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M. le CIT Coquoz

A deux j ours de distance , deux cha-
noines de l'Abbaye de St-Maurice se
sont éteints dans la paix du Seigneur ,
ct, à l'un et à l' autre , nous devons
mielques lignes de reconnaissance,
comme à des amis restes fidèles à la
première poignée de main.

Mais nous laissons à un confrère le
soin de raconter tout le bien que M.
le Chanoine Fournier a fait : nous lui
laissons le pasteur et le cure — et on
lira plus loin cette biographie — nous
gardons le directeur du pensionnat.

Bien que prévue depuis quelques
j ours, la mort deM. le chanoine Coquoz
affectera un grand nombre d'àmes qui
revivront leur vie d'internai , qui pen-
seront à cette affection sincère d'un
maitre à la fois très bon et très ferme ,
au soleil des j ours de fète et aux can-
dides ouvertures du coeur.

On peti t remonter loin , très loin , à
l' année 1881, date de son arrivée au
collège de St-Maurice , comme étudiant ,
M. le chanoine Coquoz a passe toute
sa carrière dans les murs méme de
l'Abbaye.

Unire au noviciat en 1886, prétre en
1892, c'est donc 28 ans de vie religieu-
se et 22 ans de vie sacerdotale ! Aj ou-
tons à cela quatre ' années d'inspecto-
rat , vingt années ou tout proche de di-
rection , ct autant de professorat , et
nous aurons peut-ètre une idée de tonte
l'influence que le défunt a exercée sur
notre generation.

Ali ! quelles belles pages, beaucoup
d' anciens élèves voudraient ecrire au-
j ourd'hui en l 'honneur de leur direc-
teur .'

On sait que la rentré e du collège est
ordinairement fixée à fin septembre.
C'est l' automne. Il fait déjà froid au
dehors , mais plus encore en dedans ,
chez ceux qui quittent pour la premiè-
re fois le foyer domestique. Mieux que
personne, M. le chanoine Coquoz com-
prenait cette impression , et il allait au-
devant de ces j eunes imaginations qui
se trouvaient bien seules et bien frileu-
ses au sortir de la chaleur du cneur
maternel.

Immédiatement , elles étaient conqui-
ses par la bonhomie affectueuse et la
bonté attentive de leur directeur, et la
Orande-AUée paraissait , dès lors, moins
sombre , les rochers qui , la surploinbent
moins hauts, les corridors moins tris-
tes et les dortoirs meilleurs !

Jamais, au reste, pendant ces vingt-
quatre années de pensionnat on n 'y a
enregistré , non pas une révolte, mais
une ambiance de mauvais esprit. M.
Coquoz avait le mot et la manière pour
chaque caractère et chaque nature , et
c'est dans une atmosphère douce et
j oyeuse que les j eunes gens conimen-
caient et terminaient leurs etudes.

Le collège ! Ce hit tonte la vie du
défunt. 11 le voulait grand , prospère ,
fort par la science, solide par la piété.
C'est chose faite , et , avant de mourir.
il a pu voir les travaux d' un agrandis-
sement considérable dont il caressait
le proj et depuis longtemps. 11

M. le chanoine Coquoz ne s'est pas
confine à une maitrise administrative

et morale , cependant plus que suifisan-
te pour occuper une vie : il a été un
professeur des mathématiques très ap-
précie , un prédicateur très gofité et un
homme de grande charité.

Il donnait ; il se donnait ; il savait
pardonner et oublier , et nous croyons
bien que jamais la plus petite médi-
sance n 'a effletiré sa bouche.

Aussi , s'est-il créé des amitiés qui
survivront à la mort. Les élèves le
quittaient nécessairement pour prendre
part au combat de la vie qui les entraì-
nait de divers còtés, mais les coeurs ne
se séparaient jamais complètement.

De bien mauvais jours sont venus.
Ce fut l'épreuve qui purifie.

M. Coquoz souffrait depuis long-
temps, mais il ne se plaignait pas , et
j usqu 'au bout ou à peu près, il garda
toutes ses pénibles fonctions.

Vaincu par le mal , il comprit bientòt
que la douzième heure avait sonile pour
lui. C'est, alors, qu 'il montra son grand
courage : il regarda la mori en face
et, avec une voix dont nous ne saurions
rendre le généreux accent , il dit et
redit le plus tranquillement du monde :
« Que la volonté de Dieu soit faite ! »

Et cela , à 48 ans !
Tout à l'heure , assistant au défilé

des collègiens vraiment attristés devant
la dépouille mortelle , il nous semblait
entendre M. Coquoz donner aux en-
fants qui lui avaient été confiés le
rendez-vous du ciel et aj outer : « Ah !
certes , que pas un ne manque ! »

Les Anciens entendent , eux aussi, se
trouver à ce rendez-vous.

Ch. SAINT-MAURICE.

Les obsèques de M. le Chanoine
Coquoz ont lieu aujourd'hui , à 10.
heures et demie.

ECHOS DE PARTOUT
Rupture de mariage. — Connaissez-vous

la reine des Cocos ? Cette paisible souve-
raine ne figure pas au Gotha et vons se-
coueriez vainement les arbres généalogi-
ques des familles régnantes p our faire tom-
ber son nom de leurs branches. La reine
des Cocos est la veuve du derider gouver-
neur anglais de l'ile des Cocos et de l'ile
Keelin g et son scurire lui a conquis ce pe tit
coin de Malaisie.

Or , la reine des Cocos a des_ malheurs.
Un maitre d'hotel , Gustav Siemers, vient
de la traiuer devant les tribunaux de Sin-
gapour. Fort dc trente-sept 'lettres où la
souveraine le dépeint cornin e le garcon le
plus troublant du monde et le plus beau et
lui envoie couramment mille baisers , il as-
suré qu 'il y avait entre la reine et lui pro-
messe de mariage et il reclamai!, en dé-
doinina gement de la rupture , une forte in-
demnité. ,

Il en a été pour ses irais. Il y a des j uges
en Malaisie. Ils n 'ont vu , dans « mille bai-
sers », qu 'une formule amicale courante ne
pouvant nullement const iluer une promesse
de mariage.

La reine des Cocos , en enei , est une
Malaise bon teint , qui a péniblement appris
un . peu d'anglais. Elle dit « mille baisers »
comme elle dirait « bonjour, bonsoir ». Elle
n'a pas eu une éducation aussi complète
qu: nos maiestés curop éennes et son avo-
cai prétend qu 'elle prononcé par coeur
beaucoup de phrases doni elle ne compr end
nullement le sens.

Qràces soient renducs aux tnagitrats.
Leur sagace bon sens a épargne à cette
souver aine une mesaillance. Elle ne sera
pas contrainte de partager sa couronne
avec l'obscur gerani Gustav Siemers.

Un cyclone aux Indes. — Un cyclone
d'une extréme violence s'est abattu pendant
plus de trente heures sur la région de Sim-
nala. Les toits de la plup art des maisons
ont été emp ortés par le vent : les fils télé -

phoni ques ont été brisés. Les autorités font
leur possible pour rétablir les communica-
lions. On dit que c'est le cyclone le plus
violent qui ait été vu depuis trente ans.

Le porc de l'avenir. — En attendant la
lablettc predit e par Berthelot , aliment ra-
tionnel d'une humanité plus savante , M.
Inviti recommandé dans le « Journal of He-
redity » une viande jusqu 'ici mécomiue celle
de l'hippop otame, non pas l'hippopotame
commun , que sa force et sa grosseur ren-
dent peu propre à étre domestique , mais
l'hippopotame rtain de Liberia qui doit , se-
ilon M. Irwin étre le porc de l'avenir. Cette
race fut  longtemps ignorée de la science ,
ct l' on en voit encore que de rares spéci-
mens dans les jardins zoologiques . Les pre-
miers ont été importés en Europe par le
maj or Schomburg pour le compte de la
maison Hagenbeck. Ce sont des animaaix
ombrageux et difficiles à prend re ; mais M.
Irwin Ies considère comme des bestianx de
premier ordre pour l'élevage dans les pays
liumides , et il estime qu 'ils mettront en
valeur Ies immenses régions maréoageuses
qui , dans le Nouveaii-Monde , restent impro-
ductives. Petiplons nos marais , dit-il , avec
ces pachydermes, et PAmérique sera éter-
nellement à l'abri de la famine.

La viande de l'hippopotame na'in a un
goflt délicat : en Afri que , elle est un mets
recherche ; sa graisse est légère et fine ;
le j ambon serait une friandise. L'hippop o-
tame nata est facile à élever ; ili croit et
grossit vite ; il est vigoureux , résistant ;
on aurait aucune peine à l'acclimater. Le
mal est qu 'il coùte cher , au moins jusqu'à
présent. La Société zoologique de New-
York en a acheté trois ; elle les a payés
12.000 dollars , autrement dit 60,000 fr . Pour
une viande destinée à l'alimentation popu-
laire , c'est un prix ; le meilleur 'chateau-
briand coùte moiiTS cher la livre. Mais M.
Irwin assuré qu 'avec le temps et la patien-
ce on arriverà à la produire pour rien.

La perruque lépreuse. — La femme d'un
foiicliounaire du gouvernement à Dantzi g
vient d'étre victime d'une étrange fatalité.
En vue d'assister à un bai masque, elle
s'était affublée d' une perru que faite de che-
veux récemment importés de Chine.

Quelques jours après, elle s'apercut que
ses cheveux tombaient , et une sorte de
maladie de la peau fit son apparition.

On appela un spécialiste qui découvrit que
la p erru que chinoise avait donne la lèpre à
la j eune femme.

On l a  immédiatement transp ortée a 1 hò-
p ital des lépreux où l'on espère pouvoir
combattre avec succès la terrible maladie.

Simple réflexion. — La simplicité con-
siste à n 'avoir p oint de mauvaise honte , ni
de fausse modestie , non plus que d'ostenta-
tion , de complaisance vaine et d'attentioii
sur soi-méme.

Curiosile. — 11 s'agit d'un ceuf de poule
qui ne pése pas moins de 154 grammes ct
qui mesure 20 centimètres de circonférence.
Ce n 'est pas une poule géante qui a mis au
j our ce phénomène d'ceuf ; c'est une p etite
poule italienne, toute menue , domiciliée à
Bellevue , au Lode. Malgré son effort hé-
ro'ique, la mère se porte bien et l' enfant
fourni t  Ies p lus belles espérances pour
l' omelette.

Pensée. — Songe à la mort tous les ma-
lins , et! revoyant la lumière , et tous les
soirs en rentrant dans l'ombre. La nuit, qui
nous retire la lumière , nous donne le
silence.

Sérieuse compensation...

Mot de la fin. — Chez le pedicure.
— U v a  quelques années , j'avais un cor ;

vous me l' avez guéri , et maintenant il re-
vient. Comment cela se fait-i l ?

— Oh ! cela n 'a rien d'étonnant , répond
le pedicure. On ne parie plus que dc re-
cords.

Les Fumées industrielles
et l'Agriculture

L'étude de la suppression des fu-
mées et des poussièrcs indtistrielles se
poursuit méthodi quement. La mé-
thode américaine de précipitation élec-
trique semble avoir fait faire un pas de-
cisi? à la question. Il faut s'en féliciter.

Jusqu 'à présent , en effet , les poussières
et les fumées n 'étaient combattues que
pour ce qu 'on peut appeler leurs ineon-
vénients esthétiques. On leur repro-
chait d' obscurcir l' atmosphère, de la
rendre impure , de l'emplir de mauvaises
odeurs. C'étaient là de justes doléan-
ees, certes. Mais dans une thèse qu 'il
vient de soutenir devant la faculté de
Nancy, M. Sabachnikoff vient de révé-
ler à l' actif des poussières et des fu-
mées industrielles des méfaits plus gra-
ves ct plus importants.

Il s'agit de leur action nocive sur la
végétation.

De fait , autour de nombreuses usi-
nes le sol prend un aspect particuliè-
rement désolé. Les plantes , Iorsqu 'il y
en a, sont rabougries et étiolées. Le sol
lui-mème subit une transformation.
Dans le Nord , des localités entières
présentent ce caractère. C'est l'oeuvre
dcs vapeurs de toutes sortes lancées
dans l' atmosphère par les cheminées
d'usines.

Quelques chiffres donnés par M. Sa-
bachnikoff suffisent à j ustifier l'action
nocive de ces vapeurs. La combustion
totale de la houille brùlée en Angle-
terre correspond à la volatilisation de
1.100.000 tonnes de soufre, ce qui don-
ne de un à trois milligrammes d'acide
sulfuri que pur par mètre cube d'air. De
nombreux autres acides et des sels y
sont contenus en surplus. Les usines
qui sont particulièrement productrices
de fumées nocives sont : les blanchis-
series chimiques , les fabriques de por-
celaine et de terres cuites, les verre-
ries, les fabriques de matières coloran-
tes, les usines métalliirgiques , les hauts
fourneaux.

Les lésions produites sur les plantes
sont internes ou externes , aigués ou
chroniques.

Elles sont internes , c'est-à-dire pénè-
trent profondément lorsqu 'elles se pro-
diiisent sur des plantes jeunes et au
printemps. Elles apparaissent alors
bnisquement et provoqtient la mort ra-
pide de la piante. C'est le cas pour les
conifères et tout particulièrement pour
les pins, dont les aiguilles deviennent
tout à coup j aunes, pendant que les
j eunes pousses se dessèchent ct que la
piante entière ne tarde pas à perir.
Dans les plantes feuillues , l'action est
plus lente. Si la concentration acide est
inférieure à 1 pour 500.000, l'intoxica-
tion est chronique , sans dommages net-
tement apparcnts. 11 y a diminuti on de
croissance , dessèchement des cimes et
anemie profonde de la piante. L'acide
sulfuri que pénètre , tant par les voies
respiratoires que par les racines. Les
dosages précis exécutés par l' auteur ne
permettent pas d'en douter ; le méca-
nisme de son action destructive reste
obscur. On constate seulement que l'as-
similation chlorophyllienne et la trans-
piration sont diminuées dans de fortes
proportions.

Le sol lui-mème , aux environs d' une
usine , finit par devenir acide par suite
de la condensation produite par les
pluies et par les brouillards. Les pàtu-
rages, les herbes, le deviennent alors
également et il ne faut pas chercher ail-
leurs la cause de la maladie du bétail
à laquelle on a donné lc nom de « ma-
ladie acide ».

M. Sabachnikoff a étudié spéciale-
ment l' action des fumées acides sur la
fécondation et la fructifi cation du blé.
Ses chiffres sont à retenir. Le pollen
du blé est radicalement tue dès que la
teneur acide équivaut à I pour 13.000.
Si la concentration monte à 1 pour 10
mille , elle suffit  au moment de la flo-
raison pour empécher la formation des
grains. Mème si elle tombe à 1 pour 30
mille , elle provoque une diminution no-
table dans la force germinative.

Les acides azotique et chlorhydri-
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que qu 'on retrouvé dans nombre de fu-
mées — mais moins fréquemment que
l' acide sulfurique — causent des désor-
dres du mème ordre, avec un peu
moins d'intensité. L'action du goudron
et de l'asphalte, importante à considérer
en raison de leur emploi de plus en
plus fréquent sur les routes, n 'est pas
moins nefaste pour les plantes. Elle dé-
termine d'abord une coloration et des
taches brunes à la suite desquelles
vient la destruction des tissus. La chlo-
rophylle et le protoplasma — ces deux
principes essentiels de la vie vegetale
— disparaissent et sont remplacés par
des gouttelettes huileuses j aunes ou
brunàtres. Enfin , d'après l'auteur, les
poussières déposées sur le sol ou sur
les plantes par les fumées ne sont no-
cives que si elles renferment un toxi-
que à l'état solidale.

La conclusion de cette consciencieu-
se et difficile étude, c'est qu 'il faut , non
pas supprimer les usines, mais pour-
suivre plus vivement que j amais la
suppression absolue des fumées.

Les citadins se plaignaient déjà avec
raison, les paysans se j oignent aujour-
d'hui à eux avec des revendications
plus positives encore. Cette unanimité
activera sans aucun doute la solution
du problème, difficile certes, mais non
introuvable.

D' S

LES ÉVÉNEMENTS

L'Angleterre menacée
de la Guerre civile

Une centaine d'officiers donnent
leur démission.

La situation irlandaise devient rapi-
dement critique. De toutes parts, tant
dans le Nord que dans le Sud, les trou-
pes sont déplacées, tantòt pour ren-
forcer les détachements qui gardent
les dépòts d'armes et de munitions , le
plus souvent parce qu 'on doute de leur
obéissance au cas où l'ordre serait
donné de marcher sur l'Ulster. Déjà le
16e régiment de lanciers, stationné au
camp de Curragh et qui avait regu l'or-
dre de se rendre à Belfast, a vu cet
ordre annulé dans l' après-midi en rai-
son de manifestations tant des hommes
que des officiers. Plusieurs de ces der-
niers , une centaine , dit-on , pour les
troupes stationnées à Curragh , auraient
envoyé leur démission. Cette attitude
de l'armée a désagréablement surpris
le gouvernement. Le general sir Arthur
Paget, commandant en chef en Irlande ,
s'est rendu immédiatement au camp,
où il a eu avec son corps d'officiers
une longue conférence dont l'issue n 'est
pas encore connue. Quant au régiment
du Nord , comme on les soupeonne de
sympathiser avec les orangistes, on Ies
dirige lentement vers les rares comtés
catholiques de l'Ulster et on les rem-
place par des régiments se trouvant
actuellement dans les garnisons du
Sud. Dans la gare de Dublin , des trains
sont sous pression depuis la nuit der-
nière , prèts à transporter immédiate-
ment des troupes en cas de trouble.
Plusieurs navires de guerre sont venus
s'embosser hier matin et des transports
ont été également envoyé s à Kings-
town , port qui dessert Dublin. Ils ser-
viraient à transporter les troupes au cas
où les voies ferrées seraient coupées.

Bref , ces mesures plus ou moins bel-
liqueuses sont générales et, heureuse-
ment , gràce aux proclamations énergi-
ques de sir Edward Carson, les habi-
tants de l'Ulster sont restes calmes et
les perquisitions pratiquées au Rowing
Club se sont passées sans incident et,
d' ailleurs , sans résultat.

A Londres, mème activité fébrile.



Samedi soir vers 10 heures, tandis que
M. Churchill se trouvait au théàtre de
Sa Maj esté, un message urgent l'appe-
lait - au ministère de la guerre , où il
resta j usqu'à 1 heure du matin. On
sait qu 'au cas oaì, pour une raison quel-
conque, le gouvernement ne pourrait
employer l'armée, il compte se servir
de la flotte pour exercer une pression
sur l'Ulster. Tonte la j ournée, ce ne
furent qu 'allées et venues de ministère
à ministère. Conférence de plus d'une
heure entre M. Churchill , le président
du conseil, et lord Stamfordham , se-
crétaire particulier du roi. Visite de
lord Roberts au roi et au ministre de
la guerre. Visite , touj ours au roi , du
ministre de la guerre et de sir George
French , chef d'état-maj or general.

Évidemment , le gros événement e est
la scission qui vient de se produire
dans le corps d'officiers , dès que les
ordres de marche sont arrivés. Il y a
là, pour l'armée anglaise, un élément
de désagrégation dont elle n'avait vrai-
ment pas besoin. On imagine la situa-
tion des officiers fidèles, obligés de
marcher contre leurs frères d'armes !
Avec son manque de tact ordinaire ,
M. Lloyd George a prononcé auj our-
d'hui un discours nettement provoca-
teur.

Nouvelles Étrangères

Le scandale Ruchette en France
Laissons, maintenant , Mme Caillaux

se débrouiller avec le j uge d'instruction
sur ies mobites de son crime et jet ons
un coup d'ceil sur les travaux de la
commission d'enquète.

Les anciens ministres Caillaux et
Monis ont été entendus ainsi que sept
magistrats.

La déposition du procureur general
Lescouvé est écrasànte ; elle confirme
que le procureur general Fabre a subi
une pression et qu 'ainsi Pochette a
échappé aux mains de la justice.

Il en est .des déclarations de M. Pon-
cet, conseiller à la cour , et de M. Bloch-
Laroque. Quoi de plus fort que ces pa-
roles : ¦. ¦'- . - - '." - ¦¦' -

« J'ai compris que le gouvernement
était irrite contre le procureur general
et qu 'il désirait la remise de l' affaire
Rochette ». .'¦¦ ) '¦'.. - : -

La catastrophe du Lido à Ve-
nise.

Le Nouvelliste a annonce cette terri-
ble catastrophe à ses lecteurs. Il s'agit
d' une cinquantaine de morts.

Une foule nombreuse a stationné ces
j ours devant les hòpitaux de la ville
attendant anxieusement des nouvelles,
mais aucun nouveau cadavre n 'a été
retiré pendant la nuit , malgré les re-
cherches effectuées . dans un large
rayon.

Les scaphandriers sont restes sur
remplacement du naufrage pour passer
des càbles sous le navire coulé afin de
pouvoir le renflouer. Derrière les bar-
ques montées par des soldats, et qui
eritourent le lieu de la catastrophe , se
pressent d'autres barques où d' autres
personnes attendent dans un silence
impressionnant. On entend seulement

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

EN SECRET ! (,)
par

Mary Fiorar*
— Je voudrais bien mon j ournal. Ne peux-

tu l'envoyer chercher par la femme de mé-
nage ?
— J'irai moi-méme.

Elle s'evada , agile comme un oiseau.
Madame Signepay vint la remplacer près

du lit du faux malade, sa sollicitude mater-
nelle déj à alarmée.

Raoul ne voulut pas la mettre à trop rude
épreuve.

— Ne vous tourmentez donc pas, dit-i l „
j e n'ai rien de grave , j e me sens mieux
qu 'hier ; un peu de surmenage et , comme
il fait très chaud...

Evelyne revenait déià avec le jo urnal de-
mande.

— Tiens ! dit Raoul avec une indifférenc e
démentie par une pSIeur que la migrarne

(1) Reprodudfon autorisée aux j ournaux
ayant uà,, traici avec M. #alman-Levy,
éUiteur à Paris.

le bruit léger et régulier des machines
qui envoient l'air aux scaphandriers.

Un des plongeurs, après ètre reste
longtemps sous les flots , remonte. On
l'entoure aussitòt. Il répond que, à tra-
vers les fenétres de la chambre de
poupe il a pu apercevoir quelques ca-
davres dans des attitudes effray antes. Il
ne peut pas en préciser le nombre. Il
a constate que le vapeur naufrage a
été déchiré à la hauteur des premiers
hublots de poupe. C'est ce qui explique
la rapidité avec laquelle il a coulé,
l'eau ayant pénétré aussitòt dans les
chambres d'arrière. On espère pouvoir
bientòt procéder au renflouement. Tous
les càbles nécessaires ont été posés
sous le vapeur .

Le timonier du bateau abordeur est
en fuite. Il a été impossible de le re-
trouver.

Dans la ville, le deuil est general :
plusieurs magasins ont recouvert leurs
devantures de voiles noirs et ont affi-
che des lettres de deuil. Tous les va-
peurs mouillés dans le bassin ont mis
leur pavillon en berne.

Une horrible tragèdie.
La découverte du squelette d'un

homme pendii à un arbre, dans un bois
près du village de Cfuentes, province
de Grenade (Espagne), a fait décou-
vrir un crime commis dans des cir-
constances révoltantes.

En mars 1913, le nommé Agapito
Lopez, qui, par suite de dissentiments
de famille , vivait séparé des siens,
ayant hérité d'une tante , son pére et
ses frères décidèrent de le faire dispa-
raìtre , afin de s'emparer de l'héritage.
Ils attirèrent donc Agapito chez un de
leurs fermiers , José Ortiz , qui , sous
prétexte d'une tentative de réconcilia-
tion , les réunit à diner. Ils mèlèrent à
ses aliments de la strychnine , et , après
une horrible agonie de deux heures,
durant laquelle ils adressèrent à leur
victime les pires invectives , Agapito
expira. Alors son pére, ses trois frères
et sa soeur placèrent le cadavre dans
une mule et le transportèrent dans le
bois, où il a été trouve. Ils le pend irent
à un arbre pour faire croire à un sui-
cide. Les membres de cette indigno
famille ont été arrètés et ils ont con-
fesse leur abominatale forfait.

Doublé meurtre.
On mande de Lille :
Un doublé meurtre a mis en émoi le

village de Rouvrey-Nouméa , dans le
bassin minier , où réside une nombreu-
se colonie belge. Le nommé Pierre Op-
somer, 35 ans , qui . y tient un cabaret ,
était reste seul jeudi tandis que sa fem-
me était allée déposer aux assises de
Saint-Omer. Il s'enivra et vendit tout
son mobilier pour 200 fr. ' à un Belge,
Henri Hugue , àgé de 34 ans, qui se crut
aussitòt maitre du débit et appela les
voisins pòur pendre la crémaillère.
L'après-midi se passa en libations. A
10 heures et demie, Opsomer, complè-
tement ivre et très excité, se rendit à
la gare pour chercher sa femme, puis,
en compagnie de plusieurs amis, se di-
rigea vers son domicile.

Le cabaret était clos. Ce fut M.
Théophile Hugue, àgé de 27 ans, frère
du nouveau tenancier, qui vint ouvrir
la porte ; mais aussitòt Opsomer le

n etait pas de trop pour iustif ier , voila la
liste des numéros gagnants de notre loterie!
Attends un peu , Evelyne , que j e voie si tu
as gagné , aj outa-t-ii avec une gaieté feinte.

Et lui tendant ses clefs .
— Ouvre ce tiroir , oui , là, à gauche , tu

me donneras mon portefeuille , c'est bien ce-
la, le rouge , j'y ai rangé nos billets.

II les déplia , ses mains tremblaient , sa
voix tremblait plus encore Iorsqu 'il lui d'a-
bord les chiffres des billets signés par Eve-
lyne. Il lui avait donné le j ournal et ell e
vérifiait les numéros. Il eut la patience de
lui laisser parcourir la longue liste.

— Allons ! dit-il , quand elle eut fini , tu
n 'as pas gagné , ma pauvre fille !

Puis après un peu d'hésitation.
— Et moi ? aj outa-t-il.
Et il hit le 840.220, qu 'il savait gagnant.
A sa grande surpr ise , Evelyne , bien qu 'el-

le eut les yeux fixés sur le j ournal qu 'elle
tenait à la main , Evelyne se tut un moment.

Une angoisse le prit. Se serait-il trompe ,
ou en lisant les chiffres , ou en effa cant la
signature ?... Il ne put retenir une question
trop hàtive.

— Eh bien ?
— Eh bien ? quoi ? fit Evelyne , la voix

bianche , lui tendant le j ournal , lisez vous-
mème , car j e ne sais... si ie me trompe...
mais il me semble....

tua d un coup de revolver. Tandis que
dans la maison , voisins et amis' s'em-
pressaient autour du cadavre, Opso-
mer , qui avait fui après son meurtre ,
revint à nouveau et braqua son revol-
ver sur Henri Hugue. Ce dernier s'en-
fuit dans la rue, poursuivi par son ad-
versaire qui , à 50 mètres, l'abattit d'un
coup de feu. 11 s'approcha ensuite du
moribond étendu sur la route et l' ache-
va de quatre balles de revolver.

Le meurtrier qui avait pris la fuite ,
a été arrèté à Hénin-Liétard.

La responsabilité des méde-
cins.

M. et Mme de La Salle réclamaient
au docteur Albert Jacoèl , 48, rue Pigal-
le, à Paris , 50.000 francs de dommages-
intéréts.

—• Le docteur Jacoèl , disait en subs-
tance l' assignation , s'est trompe com-
plètement sur la nature de la maladie
doni Mme de La Salle a été atteinte. 11
l' a soignée pour une lésion pulmonai-
re, alors qu 'elle avait une infection in-
testinale...

Après avoir entendu la plaidoirie de
Me Mathely pour les demandeurs , la
troisième chambre du tribunal a rendu ,
par défaut , un j ugement dont voici le
principal attendi! :

« Attendu qu 'il ressort des faits qui
viennent d'étre précisés et des phases
de la maladie de la dame de La Salle
que le docteur Jacoèl s'est gravement
trompe sur l'état de sante de cette da-
me, en la soignant pour une lésion
qu 'elle n 'avait pas, sans s'occuper ni
rechercher la maladie dont elle était en
réalité atteinte ; que le docteur Jacoèl
a donc commis une faute lourde en
engageant sa responsabilité, aux ter-
mes de l'article 1382 du Code civil ;
que sa faute a entrainé , pour les époux
de La Salle, un grave préjudic e, dont
il leur doit réparation... »

Par défaut , le docteur Albert Ja-
coèl a été condamné à payer à M. et
à Mme de La Salle la somme de 20,000
francs à titre de dommages-intéréts.

Un squelette de 150.000 ans.
Un savant allemand , le docteur Hans

Reck , de l 'Institut géologique de l'Uni-
versité de Berlin , vient de rentrer d'un
voyage dans l'Est africani allemand.
Il en rapporto de précieuses reliques,
notamment le squelette d' un homme
qui a dfl vivre il y a cent cinquante
mille ans.

Ce squelette a été trouve par le sa-
vant voyageur à Oldoway à une gran-
de profondeur , à la quatrième stratifi-
cation du terrain dans lequel il opérait
ses fouilles. Dans une cinquième cotiche
inférieure , il avait découvert des os de
rhinocéros ; dans la quatrième , à coté
du squelette humain , des restes d'élé-
phants et le cràne d'un hippopotame ;
au-dessus, se trouvaient des os d'anti-
lope ; dans la seconde cotiche, des ca-
rapaces de tortues , et dans la premiè-
re des restes de la faune des steppes
africains.

Le squelette humain reposait sur le
dos, la tète tournée vers la droite , les
mains sur la figure , les j ambes repliées.
Le docteur Reck a la certitude que cet
homme. ne fut pas enterré et fut sur-
pris par la mort. Il suppose qu'il se
trouvait un lac à l' endroit où il fut dé-

Et d' un doigt tremblant , elle lui moutrait
le numero du gros lot.

Raoul bondit sur son lit avec une émo-
tion que son trouble lui permettait de j ouer
assez bien , 840.220 ! Mais j 'ai gagné ! s'é-
cria-t-il.

— Gagné quoi ? demanda sa mère.
— Cinq cent mill e francs ! exclama-t-il.
Et dans un élan spentane il s'avanca vers

madame Signepay assise près de son lit , lui
j eta les bras autour du con et l'embrassa
passioiuiément.

Elle devint toute pale , se demandant s'il
n 'était pas fou , chercha ses lunettes , regar-
da le j ournal , puis le billet , s'assura de la
concordance des chiffres , et dit avec cal-
me.

— C'est vrai !
— Et vous n 'étes pas heureuse ! s'écria

Raoul dans un transport de ioie qu 'il exa-
gérait , mais p ourtant ressentait , oubliant
temporairement le mensonge dont il se ren-
dait coupable pour ne j ouir que de son re-
sultai , vous n 'étes pas heureuse de voir vo-
tre fils riche, très riche ?

Madame Signepay, fort émue , essuya len-
tement ses yeux soudainement renaplis de
larmes en pensant à l'avenir , inévitabl e
«ìaintenant , que cette richesse soudaine fai-
sait à son enfant , et à voix basse, elle ré-
pondit :

couvert et qu il fut  noyé. Le corps au-
rait été ensuite recouvert dans le cours
des siècles par les dépòts successifs de
sable et de chaux.

Parmi les restes fossiles trouvés à co-
té du squelette , il y a une dent de
mammouth qui mesure 3 m. 18 et dont
la comparaison avec des pièces anàlo-
gues déj à recueillies permettra sans
doute de déterminer d'une manière à
peu près précise l'àge de l'homme que
le docteur Reck fait remonter à la pé-
riode diluvienne de l'Afrique , laquelle
correspond à la période glaciaire de
l'Europe septentrionale.

Le cràne est merveilleusement con-
serve. Il est long et étroit ; la màchoire
est très caraetéristique : c'est celle
d'un negre. Il a ses trente-six dents qui
sont toutes intactes, mais semblent
avoir été limées et effilées.

Carpentier battu par Jeo Jes-
nette.

Le match de boxe qui a eu lieu sa-
medi soir , au Luna-Parck , à Paris , en-
tre le champion d'Europe George Car-
pentier et Joe Jcanette , avait attiré une
fonie enorme.

Le combat fut acharné. Les deux
champions se montrèrent dignes de
leur réputation.

A la fin , le champion américain est
proclamé vainqueur aux points.

Trois cadavres dans une malie
Une logeuse d'Edimbourg vient de

faire une macabre découverte. Pour
retrouver l'identité d' une de ses loca-
taires, disparue mystérieusement, elle
ouvrit sa malie et y trouva trois cada-
vres d' enfants en bas àge.

En j anvier, un soldat vint prendre
une chambre chez la logeuse, puis,
quelques j ours après, il amena une
femme, paraissant ètre une domesti-
que. Aux questions de la logeuse, le
soldat répondit que son amie, étant
rentrée trop tard chez sa maitresse,
avait trouve la porte fermée. La bonne
loua une chambre et y resta j usqu'à
mardi dernier ; mais sa propriétaire
lui ayant demande où étaient ses ba-
gages, la bonne répondit que sa malie
était en consigne à la gare. On fut
chercher cette malie et , avant qu 'elle
arrivai , la bonne partii. Èlle n'a pas
reparu.

Nouvelles Suisses
Borrer se tue en volant

a Bàie
>af\**laS*.***at*1

Dimanche après-midi , avait lieu, sur
le champ de bataille de St-Jacques , à
Bàie, une exhibition de « looping the
loop » par l' aviateur Montmain. Les
aviateurs Th. Borrer , de Soleure, et
Ch. Ingold , de Mulhouse, prètaient leur
concours à cette réunion. Le beau
temps et l'intérèt de ces performances
avaient amene une fonie enorme qui
fut enthousiasmée de la facilité avec
laquelle Montmain exécuta son pro-
gramme habituel.

Borrer voie à son tour
Vers 5 heures, Borrer prend à son

tour son voi : il est acclamé par la

— Puisque c'est la volonté de Dieu , oui ,
j e suis heureuse !

Evelyne avait disparu.
Raoul se leva , s'habilla eu nate , presse

maintenant d'apprendre à tous sa bornie
fortune , de mettre l'irréparable entre lui et
sa mauvaise action. Il courut au télégraphe
pour prevenir au siège de la loterie qu 'il
était le gagnant , et se rendit chez maitre
Plufard pour le lui annoncer.

Celui-ci dans son cabinet , faccueiflit par
un reproche.

—On ne vous a pas vu hier ! Vous arri-
vez auj ourd 'hui à onze heure s. Qu 'est-ce que
cela signifie ? Un maitre clerc comme cela,
j e n 'en ai pas besoin , ie vous en préviens , et
si vous ne deviez pas ètre plus exact... eh
bien , nous nous séparerions !

Raoul le laissa dire, avec un malin plai-
sir. Quand il eut termine sa diatribe , le ieu-
ne homme lui répondit.

— Je ne suis pas venu hier , parce que
j 'étais souffr ant. Auj ourd'hui , si j e suis en
retard , c'est que... j 'ai gagné le gros lot.

— Le gros lot ? interrogea maitre Plu-
fard , lui aussi le croyant fou.

— Oui , monsieur , reprit Raoul , le lot de
cinq cent mill e francs , avec le bi llet 840.220...
que voici , aiouta-t-il , le lui montra nt.

La volte-face de maitre Plufard fut ¦im-
mediate.

fonie gràce à la hardiesse de ses vols
planés, de ses des<?entes en spirales
et de ses exercices artistiques.
Pour la première fois il exécuté un
« looping » qu 'il réussit parfaitement et
il . vient atterrir au milieu des applau-
dissements des spectateurs.

Montmain déconseille à Borrer
d'exécuter de tels vols sur cet appareil

Immédiatement après l' atterrissage
de Borrer , Montmain se precipite vers
l' aviateur soleurois et lui fait remar-
quer que son appareil n 'étant pas cons-
truit pour des vols artistiques , il serait
prudent de ne pas recommencer de
telles expériences. On constate en effet
que l'appareil a été fortement éprouvé
par le dernier voi et que dans l'état où
il se trouve il serait dangereux de ten-
ter toute autre exhibition que des vols
ordinaires , sans passager.

Le voi fatai
Malgré ces recommandations, Borrer

reprend son voi vers 5 heures et quart ;
il s'élève rapidement à trois cents mè-
tres et s'éloigne dans la direction de
Monchenstein. Tout à coup, l'on vit l' aé-
roplane se disloquer , l'appareil se ca-
brer sur la queue et prendre pendant
trois à quatre secondes la positon ver-
ticale, puis ce fut la chute comme une
fiòche vers le sol, d'une hauteur d'en-
viron 250 mètres.

Sur le lieu de l'accident
Les spectateurs se précipitèrent sul-

le lieti de l'accident. L'appareil était
complètement brisé et le moteur s'était
enfoncé dans le sol. Le corps de l'a-
viateur ne formai! plus qu 'un amas
informe; le cràne avait été défoncé et
les j ambes fracturées étaient rentrées
dans le corps.

Les causes de l'accident
Le premier « looping » exécuté par

Borrer aurait disloqué les oeuvres vi-
ves de l'aéroplane et aurait porte ut-.
teinte à la rigidité et à la force , des
surfaces portantes. Ce serait, somme
toute un accident semblable à celui qui
arriva à Chavez après sa traversée du
Simplon.

Le pére et la mère de Borrer étaient
sur le terrain d'aviation

Le pére et la mère de Borrer s'é-
taient rendus de Soleure à Bàie pour
assister aux vols de leur fils.

A l' affreuse nouvelle Mme Borrer ,
mère, s'évanouit et dut ètre transpor-
tée dans une maison proche pour re-
cevoir des soins.

Borrer était né en 1894, à Soleure.

Télégraphes et téléphones.
Suivant le rapport de gestion de l'ad-

ministration federale des télégraphes
et des téléphones, le service intérieur
des télégrammes accuse en 1913 une
diminution de 3 'A % , diminution qui
est probablement due au mauvais
temps pendant la saison d'été, qui a
influence défavorablement l'industrie
des hòtels.

Le service télégraphique internatio-
nal accuse une augmentation de 0.9 %
tandis que le service de transit a di-
minué de 9 % . La cause de cette der-
nière diminution doit ètre recherchée

heureux de ce qui vous arrivé ! Ah ! cela
vous était bien du ! Tant de courage ! Tant
de valeur !

Et le notaire ému lui aussi , restait court ,
ne trouvant plus d'éloges à aj outer qui eus-
sent pu avoir une apparence de vérité.

C'est Claude qui va ètre contente ! pour-
suivit- il , faute .de mieux ! Pauvre petite !
Entre nous, elle m'en voulait un peu de
l'avoir forcée à réfléchir , car, j e l'avoue ,
j 'avais use de mon autorité paternelle pour
lui imposer un mois de réflexions, en entre-
tenant avec vous le moins de relations pos-
sibles, afin d'étre bien maitresse d'elle-
méme, loin de votre influence. C'était par
obéissance filiale et pour se soumettre à
mes vues, qu 'elle vous tenait un peu à dis-
tance. Cela lui cofltait énormément ! Il me
faut bien convenir qu 'elle est j oliment em-
ballée pour vous ! Afi n de la récompenser
de sa soumission , ie lui avais promis que
si, au bout d'un mois, elle n 'avait pas chan-
gé d'avis, ie m'inclinerais devant sa volonté
et que j e vous amènerais la rej oiudre. Je
devais yous en prevenir hier. C'est pour -
quoi , furieux que vous ne soyez pas venu ,
ie vous ai recu comme un chien dans un
j eu de quilles... Enfin Ì v .voulez-vous venir
ce soir avec moi à Mers, annoncer la bon-
ne nouvalle ?...

(A silvrj).



dans la situation poMque tendue , et
par conséquent à la mauvaise marche
des affaires.

Le service des téléphones a en re-
vanche augmente considérablement , les
conversations locales de 7.3 % , les con-
versations interurbaines suisses de 8.6
ponr cent et les conversations interna-
tionales de 12.5 % .

Le nombre des abonnés au téléphone
a augmente de 5.4 %. L'excédent des
recettes sur ies dépenses a été de
1.165.760 fr. sur un mouvement total
de 21.2 millions , contre 1.009.000 fr. et
un mouvement total de 18.5 millions en
1912.

L'aviation militaire suisse
Les essais d' aéroplanes militaires

commenceront, si le temps le permei,
hindi prochain , 30 mars, ou peut-étre
mème déj à mercredi , sur la place
d'exercices du Beundenfeld , à Berne.
Les essais porteront sur les appareils
suivants :

Un biplan Aviatic, Pfeil , de la Socié-
té Aviatic , à Mulhouse. Pilote : Ch. In-
gold.

Un biplan système Schneider , de la
Luftverkehrsgesellschaft , à Johannis-
thal. Chef pilote : Rupp.

Un biplan Lohner (Pfeilflieger) , de
la Motor - Luftfahrzeuggesellschaft , à
Vienne. Chef pilote : premier lieute-
nant de réserve Banfield.

Un monoplan Hanriot , de la maison
A. Ponnier , constructetir à Reims. Pi-
lote : Borer.

Un monoplan Blériot , type II , de la
maison Blériot , aéronautique , à Billan-
court.

Les premiers essais seront faits avec
des appareils de la maison Aviatic, de
Mulhouse , et de la maison Ponnier, à
Reims. Ceux des autres maisons vien-
dront ensuite. Les essais dureront quel-
ques semaines.

Le Message.
Nous extrayons du rapport du Coli-

seli federai sur la représentation pro-
portionnelle les lignes qui suivent :

« Mais si mème on fait abstraction
du mandat impératif proprement dit
et si l'on se contente de demander à
la R.~ P". q'u'èlle assuré une représenta-
tion aussi exacte que possible des opi-
nions régnantes , des courants politi-
ques , nous ne saurions reconnaitre le
bien fonde de cette exigence. En envi-
sageant ce but , on suppose l'existence
de conditions qui ne répondent pas à
la réalité ; on veut faire du parlement
un tableau en raccourci de tous les
courants qui existent dans le peuple et
l' on est obligé ainsi de tabler sur des
éléments beaucoup trop obscurs et
beaucoup trop inconsistants pour pou-
voir en dégager un tableau exact. Les
courants populaires manquent d'unite ,
ils ne sont pas nettement délimités : ils
sont, au contraire , très variés, ils se
contrecarrent et se croisent , ils sont
tout gradations ct nuances, tellement
qu 'il est absolument impossible de leur
assurer une représentation quelque peu
complète et siìre dans le parlement.
C'est une erreur de croire que mème
les courants les plus importants et les
intérèts les plus dignes d'étre repré-
sentés trouvent leur expression dans
les programmes ordinaires des partis ,
et qu 'ils puissent jamais la trouver
dans la mosaTque d' un parlement qui
serait fonde sur ces principes. Il n exis-
te plus aujourd'hui uniquement quel-
ques part is séparés par la différence
de leurs conceptions sur de grandes
questions ; les conflits économiques en-
trainent continuellement la formation
de nouveaux groupements , et les inté-
rèts professionnels, locaux et de classe
passent presque en première ligne ;
tous ces groupements différents se có-
toient , chevauchent les uns sur les au-
tres ; ils se pénètrent et se dissolvent ,
et sont soumis ainsi à un changement
perpétuel. Il faut donc renoncer d' em-
blée à les représenter tous ou mème
les plus importants. Si on veut ou si
l'on doit se borner à représeiìter quel-
ques grands courants politiques, so-
ciaux ou économiques, c'est la faillite
du principe essentiel de la représenta-
tion proportionnelle.

« A cela s'aj oute que tous les courants
populaire s ne sont pas si nettement dé-
terminés que l'électeur ne risque pas,
cn faisant son choix; de combattre
d'autres 'courants auxquels il porte
également intérét. C'est le cas avant
tout pour les groupements et les inté-

rèts qui n 'ont qu 'une importance éphé-
inère. L'électeur qui s'est prononcé
pour un certain groupe en raison d'un
unique point de son programme, cons-
taterà peut-étre , une fois ce point rè-
gie, que d' autres questions sont trai-
tées dans un sens absolument contrai-
re, à ses intérèts et à ses sympathies.
Cela peut se produire également,
dira-t-on , sous le regime malori-tai-
re, mais le danger est moins grand
lorsque ces influencés contradictoires
peuvent se donner cours à l'intérieur
du parti. Sous le regime de la propor-
tionnelle , l'inconvénient signale plus
haut fait apparaitre un défaut capital
du système et prouve la fausseté de la
théorie que le parlement soit le miroir
de tous les groupements et de tous les
intérèts qui existent dans une nation ».

X-,a, Mésloii
Vieillards carbonisés.
La nuit dernière , un incendie allume

par des mains criminelles, a éclaté
dans la commune de Saint-Pierre-de-
Belleville , Savoie.

Deux vieillards àgés de plus de 80
ans, le frère et la soeur, ont été entiè-
rement carbonisés.

Lc parquet de Saint-Jean-de-Mau-
rienne qui s'est rendu auj ourd'hui sur
les lieux , a arrèté le nommé Francois
Villard , àgé de 56 ans, désigné comme
l'incendiaire par des présomptions gra-
ves et la rumeur publique. Il aurait
également tenté, mais sans y parvenir ,
d'incendier le hangar de la pompe à
incendie.

Chèvres dévorées par des
porcs.

Un marchand de bestiaux de Tho-
non-les-Bains , avait expédie de Bourg,
un wagon complet de porcs et y avait
aj oute trois ou quatre chèvres. Il est à
supposer quo Ies porcs devaient ètre à
j eun depuis la veille , et qu 'affamés, ils
cherchèrent querelle aux malheureuses
chèvres, car ils finirent par en dévorer
deux.

Ce wagon, qui était à destinatioii de
Thonon-les-Bains , a été arrèté à Belle-
garde , où procès-verbal a été dressé
contre l'expéditeur , en mème temps que
destinataire , pour avoir controventi à la
loi Grammont sur la protection des ani-
maux.

Nouvelles Locales
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M. e Chanoine Fournier
L'Abbaye de St-Maurice et la parois-

se de Choéx soni frappées d'un mème
deuil. M. Maurice Fournier , chanoine
de l'Abbaye et Cure de Choèx , est de-
cèdè saintement , à Choéx , vendredi ,
20 mars.

Il était né en 1852, à Veysonnaz , pe-
tite commune du district de Sion , mais
de la paroisse de Nendaz. De ses pa-
rents profondém ent pieux, il avait ap-
pris à aimer Jésus-Christ, son Eglise
et ses pauvres. Enfant encore, il fut
piqué par la curiosile d' aller furtive-
ment , à l'heure du souper , entendre la
conversation d' une famille pauvre. A
peine le gamin avait-il applique l'oreil-
le à la porte de la cuisine , qu 'il appr it
de la conversation de ces pauvres gens,
que la misere était à son comble : il y
avait , en j eùnant lc souper , trois pom-
mes de terre qu 'il fallait garder pour
nourrir la p etite f ille, le lendemain .

Son coeur d'enfant est profondément
ému. Il grimpe au grenier de ses pa-
rents ; prend un gros pain de seigle ,
revient à la maison du pauvre ; et à
l'ombre de la nuit , à travers la porte
entre-bàillée de la cuisine, il lance son
gros pain de seigle. C'était pour la
j eune famill e dans la misere , le pain
envoyé par la Providence. Et lorsque
Maurice vint raconter la chose à sa
mère, il regni sur son front un brfilant
baiser de celle qui était la personnifi-
cation de la charité dans le village.
Cet acte de charité , comme colui de
S. Martin , à la porte d'Amieii s , avait
moulé, pour la vie , son àme dans la
charité.

Il commenca ses etudes littéraire s à

la grande .Ecole de Bagnes, et il les
poursuivit aux collèges de Sion et de
St-Maurice.

Toujours , au milieu de ses etudes, il
était le jeune homme pieux , studieux
et exemplaire , et le défenseur intrèpi-
de de l'Eglise et des intérèts catholi-
ques.

En 1874, il entrait au noviciat de
l'Abbaye de St-Maurice, où il fit ses
éludes de philosophie, de physique et
de théologie.

Ordonne Prétre en 1879, il celebrai!
sa première messe à Nendaz , sa pa-
roisse natale.

Vicaire à Salvan et à St-Maurice,
Cure à Vollèges et à Choèx, il donna
son grand coeur , sa belle intelligence ,
son activité et 'toutes ses forcés au mi-
nistère des àmes. Son cceur était large-
ment ouvert à tous les pauvres. La
Providence lui donnait le talent de faire
sortir de terre des ressources qu 'il
gérait économiquement et qu 'il distri-
buait Iargement. Les vagabonds eux-
mèmes qui, mangeant leur pain arrosé
d'un verre de vin devant le presbytère ,
avaient sans s'en apercevoir raconté
leurs voyages et recu de salutaires le-
cons, vantaient la charité dc ce brave
Cure.

M. le chanoine Fournier avait une
piume pleine de verve , et il était doué
d'un véritable talent d'éloquence popu-
laire. Il était très couru comme prédi-
cateur des Quarante-Heures.

Mais où il excellait , c'était dans l'art
d'enseigner la langue francaise aux Al-
lemands. Aussi , la grande cure de la
petite paroisse de Choéx était-elle de-
venue, pendant les vacances, un éta-
blissement d'études de langue francai-
se, où accouraient des etudiants en
droit , des Séminaristes slaves de l'Uni-
versité de Fribourg, et des prétres al-
lemands.

Cesi au milieu de tonte cette activi-
té au service de la sainte Eglise, que
M. le chanoine Fournier a été frappé
d'un coup d'apoplexie , il y a une an-
née et demie. Une amélioration lui a
rendu toutes ses facultés intellecttielles ,
pour offrir à Dieu ses souffrances et
sentir toutes les sympathies de ses
nombreux amis. Il y a quelque temps,
se sentant faiblir , il se hata de deman-
der les derniers sacrements, et il s'en-
dormit paìsiblement de la mort des jus-
tes.

Ses confrères , ses paroissiens et ses
nombreux amis gardent le souvenir de
ses vertus et offrent , pour le repos de
son àme, le tribtit de leurs prières.

St-Manncs. — Collèqe.
M. le chanoine Hoffmann a été nom-

mé directeur du Pensionnat en rem-
placement de M. le chanoine Coquoz,
Le choix ne saurait ètre meilleur. M.
Hoffmann connait admirablement la
j eunesse pour avoir touj ours vécu à
coté d'elle comme inspecteur et pro-
fesseur, et il en est alme. Nos félicita-
tions !

Les Fanfares du Centre.
Lo festival dc la Fédération des fan-

fares conservatrices du Centre , aura
lieu , cette année, à Liddes , le premier
dimanche de mai.

Société Suisse des Hòteliers
et droits d'auteur.

Au terme de la convention de faveur
concine le lcr septembre 1913 avec la
Société des auteurs , compositeurs et
éditeurs de musique, à Paris (agent
general pour la Suisse M. C. Tarlet ,
Viktoriarain 8, Berne), une liste des
établissements possédant un orchestre
permanent doit ètre dressée j usqu'au
1" avril.

En conséquence , les sociétaires sont
vivement priés de faire connaitre au
Bureau centrai , au plus tard à fin mars,
le nombre des musiciens engagés ou
dont l' engagement est prévu pour le
service de leur orchestre.

Sont astreints à livrer ces indica-
tions :

1. Tous les sociétaires qui , pendant la
saison , soit seuls ou ensuite d' arrange-
ments avec d'autres hòtels ou sociétés
locale?, occupent un orchèstre perma-
nent et n 'ont pas encore conclu de con-
trai avec l'agent de la Société des Au-
teurs , compositeurs et éditeurs de mu-
sique pqur obtenir l'autorisation néces-
saire eii vile de l'exécution publique
d'ceuvres musicales.

2. Tous .cs sociétaires possédant un

contrai particulier conclu avec l'agent
de la Société des auteurs , etc, mais
dont le nombre des musiciens a subi
cette année un changement ou qui au-
raient renonce pour l'avenir à avoir un
orchestre permanent.

Sur comande à adresser au Bureau
centrai , tout sociétaire recevra un
exemplaire de la Convention conclue
entre la Société des Auteurs , composi-
teurs et éditeurs de musique et la
Société suisse des hòteliers.

(Communiqué) .
Foot-Ball.
St-Maurice-Montreux : 5 — /.
Mi-temps : 1 — /.
Dans son dernier match poni* le

Championnat , le St-Maurice F. C. bat
Montreux après une lutte acharnée, par
5 buts à 1. L'equipe valaisanne tout
entière est à féliciter.

Notes. — Désirant former une équi-

a Compagnie francaise du ¦*¦—¦¦¦¦¦—«»a»
PHénix- incendie, (Paris) On demande

pe valaisanne , qui jouerait contre un
club suisse de première catégorie , le
St-Maurice F. C. prie tous les clubs va-
laisans de lui envoyer le nom et I'a-
dresse des j oueurs qu 'ils jugent capa-
bles de faire partie de cette équipe.

Pour constiluer définitivement cette
équipe , un match de sélection aura lieti
à St-Maurice, entre les 22 j oueurs choi-
sis parmi les meilleurs.

Nous espérons quo cette proposition
ne sera rej etée par aucun de nos clubs
valaisans , et maintenant , à l'oeuvre.

Sion.
L'assemblée bourgeoisiale de Sion

s'est prononcée à l'unanimité pour l'oc-
troi d'une subvention pouvant aller
j usqu'à deux mille francs , en faveur du
monument du centenaire.

Décisions da Condii d'Etat
Subventions.
Le Conseil d Etat prend acte des dé-

cisions du Conseil federai du 6 mars
crt. allouant :

1. une subvention de 44.000 fr. pour
les travaux d'élargissement du canal
Stockalper ;

2. une subvention de 48,000 fr. pour
la correction de la Lonza, sur le ter-
ritoire des communes de Gampelet de
Steg. .

Caisse maladie.
Il adopté le tarif medicai des cais-

ses maladie.

Épargne.
Il décide de mettre à l'étude la ques-

tion de l'application des art. 235 et 55
de la loi d'introduction du C. C. S. (ga-
rantie des dépòts d'épargne) et chargé
le Département des Finances d'élabo-
rer un projet d' ordonnance sur la ma-
tière.

Pour Lens. 
Il est alloué un subside de 10 % au

consortage de l'alpage de la Zaa s/
Lens pour travaux de reboisement.

Acheje ^ TOILES CIRÉES
T-A- IE*»!»

Liìnoléums
Au Magasin Vve Maurice Luisier, St-Maurice.

opérant en Valais depuis 1820, informe le public de fJlf\ fLtdiYCOTk
St-Maurice et environs , qu'elle a nommé, comme re- agé de 17 ans pour travailler
presentali! pour la région , a la campagne et sachan t
M.Etienne MONNAY ,St-Maurice *&*£?.&£ÌW
M. Etienne MONNAY représenté également la com- DE LEX , à Evionnaz. 528
pagnie «ZURICH » (ACCIDENT & RESP. CIVILE ^T~Z = 

BAN Q UE
COOPERATIVE SUISSE
ST-GALL , ZDRIGH , RORSCHACH ,

MARTIGNY , APPENZELL , BRIGDE
wwww*v

Nous payons dès ce jour à nos gui-
chets , aux porteurs de Parts soeiales , le
coupon de dividende No 4 par

Fr. SO - Dividende entier 5 °|©
» SS.- Demi dividende 5°|

échéant le ler avril 1914.
LA DIRECTION

Droit d'enseigne. Hi
Il est accordé à M. Julien Lugon-

Moulin à Chàtelard-frontière, un droit
d' enseigne pour son établissement,
sous le nom de « Restaurant Fort de la
Madeleine ».

Sqillon-F ully . 
Les travaux de parachèvement du

canal Saillon-Fully, III e partie, du vil-
lage de l'Eglise à la digue des Maret-
zons, sont adj ugés à M. Jean Rappaz ,
à Evionnaz.

Convocation. 
La commission du Grand Conseil

chargée de rapporter en seconds dé-
bats sur le projet concernant les men-
surations cadastrales est convoquèe
pour le 31 Mars crt.

Un cadeau
de l'Océan,

pourrait -on appeler l'huile de foie
de morue. Toutefois celle-ci, avant
d'étre utilisée , doit subir une pré-
paration. Il faut , au moyen du
procede Scott, débarrasser l'huile
de foie de morue de ses défauts
inhérents : difficulté à étre digé-
rée, odeur désagréable, goùt ré-
pugnant , et la rendre ainsi savou*
reuse et supportable pour l'esto-
mac. L'Emulsion Scott d'huile
de foie de morue ainsi obtenue
possedè toutes les qualités de
l'huile de foie de morue ordinaire;
elle fonctionne comme apéritif,
est très nourrissante et facile à
supportar. En employant réguliè-
rement l'Emulsion Scott on remar-
qué souvent, après peu de temps,
une augmentation des forcés.

Prix : 2 fr. 50 et 5 franca.

Emulsion SCOTT

A l'occasion de la sortie des écoles
ou de l'entrée aux unlversltés et écoles
supérleures il est opportun de faire cadeau
à nos j eunes gens d'une montré de préclslon
renommée. Consultez s. v. pi. notre nou-
veau catalogue , qui sur demande est en-
voyé gratis et franco ; vous y trouverez
les marqués Ies plus renommées jusqu'au
chroiiomètre de réputation universelle à
des prix fort avantageux. 564

E. LEICHT-MAYER & Co., Lucerne,
Kurplatz , No 17.

EcoÎ LÉMAHìA
éparation. rapide,

* atxarofondie

nn petit appartement
meublé pour deux personnes.

S'adresser au Bureau du
Journal

un domestique
sachant traire.

S'adresser . à M. Henri CUR
CHOD, Cbàtel s/ Bex.

Vachers
sont domande» n«ur France,
salaire de Fr. 65-75 par mois,
voyage renabotrsé après six
n ols.

S' dr^ser Bureau de Pla-
cem j nt. Monthey.

JEUNE FILLE
honneie EST DEMà M -ÉK de
suite pour aide> aux travaux
du menage dans une bonoe
famille d'une patite ville de:
bords du L/man. Vie de fa-
ni i 11 ¦- Gaze selo < capacité.

S'adr^s-spr sous J. 1281 L à
HAASENSTEIN et VOGLER ,
LAUSANNE. 567

P. Francisetti
-chaudronni 'T- étamsur -

Martifliy
informp son honoraMe clien-
tèla qu'il a transféró
son atelier à l'a/icienue
maiMj i. L*'.M*AT. Rue'di l'Ho-
tel du Vide.

SE RECOMMANDÉ



marque ,, Croix-Etoile de Potages , Aróme
et Bouillon en Cubes

Le véritable

Café de Mali Kneipp de Kathreiner
est bon, sain , nutritif et bon mai-ché

" Voilà la Sante 7?

Tous les vendredis pendant le Carème,ar-
rivée de poissons frais de la mer du
Nord à la Société Cooperative de Con-

sommation de tVìartip -ny. 562

Atelier de Marbrerie et Scul pture
F. GOTTSPON&R

== M O N T H E Y  
Successeur de M. C. Casanova

Monuments funér&ires
180 Catalogue et devis sur demando.

BWi 1 W% Sri em s I %**$ W%Ivi ¦ %& B a ŝ « a a «̂p s <¦«

dans les pays d'Outre-Mer par tous les principaux portsde mer
notamment :
en Amérique

du Nord
par le Hàvre

au Canada
par le Hàvre
en Amérique

du Sud
par Marseille
aux prix et
conditions les
plus avanta-
geux par l'intermédlalre de
S. A. ZWILCHENBART , Baie

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

Bureau de passages et aliaires de Banque outre-mer
Caution déposée à la Caisse Federale : Frs. 200.000. — Les
?assagers sont accompagnés personnellement au Hàvre une
0l8 la semaine. — Division speciale pour passagers de
\ re et 2me classe. 358

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

Wf Sa-Wv^ p ril L M f* IL €*a» "•« ^̂  r 
gif 
| p g« I . r »r*

IPg-* wussi ^s iy ^y
Pommes de terre à grand rendem ent :

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

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

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

Vins et Grains H. CHERBULLIEZ
J-umelles 4, Lausanne, Téléphone 620

lift. - ék m MAISON COMTE ' •̂ ¦"T1 I
P^^^^KjHI HB  ̂25 

Boulevard 
Helvéti

clue 27 («-ETSTIBS VE!)! 21 
Boulevard Hèlvéti que 

25 -fg||||g|p[ uffl &L =Ĵ& 9

Ì-̂ -*-M§||llI !ÌÌlfiÌP t--* Kfl "à23£* La ma,son a y* ;n * le P' US y rant- c *'°' x do meu *)l8S en Suisso e* vendali! le meilleur marche | Wr ' I Lj—— --M ì-
*-.' il Jm'ij Sz  ̂Choix iucomparable de CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MA NGER, SALONS, BUREAUX , GLACES, TA PIS, I |̂ ^mJl «-*~~ £|- ||

5-* ^3r ;*, (|,.s prix déllant tonto concurrence. 372 «— " JB

Café-Restaurant
de Martigny

Cercle Conservateur
Bornie cuisine bourgeoise

Reslauration à tonte heure
Viande falée du Pays

'franche — fondue — radette
Vins lins et ordinala sdu Pays
On prend des pensionnaires
Se recommandé .-hì tenancier

Benj. GIROUD

BRIGUE
Vente aux enchères

Sous l'autorité de Juge et
avec autorisalion de la cham-
bre pupillaire de Brigue , les
Enfauls de feu Alberi Arlet-
taz- Jullier vendront pargole
d'enchères publi ques , qui se
tieudront le Dimanche. '29
Mars 1914 à 3 li. de l'après-
mj -.il au Gafé du Commerce à
Briglie, une pari de la maison
dite Jull ier à Brigue , cotn-
preaant le Café du Commer-
ce et 3 appari '-menls . — Les
conditions seront données à
l'ouverture des Enchères.

Pour tous renseignements
s'adresser a EmiU: Arlettaz,
à Brigue ou à MM. Evéquoz
ct Dallèves , avocats à Sion .

iti gres mulet
sage , hors d'àge.

S'adresser à MOREN Fran
Cols , Vétroz.

FROMAGE
On expédie par piece ou par
colis postai de 5, 10 et 15 kg.
fromage gras extra à f r .  1,30
le kg. M i-gras tendre el sale
à f r . 1,50 le l;g. Maigre ler
choix à f r .  1,30 ( Vacheria
Monl-d 'cr à f r , 1,40 le kg.
Depuis 2 kg.)  On reprend ce
qui ne convieni pas.

Schrecker-Ludi, Avenches :
(Vaud) . 534

A vendre
un BREAK a 12 places
ayant très peu servi , faute
d emploi , après l'exp loita-
tion du Tram Ai glc-Sepey-
Diablerels. Cèderai! à très
bas prix. S'adr. à J. LO-
VEY , Enlrcpreneur Postai ,
Ai gle.

A vendre
peupiiers Eucalyptus suisse
(dit sarcé) et p lantes de vt f -
ne, noiri s el blanches

S'adresser à EC1IENABD , à
Chessel.

Les médecius désignent
comme remède excellent
contre la toux , les 34

Garamels pecteranx
Kaiser

marque t trois sapins »
Des millions do personnes

preiinent contre la

enrouement , mucosité , co-
queluche, catarrhe , maux de
la gorge, ainsi comme pré-
ventif contre les refroidisse-
menls.

6100 attestations lógalisées
de médecins k particuliers
garautissent uu résultat cer-
tain. 34

Bonbous délicieux stimu-
lant l'appétit. — Paquets 30
50 cts ; la bolle 80 cts. Eu
vente daus les pharmacies, a
St-Maurice , Louis Rey ; Siou ,
(1. Faust ; Sierre , J. Burgener;
Hérémence, Société de Con-
sommation Seppeu & Cie.

Sierre-Chippis
La So- iélé Anonvme pam* l'Industrie de l'Aluminium

Neiihausen , Succursale de Chippi*, rappelle au public et
ù tom les intéressés que , conforoiément à la Police des
Chemins de fer , il esl expressément défendu de circuler
sur la voie de son chemin de fer  industriel .

Toute conlraveulion sera ilgouieusement punie.
Chippis , lo 19 mar., 1914.

L'Administration.
Die AIuminiuDi-lndustrie-Aktien-Gesellschaft Ne uhau-

sen Filiale Chippis , macht wiederholt darauf aufmeiksam ,
dass gemiiss Eisenbahn-Polizeigosetz , es je- lermann streng
verboleti ist , den Fussiveg làngs dcs lndnslrie lgeleises
Chipp is-Sierre zu beniitzen

Zuwiderliandelnde werden streng bestraft.
Chippis , den 19 Miirz 1914 .

Die Verwaltung.

BANQDE DE BRIGUE -- BRIGUE
Corresp ondant de la Banque nationale suisse

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

nuités ;
Ouverture de crédits en comp'es courants garantis par
hypothèques, nantissement de valeurs ou caulionnement
Escompte de papier sur la Suisse et rifranger ;
Changé de monnaies et devlses étrangères.
Location de casiers dans sa chambre f orte.
La Banque se chargé d'exécuter des palemeats dans les

pays (Poutre-mer.
Nous acceptons des dépòts :

Ea co-i-nìes-cotiraats toujours disponibles à 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % :
Contre obligations à 4 'A

de fr. 1000.
Contre obligations à 4 Y>

de fr. 1000.
Les dépòts du Bas-Valais

administrateur , M. Jules MORAND, avoeat à Martigny-Ville. "" "— 
T

qui est chargé de Ies transmettr ' ; gratuitement à i a  QSÌIX DOB1S
Banque. La Direction. .

iPaysans !
Bauernsluck

La poudre à engraisser les cochons. vaches , etc. esl eu
vente partout à 1 fr. le paqu *t. Envoi direcle par la Fa-
Ini que BECK-KOE LLER & CÌ9 , KRiENS , VII .

,— Succès immense 1 —

Fabrique de 19

Tuyaux. pianelias
tesin?. sa elisesi.
Dépot de Haatériau -*- de cons-
truction :

OB UflIl ll l"IIM
Avenue de. l« core.

M A R T I G N Y

LOTS
en faveur d'un théàtr®
national pour les re-
présentations Guill-
Teli a Alidori. Gran-
de ouvre patrioti—
etano. Gros lots en espèce
de fr 50.000 ,20.0 00,
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

Euvoi des billets à 1 fr. —
contre remboursement par ie
Bureau centrai de la loterie de
Berne. Passane de Werdt. No io.a

% à 3 ans ferme en coupures

% à 5 ans ferme, en coupures

peuvent ètre faits ehee notre

BICYCLETTE T0DRISTE
moderne et solide , ! ? mois
gar. avec pneus , garde-
boues, frein , sacoche et
outils , frs 75.
Avec roue libre

ct 2 l'reins frs £5.—
t pneus Dunlop,

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

Catalogue gratis
Louis ISCHY , fabric. Payerne
Àtei de répar. av. force élse.

ab. ÌTK HìL. sia, six.VP *15f TÌF TK ??lr

ROD. FORNEY
charcutier

Lausanne , Téléphone 'tS2.
expédie contre rembourse-
ment par colis postaux de
5 kgs. franco :
Lard à fondre

sans couonne à 1,60 le kg
Saucisses choux

et foie à 1,90 le kg
Saucissons fumes « 2,40 le kg.
Lard gras fumé

ou sulé à 1,80 le kg
Marchandises ler choix. 3^6

une bonne filie
de cuisine , de 20 à 30 ans
parlaot francais.

S'adres. Pension Les Lilas ,
Leysin.

un jeune liomme
pour la campagne.

S'adresser Hotel des Alpes.
Glion. 569

A pprenti —
boucher

place vacante p-mr de suite
ou à convenir.

S'adres . Boucherie Jcanne-
nerel. Si-Blaise ,'Neuchàlel.)

onYrisr bDPJan gef
pour station o'etraneer.
S'adresser à Ed. FELLAY ngt
Fionnay, Val de Bagnes .

On demande
Oirectrice de buandorie, laveur ,
gouvernante d'économat , gou-
vernante d'étages , place à
l'année, entrée ler mai.
Sommelières de salle, som-
meli ers d'étage et de restau-
rant, portiers d'étage pour
saison d'été

Adresser offres , cer-
tificats et photo au Villars-
Palace et Grand Muveran , VII-
lars s/ Ollon. 524

mineurs - -
pour exploitation de car-
rière à tàche.
Offres par écrit à SPRING
Frères, architectes - cons-
tructeurs , Genève.

¦2 VELOS 51
d. Frs.70. Pnoux d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.10.— Achetez vos acces-
soires pour Vélos, la qua-
lité , bon marche chez
R. HILDEBRAND
OeriiKon. près Zurich

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

FROMAGE
FROMAGE

J'expédie jusqu 'à épulse-
ment :

Fromage maigre , tendre ,
et Fromage à ràper en pièces
do 10-20 Ug. A 60 CtS le kilog
Tilsit mi-gras , 4-5 kg.àl fr.20
le kilog. Tilsit gras , i-5 kg. ;ì
1 fr. 60 le kilog. 205
Frvmagerie à vapeur ,

Sic II f u  ri [ Thurgovie .

LES GRANDS MAGASINS

st I-^ATJSAl^ISrTJHa
Représentés à SION par

M. Emile Géroudet, négt., SION
avisent leur honorable clientèle qu 'elle pourra trou-
ver dès ce jour chez leur représentant tous Ies arti-
cles nouveaux pour la saison prochaine en

Jumelles achroinaliques ,grands objectifs de
de 43 m/m , étuis cuir à courroie . modèle de
chasse Fr. 16. — Modèle de campagne for-
me haute Fr. 28. — Militaire à tira ge rapide
Fr. 35. — Concurrence impossible. Envoi
franco remboursement. Fabricant oplicien
Raoul Francon, Genève.

Nous recommandous à notre clientèle , chaque année
plus nombreuse, de toujours exiger nntre mar qu e :

ti*:* produi t .  il n'y a pas de pro-S'*3P**w*!:~~/vwf77^|
dult slmllalre au nòtre , mais ^^fyJl/VO/f^ ' \
seulement (ir- grossières contre- cZ-Sif' ^ -2̂ nf*3SB!r3facons. Le lysoform n 'est pas ,̂ ^sséflKES "

¦¦iiS*_-."-ì
caustique , ne tache pas et a une o leur agréable , tout en
étant très act'f comme désinfectant et amiseptique Dans
toutes les pharmacies. - SOCIETE SUISSE d'ANTISEPSIE
LYSOFORvi , Lausanne. 18

LAINAGES , DRAPERIES et TISSUS DIVERS
On pourra se procurer aussi par l'intermèdia ire

de notre représentant tous les articles dont  il n 'est
pas dépositaire , tels que CONFECTION, ARTICLES
de LINGERIE, etc. eie , aux mémes prix que dans
nos magasins de Lausanne. 520

Nos marchandises étant toujours tirées des meilleures
sources sont à méme de satisfaire à toutes les exigences.

Catalogne gratii et franc o

N OQS offrons ; payable ìlL par wm
Montres argent pr Hommes , ancre, 15 Rubis , quai . extra ,
216 garantie 5 ans, à Frs. 35.—
M«ntres argent pr Dames, mème qualilé » 45.—

Pour paiement comptfnt 10 o/o de rabais
COMPTOIR de VENTE , Rue st-Frangois 8, Lausanne
Le Dépuratif vegetai , dn Dr HENRI , de Paris
déuommé à juste titre le ROI DES DÉPDRAT1FS , est infail-
lible contre Ies migraines, aigreurs d'estomae, consti pa-
tion , vertiges , déman»eaisons , boutons , etc. IL AGIT SDR
LE SANG GOMME UN FfLTRE en le débarrassant de toutes
ses impuretés. Se prend toute l'année.

Le (lac. I fr. 25. La cure de 6 flacons., 6 fr .50
Mép òt en Valais : MM. DELACOSTE, REY , LOVEY , ZIM-

MERMANN! BUR6ENER , pharmaciens. 4*'|

Explosifs
de sùreté

Cheddites et Gélaiines Cheddites
DÉ i ONATEURS ET MÈCHES

Grand prix aux expositions univsrselles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Cheddiite, Zurich.

Agence generale pour la Suisse Frangaise :
S. & H. JAQUET S. A.

Matèrie! pour entreprises - VALL0RBE .
WWIUMJLH.M ^̂—

Plantation 1914. Pommes de terre étrangères
garanties pures et sans melange. Changez voa semis cha-
que année ; plus de 200JX) kos, vondas chaque aunée et
qui ont donne toute satisfaction. Aerly roses printanières
16 frs les 100 kos.
Couronnes impériales 17 frs les 100 kos. — Magnum bo-
uum , 12 frs. — Impérator , il frs 50. Fin de siècle, 12 frs,
Uptomaguum séleetionuéev , qualité extra , bon rapport ,
17 frs les 100 kos. — Jaunes roudes , extra comme rapport ,
13 frs les 100 kos. Woltmann ,  12 frs les 100 kos. — Par
mille kos. au gre du clicut , 0 fr. 50 ceut. de rabais par
101) kos. TouL.es ces qualités sont disponibles. Pei * gare
Lausanne contre remboursement. Rabais par wagon.
Pommes de table , 50 mille kos. Reinettes cuisinière , 10 fra
ics 100 kos. Canada , 90 frs les '00 kos. Qualités diverses ,
depuis 35 frs les 100 kos. Oignous secs extra , les 1 '0 kos
27 frs. — Passez vos ordres de suitu pour ótre bleu servi
avant la hausse. Constant J \CCOUD , Primeurs eu gros.

Porte St. Martin , Lausanne, Tèi. 2' . 3^6

Oeufs à couven
Races : Faverolles; Bhode-
Island ; Orp inglon fauve ;
Plumou th Bock barre; Wgan-
d Ite ; Gé'ine. Prix uniforme
de fr. 3.— la douzaiue. Or-
p inglon blanc et L 'ghorn
blanc de concours prix fr.5.

PETITS POUSSINS
Prix uniforme de fr O.fìO piè-
ce ; de concours fr. 1. Oeufs
à couver d'ole et canard
Ay lesbury 471

Oeufs do Jour. — VolaillesFermfi Avicole
UU BOÌS-Noir - ST-MAURICE

"W "Sì* VP 'fp -tifa "fr* ¦*?$*




