr 50
le flacon dans toutes Ics Pharmacies. Les
3 llacons (traitement d'un mois) espédiés
franco gare contre mandat-poste de 10 fr 50
adressé Pharmacie Mag.DUMONTIER à Rouen

Notice contenant renseignements gratis

contre les rhumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien le remède de
Henri Amstalden à Sarnen, empio) ó avec grand succès
depuis *10 ans. Certificats de milliers de personnes guéries.
Prióre de domander ce remède expressément au dópot :
Apotheke , Zimmermann à Sion et M. Lovey, Pharmacie
Centrale , à Marti gny ou auprès du fabricant Henri Ams-
deltan , Sarnen (O'bwald) . Flacon l fr. 50 k 3 frs. IOS


