
ERIN
O'Connel avait dit :
« Les Irlandais étonneront le monde

par leur résistance et leur persévé-
rance ».

Ils l' ont étonné , en effet , et ils l'éton-
nent encorc , quoique ces dernières an-
nées ils paraissaient vraiment à bout
de soufflé.

Un grand romancier national a, du
reste , fort bien caraetérisé cet état de
lassitude apparent et passager : « Com-
me Ies fers ont marque nos àmes !
Sept siècles d' esclavage ont bien fait
leur oeuvre. Rien au monde ne peut
guérir l ' inertie cie l'ile d'Erin. Le sang
stagne dans nos veines; nos pieds sont
semellés de plomb ; nous sommes sous
le narcotique. C'est ici le pays du lotus ,
du sommeil et du réve ».

Ce désespoir était fort compréhensi-
ble.

Des iamines atroces, des lois abo-
minables , desv milliers et des milliers de
citoyens. condamnés à la prison pour
crirnes politi ques et traités comme ne
le sont jamais dans aucun pays civili-
sé les pires malfaiteurs de droit com-
mini , avaient fini par j eter l 'épouvante
et la mort dans l'ile. C'était le silence.

Le poète se trompait tout de mème
quand , désespéré , il a f f i rmai t  que rien
ne pourrait , désormais, guérir cette
inertie. L'Irlande n'a j amais cesse de
fournir  des saints et des héros. Quels
superbes cxemples d'humanité que
ces proscrits comme John Daly, James
figan , Maud Gonne et tant d'autres, au
creur d'or et au corps d' acier !

Ces voix , prolongeant l'éclio dcs
O'Connel ct dcs Parnell , se sont impo-
sées à l' attention des parlementaires , et
mi a vu , enfili , un cabinet anglais sou-
tenu par une maj orité sérieuse, donner
a l'ile-sceur ce bill de home mie que
le grand homme d'Etat Oladstone pro-
posa en vain et sur lequel il tomba du
pouvoir.

Hélas ! de nouvelles grosses diffìcul-
tés se sont levées.

L'Ulster, qui représente le 26 pour
cent des habitants de l'Irlande , ne veut
nàs entendre parler d' un Parlement in-
dépendant à Dublin . Entièrement pro-
testali!, il tient à garder l'hégémonie
quc Londres lui donnait iniquement sur
74 pour cent de ses concitoyen s cou-
pables de fidélité à la religion catholique.
S'il osait , il réclamerait mème le retour
à cet horrible système des évictions
qui , depuis 1845. a j eté dans Ies champs ,
sans nourriture, sans vètement et sans
abri , et assimilés aux bètes sauvages,
plus de trois millions de paysans de
tout àge ct de toni sexe.

Ce que l'Ulster a fai t de l 'Irlande.
le voici :

En 1801, l'ile d'Erin figurai! pour 34
pour cent dans le recensement du
Royaume-Uni ; en 1901 elle ne parait
plus dans la statist ique que pour 10 'A
pour cent.

L'éniigration , due au pauperismo et
aux persécutions , a accompli cette oeu-
vre de mort.

Quoi qu 'il en soit, l'Ulster refuse d'o-
bói r à la loi , et , d'aprés les dernières
nouvelles, il polisse la révolte j usqu'à
susciter des démissions et des rébel-
lions dans l' armée.

C'est écrcurant.
Qu 'aurait-on dit si, au siècle dernier ,

le districi d'Echallens. en maj orité ca-

tholique , n 'avait pas voulu reconnaìtr e
l' autorité legislative vaudoise sous pré-
texte de religion ?

L'Ulster est moins excusable encore ,
puisqu 'il a la faculté , après un essai et
un referendum , de rester attaché au
Parlement de Londres.

Ses intentions , au reste , ne tròmpent
personne.

Dès 1846, le Times écrivait : « Bien-
tòt un Celte catholique sera aussi rare
en Irlande qu 'un Peau-Rouge sur les
rives du Manhattan ». Le Saturday
Review aj outait triomph alemcnt : « En-
fili , le silence règne dans les vastes
solitudes de l'Irlande ».

Reste à savoir , maintenant , si le ca-
binet Asquith capitulera.

Ici, pas de comédie. _
Le conflit engagé est d' une rare sin-

cerile.
Oui ou non , l 'Ulster se soumettra-t-il

à la loi ?
Par ses dernières déclarations à la

Chambre dcs Communes, M. Asquith
parait tenir bon. Mais le doute est per-
mis tout de mème. L'Ulster est arme.
Un cabinet anglais consentira-t-il j a-
mais , si c'est nécessaire , à enj amher
des cadavres et à marcher dans le sang
pour rendre j ustice aux catholiques Ir-
landais qui , eux , en ont tant seme du-
rant sept siècles d'esclavage ?

That ist the question. Là est la ques-
tion.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Se non è vero— — On mande de Miami

(Floride ) que hindi dernier , mi negre soup-
conné d'avoir vol é une broche en diamants
s'était enfui à bord d' un vapeur cn route
pour les Bermudes.

Un détective-aviateur , prévenu de ces
faits , monta un hydroaviou , s'élanca à la
p oursuite du vapeur , le rej oignit à 21 milles
en mer , l' accosta , fouitl a le negre , retrou-
va la broche , fit monter le voleur à bord
de l'hydroavion et enuncil a le prisonnier.

Toute l'opération dura moins d' une heure.
La télégraphie sans fil , dont le navire était
pourvu , j oua un ròle important dans cette
arrestation sensationnelle. C'est par elle
qu- 'on avait appris que le negre se trouvait
à bord et que la marche du navire avait
été ralentic par la marèe basse.

Catalogue de journaux Haasenstein et
Vogler. — La nécessité de la reclame se
fait touiours plus sentir pour toutes les
branches de l'industrie suisse, malgré Ics
criscs politiqu es et économiques qui se soni
produites en Europe. C'est surtout la re-
clame a l'étran ger qui s'est développée
diins de uotables proportions. Il en résulte
Qu 'il est de plus en plus important pour
l'aruionceur suisse d'avoir pour sa publicité
des conseils préci s et éclairés. Le catalo-
gue de j ournaux que la Maison Haasenstein
et Vogler publie au commeiicement de cha-
que année sera donc , comme toujours , ac-
cueil!! avec plaisir par tous les annonceur s
cornin e un guide sur et prati que , de beau-
coup sup érieur à tous Ies autres ouvrages
du méme genre publiés sur le Continent ,
au point de vue de la richesse de son con-
terai et de l'exactitude de ses indications ,
ce qui s'exp lique du reste par la situation
exceptiomielle qu 'occupe la plus ancienne
agence de publicité gràce à son organisa-
tion internationale.

Une salière de 1-10.000 francs. — Les hé-
ritiers de lord Aslibu rii ham , decèdè à Paris
en j anvier derider , ont eu la bonne fortune
de dècouvrir , dans une caisse que le pair
défunt avait déposée à sa banque , un trésor
sous la forme de pièces d'argenterie vieil-
les de plusi eurs siècles et doni on ignorai!
complètement l' existence. La première jour-
née de vente a prod uit auj ourd'hui environ
un demi-million. Une seule salière , datant
de 1508 et pesant 90 grammes. a été adj u-
gée à 140.000 francs.

Un précurseur. — Que l'on se rassure :
il ne s'agit plus d'Hégésippe Simon , mais
d'un précurseur de Christophe Colomb.

A l'exposition qui aura lieu cette année
à Christiania , on verrà la célèbre Pierre de
Yarmouth , appelée ainsi parce qu 'elle a
été découverte à Yarmouth , non loin de
Halifax. C'est un bloc de rocher pesant
2.000 tonne s et qui , couvert de « runes »,
l'écriture particulièrè aux antiques peuples
du Nord , doit témoigner que l'Améri que a
été découverte par les Scandinaves au on-
zième siècle.

Suivani une vieille clironique norvégien -
ne, un Islandais , nommé Torfinn Karlsefne ,
étaii parti en 1002 , de la còte du Qroenlaiid ,
avec deux navires, dont les équipages
comptaient 140 hommes. Il avaii pris sa
course vers l'ouesì pour chercher le Win-
land (pays du vin), pays légendaire don!
on vantai! la fert ilité e! la beante. Bientòl ,
il aurait découvert le Labrador , Terre-Neu-
ve, pui s , dans le Sud , une contré e où il
trouva dn vin et du blé et qu 'il appela le
Winland.

Les plus grandes banques de la Suisse. —
Le tableau suivant montre , pour les sept
p lus grandes banques de la Suisse, quel
pour cent de leur s fonds propres représente
le bénéfice real i sé en 1913 :
Bankverein 8,26 %
Banque federale 8,14
Société de Crédit suisse 7,25
Leu el Cie 7,07
Banque pop ulaire suisse 6,32
Banque commerciale de Bàie 6,25
Banlvgeselis '.haft 5,95

Les exécutions en Pnisse. — Il y a eu en
1912, en Prusse , 17 personnes exécutées
contre 19 en 1911, 22 en 1910, 19 en 1906,
7 en 1905, 21 en 1914 et 16 pour la moyenne
des dix dernières années. Parmi les person-
nes exécutées il y eui 15 hommes et 2
femmes, contre respectivement 17 et 2 en
1911.

Simple réflexion. — Grand ou petit , tout
homme est poète s'il voit l'idéal par delà
ses notes.

Curiosile. — «L'express» , de Mulhouse ,
sigliate qu 'une colline située non loin du
moulin de Dieding, s'est avancée d'environ
300 mètres vers le canal de la Sarre. Les
autorités éspèrent contenir les efforts de
cette montagne en plantan t des pi quets sur
le terrain menace.

Pensée. — Une conclusion à tirer pour
des enfants et des ministre s de 'l'Eglise , c'est
que sans negliger les autres services qui se
parta gent le grand apostolat catholi que , il
faut réserver une grande part , la plus gran-
de mème, au peuple et à l'ouvrier .

Mot de la fin. — Réponse du Comte d'A-
lais au prévòt des marchands de Lyon qui
l ' interpeliait ainsi familièrement :

« Mon ami , que dit-on à Paris ?
— Des messes.
— Mais quel bruit ?
— Des charettes.
— Ce n 'est pas ce que j e vous demand e :

quoi de nouveau ?
— Des pois verts.
— Mon ami , dit le prév òt outré , comment

vous appelle-t-on ?
— Des sots ìn 'appeHen t : mon ami ; mais

à la cour on m'appelle : Monsieur le comte
d'Alais ».

Grains de bon sens

La Vérité
II y a dans la religion chrétienne des

commandements dui viennent de Dieu
et qui sont , par ce fait mème, une règie
absolument sùre de nos mceurs et de
notre conduite.

Il y a aussi, et avant tout , dans cette
religion sainte , des vérités révélées que
nous devons croire, qui servent de
base à la morale et en j ustifient tous
les préceptes.

La vérité c'est la lumière , la lumière
de l'esprit et de l'intelligence , le flam-
beau de la raison.

Qu 'est-ce qu 'une raison qui n'a pas
la vérité pour elle, sinon une raison qui
déraisonne ?

On dit souvent que l' on veut faire la
lumière , toute la lumière , pour dire que
l'on veut rechercher et dècouvrir la
vérité , toute la vérité.

Le bon Dieu nous a donne les yeux
et la lumière du soleil pour éclairer
nos pas ; nous pouvons, à l' aide de
cette lumière, faire en toute assurance
les mille marchés et contremarches
auxquelles nous obligent les nécessités
de la vie ; il nous a donne aussi la rai-
son et la lumière de la vérité pour
éclairer nos àmes ; avec son secours,
nous avons le pouvoir de distinguer le
bien d'avec le mal, ce qui nous est uti-
le de ce qui nous est désavantageux ;
nous pouvons nous former une con-
science droite et voir clairement le but
vers lequel doivent tendre nos actes
de tous les jours.

Chacun comprend , pour ainsi dire
instinctivement , la nécessité absolue de
la vérité pour le bonheur de la vie,
c'est pourquoi nous la demandons à
tous : aux maìtres qui nous instruisent ,
aux autorités qui nous gouvernent , aux
juges qui tranchent nos dìfférends, aux
chefs religieux ou politique s qui aspl-
rent à nous conduire , aux personnes
que nous consultons dans nos doutes ;
nous l' exigeons impérieusement de qui-
conqtie nous parie , nous raconte un fait
méme indifférent , et , à plus forte rai-
son , de quicónque entre avec nous en
relations d'affaires ou d'amitié.

La vérité , nous la demandons à nos
horaires , à nos indicateurs, à nos
guides, à nos livres , à nos journaux ;
personne ne veut ètre trompe, parce
que tous savent fort bien que l'erreur
égare et que le mensonge, quel qu 'il soit
et quoi qu 'on en disc, est toujours une
inj ustice.

Nous ne croyons et nous ne pouvons
croire que ce qui est vrai ou que nous
estimons ètre vrai.

Nous pouvons, précisément ces jou rs-
ci , en suivant Ies péripéties d' une en-
quéte retentissante , constater le ròle
prépondérant de la vérité dans les ac-
tes d' un certain nombre d'hommes po-
litiques ; elle est l' arbitre qui jugera
leur cause ; elle fera leur fortune ou
prononcera leur déchéance ; elle dira
s'ils sont des hommes d'honneur ou des
hommes de rien.

Notre raison est donc faite pour le
vrai ,. tout comme notre volonté est fai-
te pour le bien.

Cependant nous redoutons parfois la
vérité parce qu 'elle condamné nos in-
j ustices, notre déloyauté , notre mau-
vaise conduite ; mème nous la hai'ssons
parce qu 'elle nous blessé, nous poursuit
de ses reproches, nous impose des res-
titutions, dcs réparations , des sacrih-
ces, des renoncements : sacrifice de
notre amour-propre , sacrifice de nos
intéréts , sacrifice de nos ambitions , de
notre situation : renoncement à des
idées qui nous sont chères et que nous
découvrons ètre fausses, à des princi-
pes que nous croyions bons et, qu 'un
j our, nous reconnaissons ètre mauvais,
à des affections que nous regardions
comme légitimes et qui nous apparais-
sent comme dangereuses ou coupables.

Oh ! que le divin Maitre a j ustement
pu dire : « les hommes ont p rèf éré les
tènèbres à la lumière, parce que leurs
auvres étaient mativaises ; celui qui
f ait  le mal hait la lumière et recherché
la nuit,, celui qui f ait le bien aime le
grand jou r ».

Si donc la vérité est si necessaire en
toutes choses : dans Ies sciences, dans
les affaires , dans Ies tractations , dans
les relations que nous avons avec nos
semblables, si elle est le fondement de
la j ustice, si elle procure la sécurité , la
paix . le bonheur , quc dire de la vérité
religieuse ?

Nous importera-t-il , je le demande ,
de connaitre Dieu, de savoir si nous

avons une àme immortelle ou non , si
après la vie présente une vie nouvelle
nous attend , une vie heureuse ou mal-
heureuse ? ou bien répondrons-nous
dédaigneusement comme Pilate à Je-
sus : Qu'est-ce que la vérité ? que me
font , à moi, toutes ces questions sur
Dieu , sur une vie future ? Je préfère
n 'en rien savoir ; je n 'en suis que plus
libre pour vivre maintenant selon mes
gouts et mes caprices !

Que me f ont toutes ces questions ?
Cette parole est d'un insensé.

A les ignorer, je  n'en suis que pl us li-
bre; cette autre parole démontre' à l'é-
vidence que la Morale a sa racine dans
la Vérité religieuse et qu 'elle ne saurait
en ètre séparée.

(A suivre). D.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Scandalo Ruchette
Les Faits acquis

•La Commission 4 d'enquéte vient de
terminer ses confrontations et ses in-
terrogatoires. Il lui reste à prendre des
conclusions.

La lumière se fait peu à peu. Lente-
ment , la vérité se degagé du fatras des
réticences, des restrictions mentales,
des demi-aveux, des habiletés procédu-
rières, des contradictions apparentes.
Au point où en est arrivée l'enquète
parlementaire sur l'affaire Rochette, il
importe do»préciser quels sont les faits
dès à présent acquis défìnitivement et
ceux qui restent à établir.

Le Temps de jeudi soir dresse à ce
suj et le tableau suivant :

« li est acquis que le procès-verbal
Fabre est authentique.

« Il est acquis que M. Monis, à la de-
mande de M. Caillaux, fit appeler au
mois de mars 1911, le procureur gene-
ral Fabre et lui enjoignit d'obtenir du
président de la Chambre des appels
correctionnels , la remise de l'affaire
Rochette.

« Il est acquis qu 'à la suite de cette
pression exercée par M. Monis à la de-
mande de M. Caillaux, le procureur
general Fabre demanda à M. Bidault
de l'Isle, et obtint de celui-ci la remise
désiréc par le président du conseil et
le ministre des finances.

« Il est acquis que cette remise porta
les débats en appel de l'affaire Rochet-
te, du mois d'avril 1911 au mois de
février 1912.

« Il est acquis que , pendant ces neuf
mois, Rochette , qui était en pleine pé-
riode de placements, continua ses opé-
rations.

« Il est acquis que l' action gouverne-
merrtale en faveur de l'escroc Rochette
ne fut pas déclanchée pour déférer à
un désir de Me Maurice Bernard , allé-
guant son état de sante.

« Il est acquis , en effet , qu 'avant d'al-
ler voir M. Caillaux , Me Maurice Ber-
nard avait recu la visite d'une personne
dont il ne veut pas révéler le nom, qui
n 'est ni un homme politique, ni un j our-
naliste , qui lui dit : « Vous pouvez de-
mander la remise de l'affaire Rochette
au procureur general , elle est accordée
d'avance.

« Il est acquis d'autre part que X.
était parfaitement renseigné lorsqu'il
donnait l'assurance à Me Maurice Ber-
nard que la remise « était accordée
d'avance » et que celui-ci ne mit pas
un instant en doute la parole et l'auto-
rité de son interlocuteur.

« Il est acquis également que la visi
te de X. à Me Maurice Bernard a pré
cède l'entrevue du défenseur de Ro
chette avec le ministre des finances.



;vjfcte*Kt?:: acquis , par cofts'éqilelìT,- ^(lé-
ce n 'est pas la démarche de Mc . Mau-
rice* BH*hard auprès de M. Caillaux ,
qu 'elle alt eu lieti ' le 24 mars ou à toute
autre date, qui mit en mouvement l'ac-
tion gouvernementale en faveur de Ro-
chette.

« Il reste à établir quel est le mysté-
ricux X. qui ahnóncai t d' avance les dé-
cisions de la justice.

« Il reste à établir qui avait donne à
X. l'assurance transmise par l'inconmi
à Me Maurice Bernard que la remise
de l'affaire Rochette était accordée d' a-
vance. -T ¦"

« Il reste à établir les relations et les
complicités^'ite X. afin de savoir quels
étaient leSjJjpmmes en mesure de dis-
poser à leur gre de la justice et du
gouvernement »:
¦ 
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Nouvelles Étrangères
La mort de Mistral

le
grand poète proveracal

Frédéric Mistral est mort mercredi
matin dans son mas de Maillane , à l'àge
de 84 ans. Il s'était alité il y a deux
j ours par suite d'une grippe légère. Il a
expiré, à 1 h. 14, sans prononcer une
parole.

Le corps du poète a été exposé dans
le vestibule du rez-de-chaussée, por-
tant à son cou l'ordre de commandeur
de la légion d'honneur. Auprès du mort
avait été place le large chapeau légen-
daire de Mistral. Tout l' après-midi,
une foule considérable accotirue de
tous les points environnants , a apporte
à Mme Mistral le témoignàge de sa
sympathie.

Les obsèques auront lieu vendredi
matin.

Frédéric Mistral naquit à Maillane
(Bouches-du-Rhóne), le 8 septembre
1830. Son premier poème et son chef-
d'ceuvre, « Mireille », fut  médaille par
l'Académie francaise.

Farmi ses rhultiple s écrits , signalons:
« Le poème du Rhòne », en douze
chants (1877) ; « La Reine Jeanne »,
tragèdie provengale en vers ; « Le se-
cret des DeféT»f «:Les~ Oiiyadès », «Xa-
lendal ».

Mistral passa la plus grande partie
de sa longue et feconde existence à
Maillane. C'est là qu 'il composa tous
ses chefs-d'ceuvre. C'est là, que l' an
dernier , il recevait la visite de M. Poin-
caré, président de la République.

Avec Roumanille et Aubanel , plus
qu 'eux, Mistral fut le grand poète de
la Provence.

Il y a cinq ans , Lamartine disait dé-
j à : « Le Midi a retrouve Homère ».
Il écrivait : « Un grand poète épique
» est né. La nature occidentale n'en fait
» plus, mais la nature meridionale en
» fait touj ours. Il y a une vertu dans le
» soleil ».

Ces paroles prononcées en 1863. sont
touj ours vraies.

Après « Mireille », Lamartine écrivait
au j eune Mistral : « Rentre dans la
» maison de ta mère, attelfe tes tau-
» reaux blancs... on ne fait pas deux
» chcfs-d'oeuvre dans une vie ; tu en as
» fait  un ».

FEUILLETON UU NOUVELLISTE VALAISAN
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EN §£CRE,T ! >
4 P*r

Mar<y Fiorai*
Sans réfléchir -à 1 élan qui l'y j eta , il tom-

be dans ses pla§ en sanglotant.
Elle ne le ì*epoussa point, mais, la pre-

mière , elle se' fifigkgea.
— Alors , lui ^dit- il , c'est fini ?
Silencieusement elle fit signe quc oui.
— A quelle heure ?
— Cc matin, six heures ! Quand le iour

a commencé à poindre elle m'a dit :
« Voici l'aube... peut-ètre arrivera-t-il en-
core à temps » »

— Ma pauvre maman ! dit Raoul déses-
péré, elle m'attendait I...

— Oui, pour mourir I... Mais ses forces
ont t rah i sa volonté. A cinq heures elle a
dit encorc: « RaouJ , mon en fan t ! »  Puis
clic a ferme les yeux... et ne Ics a plus rou-
verts ! Elle était trés calme, un peu op-

ST"1
. (1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un"'"'traité avec M. Galman-Lévy,
édlteur à Paris.

'-" DcTqu-Tf conimi la mort de Mistral , L'entrevue de Venise. c'est dans Ies combles, occupés parle président de la Républi que adressa L'empereur d'AIlemagne est donc en les camionneurs '' Cart et tJesplands
à M™ Mistral , à Maillane , le télégram- visite chez le roi d'Italie. L'entrevue a qu 'éclata le feti qui trouva un aliment
me suivant : eu lieti à Venise, mercredi. Elle a été favorable dans les grandes provisions

« Inf iniment  peiné par la nouvelle si suivie d'un diner de 40 couverts auquel de foin et de paille.
inattendue pour moi de cette mort qui assistaient le roi Victor-Emmanuel , Les pompiers et Ies gendarmes des
met en deuil la poesie et la littérature l'empereur Guillaume , le marquis di trois communes de Chène accoururent
frangaise , jc vous présente , au nom de San Giulian o , la suite des deux souve- mais au début le feti était si violent que
Mme Poincaré et au mieti , l'expression faina et les autorités de la ville. tonte lutt e était inutile
dc ma profonde sympathie ». A la fin du déjeuner , les souverains, Ce n 'est qu 'à graiid' peine que lespour remercier la foule massée sur la habitants puren t s'échapper et qu 'on

Un enfant  martyr Plac° St"'Marc > se sont Présentés à une parvin t à sortir les sept chevaux qui
v/wvN, " * * fenètre du palais ; ils ont été acclamés. étaient dans l'écurie.

On arréte son pére et sa mère Les souverains ont visité ensuite ,e La presque totalité du matèrici et des
palais ducal. Ils ont été l' obj et d'une meubles des locataires des dépóts etAu numero 3 de la rue de Belleville nouvelle manifestation lorsqu 'ils se sont des appartements ont été la proie des(Paris), habitent Jean Mansion , 46 ans , montres dans la loggia extérieure. flammes qui n 'étaient pas encore com-monteur en cuivre , et la veuve Watsch , plòtement éteintes à 3 h. du matin.31 ans. Tous deux se disputent fre- Les dégàts matériels sont considéra-quemment et s adonnent a la bo.sson. NOUVellBS SUÌSSBS bles, ils sont évalués de 30.000 à 40.000

De cette union irrégulière sont nés francs au moins

actuellement en nourrice ! et
^ 

un 
'
bébé ^BS ViflllllfiS GOUpléBS Contre la simulation.

d"un mois, Maurice. Ce dernier était le ai] PniKPÌl !ì ?Sfìfì ìì ^l 
U"C des 'diff icultés les Plus «raves

souffre-douleur de ses parents dénatu- uuuoou ut,lluuai auxquelles se heurtera la caisse natio-
rés, lesquels non seulement lui refu- k n ., . , , nalc d'assurance contre les accidents
saic.i t la nourriture indispensable , mais A" Conseil national , .1 y a eu un inté- sera la simulation.
encore l'enfermaient pendant de lon- r

,
eSSant dé

,bat Sl'rJa «"estM?n jl es vian" *> V a toute une catégorie de méde-
gues heures dans un réduit sans air et J

CS congelées. MM. Chuard , depute de cins , surtout à i'étranger , qui se sont
sans lumière , où les cris du malheureux Vaud et ElSenman "' député de Thurgo- fai t une spécialité d'apprendre aux ou-
bébé étaient étouffés. vie rapporterò au noni de la maj orité V riers l' art de simuler des maladies,

A la suite d'une nouvelle dispute , la 
commission : dc pro longer la durée des accidents

femme Watsch partit  Derrière elle Le prix de la via,lde a baissc. l' agricul- réels et de pratiquer ainsi l' escroque-
Jean Mansion descendit , tenant sous f,i:re S0ll«re d'

 ̂
crise grave à 

la 
suite 

de 
rie à l' assurance.

son bras l' enfant qui ne cessait de crier. Ti- i- -?
Se' * ^^ '̂  La Caisse nationale , qui commencera

Arrivé dans la rue le misérable t ZfZ .*«? r&co""a"" 
f

°\tr0llve son exploitation , non pas le 1" j anvier«invi, udii ^ 
ia I U C , ic rniseraoic en Suisse suffisamm ent de bctail de bouche- ,n i c  .,

saisit le bébé par une jambe et . en proie rie. La réduction du droit d'entrée n 'a pas 191f' COmme °" ' avait annonce * mais
à une colere folle , s'écria : « Cette fois , exercé la moindre influence sur l'importa- seulement lc ler Janv>er 191(>. se Prépa-
j' en ai assez ! jc vais tuer ce sale tion de ce produi t. Et la réduction du prix re à déj ouer les manceuvres de ces si-
gosse !» de la viande congelée ne s'est pas mainte- mulateurs.

Des passants intervin rent puis des nue' En Janvier 19,4> l'importation de la La question a été discutée par le
agents , qui eurent toutes les peines à V!a,u|e congelée a diminué subitemeilt - La C°»seil d'administration de cet établis-
a. racher l' enfant des mains de la brute. "̂  C°"sMt aert
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f

S
- 

ach
,etéf far ,!" sement* <*ui a filli Par décider de met-

Maìtrisé non sans une violente résis- u ' "T " P , ' à a" trc à retude l'organisation de cours de
tenie Ma sion fu conduit devant M f ricuUm\E

," C0"s
Q
équence' la "*"" «? clinique pour les médecins, en vuelance, mansion un concimi aevant m. |a commission (Suisse romande : MM. ,,,, ,. . , ..

Lanlaut , commissaire de police du quar- Chuard , Foniallaz, Locher , Mosimann et d étudier surtou les man.ères les plus
tier du Combat. Seiler , Valais) recommande de revenir sur usltees de s,muler les accidents.

Un médecin , le docteur Orval , appelé la mesure prise en 1911. |jn faux -fel l .
à examiner le j eune Maurice , constate M. Jaeggi , de Bàie-Ville , le grand A Niederuster , un j eune homme de
que l'état de l'enfant était épouvanta- chef des Sociétés de consommation , n 'a 17 ans, voulant faire le malin avec un
ble. En plus de sa maigreur anormale , cure de la situation de nos. agriculteurs. flobert , dit à un gamin de 13 ans de
des plaies et des marques nombreuses II est un partisan acharné de la réduc- tenir son chapeau ; du coup, il le trans-
ne dénotaient que trop les sévices dont tion des droits. percait d' une balle ! Au lieu de la coll-
ii était l'objet. M. Moser (Lucerne) avoue qu 'on a flir e. il atteignit grièvement à la che-

Recherchée par Ics agents laneés à souvent attaché trop d'importance à la ville l 'innoncent gamin.
sa poursuite , la femme Watsch ne tar- question de la viande congelée. Néan- —¦—¦ .--.- ' 
da pas à ètre arrétée. Elle a été , ainsi moins , dans les circonstances actuel-
que Mansion , mise à la disposition de les, les agriculteurs ne comprendraient NOUVBIIBS L0C3l6S
la justice. pas que |'on rnaintìnt  la réduction du 

Mansi et les officiers alle- î O Une nouvelle médecinenansi ex ies oiTiciers aite , E,y Suisse> les droits agralres sont
,' beaucoup plus modérés que dans les Q8S V cgé t a U X

J.-J. Walz, dit Hansi , le dessinateur pays avoisinants. La réduction du droit —
bien connu , a ete condamné mercredi d -entrée n -a pas cu pour -effet celle du La fin du dernier siècle a été mar-
par le tribunal de Colmar , pour offen- prix de ,a vianc]e congelée. La Suisse Quée par les plus terribles , par les plus
ses à des officiers de la ville , à trois produit suffisamment de bétail de bou- désastreuses épidémies agricoles que
mois de prison et à tous Ies frais. Le ctier j ei rjans ces conditions le relève- l'histoire ait enregistrées. En quelques
18 j anvier dernier , dans un restaurant ment s.impose- années, souvent mème en quelques
de Colmar, Hans! avait , en manière de prennent encore la parole MM. Mo- mois, des cultures entières ont été dé-
plaisanterie, brulé du sucre sur les sjmann > de Neuchàtel , Jenny, de Berne , vastées, des populations prospères ré-
chaises que venaient de quitter des of- Qrimrtlt de Zurich et Balmer , de Lucer- duites à la misere,
ficiers , pour les desinfecter. ne r3>au t res orateurs restent inscrits. Ces calamités, — le phylloxéra est

Un navire sauté. " ' ' reste la plus fameuse et la plus préju-
Le vapeur « Maui », faisant lc servi-- Un incendie terrible. diciable , — s'abattirent avec une telle

ce des iles, aurait sauté près de Pearl Un incendie d'une violence extraor- soudaineté et d' une manière si impla-
Harbour. L'équipage au complet, com- dinaire a éclaté hier soir, à 11 h., à cable que les savants eux-mèmes furent
pose de 12 hommes, aurai t péri , ainsi Chène-Bourg, Genève, dans un pàté de décontenancés. Pourquoi surgissaient
que cinquante indigènes. Le navire, qui maisons compose de trois immeubles, brus quement des épidémies jad is incon-
était charge d'explosifs , avait appareil- comprenant des appartements , des écu- nues ? D'où venaient-elles ? Pourquoi
le à Honolulu mercredi matin. ries et des remises. produisaient-elles chez nous un effet

pressée seulement. Cette opprcssion s'est
aggravée , elle ne semblait pas souffrir
pourtant , vers six heures elle a eu une pe-
tite toux , trés faible... Ce fut la fin !

— Et j e n'étais pas là ! dit Raoul dans
un geste de détresse infinie ! et j e n 'ai pas
eu son dernier regard...

— Vous avez eu sa dernière pensée.
— Ah ! pourquoi suis-ie p arti ! fit Raoul ,

mais, vendred i soir , samedi matin mème ,
elle était bien.

— Non , dit Evelyne branlant la tète , non ,
elle n était pas bien , par moment , elle
étouffait ! Mais quand vous ètes venu , ven-
dredi soir , lui dire que madame Signepay
vous reclamali le lendemain à Bouiogne,
elle n 'a pas voulu vous retenir. Elle m'a
cnioint de vous cacher ses souffrances aug-
mentées . «Il  ne sera pas dit , — m'a-t-elle
» aiouté , — quc , dans tonte sa vie , j 'aurai
» été une fois, un e seule, une gène ou un
« obstacle! Sa femme l'appe lle , il doit par-
» tir  » .

— Et pour quoi m'appelait-eHe ? fit Raoul
en colere , pourquoi ?... pour une féte mon-
darne , pour dcs courses où elle a traine ma
tristesse ct mon inquiétude. .le ne voulals
pas qultfey . Bniii}, olle a insistè , j ai cède...
Ah ! ie ne le lui pardonnerai iamais !

— Votre mère , dit Evelyne, d'une voix

calme , brisée , très lente , votre mère eùt
pardonné !

— Peut-ètre , la sainte femme ! mais ie
n 'en suis pas capable ! j ai trop souffert
depuis dix ans !...

— Venez la voir. dit Evelyne , répondant
d'avance à son désir.

Il la suivit , monta après elle dans la
chambre mortuaire.

Sur le lit , sa mère étendue , belle de cette
maj esté de la mort chrétienne qui rend aux
traits , meurtris par la vie, le calme de
l'eternile. Ses cheveux soigneusement coif-
fés , encad raient son visage pale. Une bro-
derie festoiinait au col de son corsage dc
nuli. Ses mains d'ivoire se j oignaient sur le
petit crucifix de bois noir , enroulé d'un
chapelet de nacre . Un drap blanc la recou-
vrait et , tout autour d elle , était disposée
une moisson de fleurs : des roses, des ceil-
Icts, des giroflées, des verve ines. C'était
une apothéose de niianoe s et de parfums ,
et comme une glorification de la mort hum-
ble et résignée dc cette digne femrme qui
avait passe modeste , tcndre et dévouée ,
gra ndie cu secret par la noblesse de ses
sentiments , et par l'épreuve que lui avait
infli gée l'abandon de son fils.

Raoul comprit le sens délica t de ces cho-
ses, de ces fleurs , de cet hommage, et après
avoir. une fois encore. baisé le fr ont glacé ,

il restait muet , immobile , à la fois ému et
désolé , ignorant le secours et la consola-
timi de la prière.

— J'ai coupé toutes les fleurs du j ardin ,
dit Evelyne , j'ai voulu qu 'elles meurent avec
elle, qui Ies aimait tant. Elle les soignait
pour vous monsieur Raoul , qui les aimiez
aussi , naguère... pour qu 'elles vous don-
nassent , quand vous veniez la voir , une pe-
tite j ouissance et éveillassent quel que sou-
venir du passe...

Accablé, Raoul se taisait touj ours. Alors
la voix grave ct basse d'Evelyne reprit
lentement :

— A ses p auvres mains , j' ai entrelacé vo-
tre chapelet de première communion. Vous
l'aviez laisse à votre départ pour Paris...
C'était pour marraine un souvenir de vos
meilleurs iours à tous deux... Que. de fois ,
elle le sortali de sa gaine de cuir , usée à
force d'ètre touchée par ses doigts pieux I...
Elle l'égrenait.. . pour vous ! le baisait en
songeant à vous I... J'ai voulu qu 'elle l'em-
portSt avec elle.

Raoul restait muet , de plus en plus ému.
Evelyne lui tendit la branche de buis mouil-
lée d'eau bénite. D'un mouvement machina!
il en épandit , sur le cqrps immobile, l" £°u:
telettes fincs qu 'irisa la' lueiir tremolante
des cierges.

— Monsieur Raoul , dit encore Evelyne ,

Plus foudr oy ant qu 'en mille . autres
lieux ?

De minutieuses recherches perm irent
en divers cas de dècouvrir l'origine de
ces maladies. C'était tantót un insecte
infime , tantót un virus incarné par un
microbe , tantót un cryptogame, parfois
mème un animalcule. Mais, chose étran-
ge, ces divers agents, si absolument no-
cifs dans le milieu où, par sulte de
quelque accident , ils surgissaient tout
à coup, étaient dans leur pays d'origine
à peu près inoffensifs , ou tout au moins
très modérément destructeurs. De plus ,
d' attentives observations, faites dans
des pays et sous des climats forts dif-
férents , ont enfin découvert une expli-
cation rationnelle de ce phénomène
étrange. Elles apportent en méme
temps le secret de la lutte victorieuse
contre ces fléaux.

Voici le principe. Une fois de plus y
éclaté la divine economie de la créa-
tion. La Providence a place partout
dans la nature le remède à coté du mal .
Chaque existence , mème microscopi-
que , susceptible de ravager, trouvé
aussitòt auprès d'elle son contraire ,
qui , en la détruisant elle-mème, réduit
considérablement , si elle ne les anéan-
tit pas tout à fait , ses ravages. En un
mot, chaque esp èce-rat a son espèce-
chat, implacable ennemi.

Mais les grands échanges internatio-
naux ont facilité le transfert rapide et
inattendu , sur des points très distants
du globe, d'une espèce nocive, badile,
insecte ou cryptogame. Parallèlement ,
on n 'a pas transporté l'espèce antago-
niste ; en sorte que, dans ce nouveau
milieu , l'espèce nocive s'est développée
sans embùche. Elle a bìentót pul lulé,
plus rien ne s'opposant à son règne. et
d'espèce-rare, elle est vite devenue
espèce myriadaire.

Ainsi , il y a peu de temps, une piante ,
le lontana, fut par hasard introduite à
l'ile Hawai , aux Antille s. Quelques
graines de cette piante étaient , croit-on .
restées adhérentes à des ballots de
marchandises importées du Mexique.
La lantana , qui n 'est pas dans son pays
d 'origine , très abondant , pullula dans
toute l'Ile de facon si prompte et si
absolue, qu 'il en vint presque à étouf-
fer tonte autre végétation. Pourquoi
tant de discrétion de la part du lantana
au Mexique et un tei accaparement à
Hawai ?

Voici pourquoi : il existe au Mexique
une monche qui , pendant dans les ap-
pareils de reproduction du lantana , les
stérilise. On eut l'idée tonte simple
d'introduire également cette mouche à
Hawai. En quelques années, elle vint
à bout du lantana , et son action rame-
na le développement de cette piante à
des proportions normales.

Un savant , M. Bouvier , rapportait
récemment le fait suivant. La culture
des mandarines avait subi en Provence
une éclipse fort préjudiciab'le à ce com-
merce. Les mandarines y étaient atta-
quées par une petite cochenille, laquelle.
véhiculée par des mandarines étrangères
avait envahi les mandariniers prqven-
caux et les avaient réduits à rien. Tous
les remèdes employés contre ce puce-
ron vivace et insensible avaient à peu
près échoué. On observa que, dans son

elle eùt voulu vous voir à genoux* prier
pour elle.

Et vaincu , Raoul s'écroula à genoux près
du lit funéraire, y appuya sa t&fe, baché»
entre ses mains , et pour la première Jois,
depuis bien des années, recherei^ au fond
de sa mémoire une prière de som enfance,
qu 'il recita pour sa mère.

Il se releva. v
— Parle-moi d'elle, dit-il à Evelyne , qu 'a-

t-elle fait, qu 'a-t-elle pensé, qu 'a-t-elle dit
tous ces derniers iours ?

— Elle ne pensali qu 'à Dieu et à vous,
ne parlai! que de vous, et dans les termes
les plus affectueux.
-- Elle ne m'acciisait pas ?
— Elle vous plaignait. « II n 'est pas heu-

» reux , disait-elle souvent , il ne le sera la-
» mais... Et i'eusse donne ma vie pour son
» bonheur ! »

— Et de mon départ , de mon absence au
moment suprème , qu 'a-t-ellc pu peuser ?

— Je vous l'ai répété : elle vous excu-
sait. «Sa femme l'a appelé , disait-elle, c'e-
» tait son devoir . d'y aller. Il ne faut pas
qu 'il mette de torts de son coté. Elle peut
» avoir les siens, mais c'est la mère de ses
» enfants ». A ce titre elle lui' -pardo-iimit
toni.: à elle aussi.

(A siivrt).



pays d'origine,1 le dit puceron (ou co-
chenille) était la nourriture préférée
de certaine coccinelle. En effet , sitót la
coccinelle introduite et acclimatée, la
cochenille disparut comme par enchan-
tement , et les mandarines reparurent.

Evidemment ce procède de produc-
tion a ses diffìcultés et ses dangers. Il
n 'est pas toujours certain que , si une
espèce maléfique s'est acclimatée dans
un pays, l'espèce rivale s'y puisse éga-
lement adapter. II n 'est pas sur aussi
que l'élément , excellent contre un ani-
malcule ravageur, ne devienne pas en-
suite dangereux à l'égard de produits
autochtones.

Mais, quelles que soient les délica-
tesses de ce procède de protection , il
est d'une efficacité certaine, d'une ef-
iicacité qui donne une nouvelle vérifi-
cation à certaines vieilles méthodes
empiriques de nos ancétres, dont j adis
il était intelligent de se moquer. Avec
de l' attention , on arriverà à dècouvrir
Ics ennemis naturels de tous nos
ennemis , et, en les opposant habile-
ment entre eux , ceux-là sauront mener
contre ceux-ci une guerre plus efficace
et plus méthodique que tous nos gros-
sicrs remèdes scientifiques.

Pour 350 espèces de plantes culti-
vces, il existe, disent les statisticiens,
près de 72.000 insectes hostiles. Or, la
p lupart de ccs insectes ont de mortels
ennemis parmi les oiseaux, les insec-
tes ou d'autres infiniment  petits . Il suf-
fit  dc dècouvrir , ce doublé regime et de
combiner leur coexistence.

Dans ces dernières années on a vu ,
notamment pour la vigne, pour la pom-
me de terre , pour la betterave, des ma-
ladies jadis anodines , ou totalement in-
connues , mème de nom , prendre subi-
lement un développement incroyable.
La destruction de certains oiseaux, de
certains insectes n 'a-t-elle pas favori-
se ce développement ? Et ne faudra-
t-il pas créer. bientòt , un laboratoire
special destine à dècouvrir Ies antago -
nismes naturels de ces espèces anima-
Ies et à surveillcr la reproduction de
celies susceptibles de nous protéger ,
nous et nos récoltes ?

SAINT-ROMAIN

Conthey. — (Corresp.)
Jeudi dernier , s'est termine à Plan-

Conthey un cours de coupé et de cou-
ture donne durant l 'hiver , sous les
auspices de l' autorité communale, par
Mademoiselle A. Carruzza , de Chamo-
son, déléguée par l'Union des Arts fé-
minins.

Le premier de ce genre qu 'ait eu
notre commune , ce cours a été suivi
par une vingtaine de j eunes personnes,
dont quelques-unes déj à épouses. Tou-
tes sont enchantées des connaissances
utiles et pratiques qu 'elles y ont acqui-
ses. En remerciant vivement leur ai-
mable et distinguée maitresse, toute de
zèle et de dévouement, les participan -
tes se font un devoir de témoigner pu-
bliquement leur sincère reconnaissance
au Conseil cojnmunal qui n 'a pas re-
cidè devant les dépenses d'ameuble-
ment , de chauffage et autres, pour leur
procurer de si précieux avantages dont
elles se promette.i t bien de faire béné-
ficier leurs familles présentés et futu-
res.

Nous croyons savoir que les Autori-
tés municipales , satisfaites de ce pre-
mier essai, et désireuses de faire , des
j eunes Contheysannes, de bonnes et
heureuses ménagères, se montrent dis-
posées à continuer la suite de ces cours
en alternant chaque année entre les di-
verses branches de la science et de
l'economie domestiques.

Conférences agricoles à Ar-
don.

Le cycle de conférences organise à
Ardon par le Département de l'inté-
rieur , avec la collaboration de la So-
ciété d' agriculture de la localité , touche
à sa fin.

Samedi , 28 et., dès 1 li., M. le prof.
Rézert donnera un cours théoriqtie et
prati que sur l'organisation , la culture
ct la tenue des jardins.

Le mème soir , à 7 h., le mème con-
férencier traitera de la culture fourra-
gère.

Dimanche 29, de 1 h. à 3 h., M. le
prof. Pelluchoud donnera une conféren-
ce sur la vinification , et dès 3 h. une
conférétie-é'^sur les Soins du lait et de
ses produits.

Fully.  — (Corresp.)
On a trouvé dans une vigne à Chan-

. - • j glrii ¦ '¦ ;
cotin uri j et de nuit  centimètres de long
avec une grappe bien développée.

Conférences sur les maladies
et parasites de la vigne.

M. le Dr Faes, directeur de la Station
viticole de Lausanne , donnera, dans les
localités et aux dates ci-après, une
conférence publi que sur les maladies et
les p arasites de la vigne :

à Sierre , dimanche 29 mars. à 1 h.
dc l' après-midi ;

à Sion , dimanche 29 mars , à 3 h. V%
de l' après-midi ;

à Marti gny-Vill e , lundi , le 30 mars , à
7 h. du soir.

Ces conférences se rattachent aux
cours temporaires organisés par le Dé-
partement de l'intérieur.

M. Faes a déj à donne avec succès
cette conférence , à Ardon , devant un
auditoire nombreux et attentif.

Viticulteurs et vignerons sont invités
à profiter de l' occasion qui leur cst of-
ferte.

(Communiqué) .

Désinfection des plants de vi-
gne racines dans le vignoble
vaudois.

Nous rappelons que la désinfection
antiphylloxérique des plants de vigne
racines est obligatoire dans le vigno-
ble vaudois , et qu 'elle doit s'effectuer ,
au sortir de la pepinière, au moyen de
la solution préconisée par la Station
viticole : sulf ocarbonate de p otassium
3 % et savon noir 1 %.

Dans chaque commune, cette désin-
fection doit s'opérer sous la surveillan-
ce d'un délégué communal. D'autre
part , Ics pépiniériste s autorisés sont
aussi tentis de désinfecter tous les
plants sortant de leurs établissements.
Des certificats de désinfection sont dé-
livrés dans chaque cas.

S'adresser directement à M. Aug.
Componila, négociant à Lausanne, char-
ge par le département de l'agriculture
de faire la distribution des matiéres
désinfectantes sus-indiquées.

Le chef du département,
OYEX-PONNAZ

(Communiqué).
La Banque de Brigue.
Le rapport de la Banque de Brigue

pour l' exercice de 1913 vieni de paral-
tre. Il accuse un bénéfice net de 72,112
fr. (63,303 fr. l' année précédente). Il
sera distribué un dividendo de 8 %
(7 % en 1912). 10,000 fr. ont été mis
dans le fonds de réserve.

La Banque a généreusement fait
don d'une somme de 2,000- fr. à l'asile
des vieillards de Loèche-Sotiste, récem-
ment créé.

Télégraphe.
A partir du ler avril , les bureaux de

poste et télégraphe sont ouverts au pu-
blic dès les 7 h. du matin.

Dès cette meme. date — l er avril —
le nouveau règlement sur les télégra-
phes entre en vigueur. Comme le Nou-
velliste l'a déj à dit , les principales in-
novations en sont : les télégrammes lo-
caux , les télégrammes-lettres à tarli ré-
duit ; puis, comme amélioration appré-
ciable , signalons aussi le délai accordò
pour le renvoi d'une réponse payée :
42 j ours au lieu de 5 seulement.

Les télégrammes-lettres sont expé-
diés de bureau à bureau le soir pour ètre
distribués par le premier courrier pos-
tai du matin. Les télégrammes locaux
sont expédiés à tonte heure du j our
pour ètre remis aussitòt. Ils peuvent
ètre transmis par téléphone depuis Ve- a*̂  ¦ g% '
rossaz , Massongex , etc, pour St-Mau- l#0Pll l*SP WOUP PIGP
rice , par exemple, du moment que ces ——
localités n 'ont pas de bureau telégraphi-
que indépendant. Les abonnés particu-
liers seront donc moins mis £ contribu-
tion pour des commissions à des tiers.

Marque commerciale.
Un cas intéressant , rappelant le li ti—

gè Kohler-Oilliard , avait été porte de-
vant le Tribunal de Martigny par les
propriétaires du « Domaine de Monti-
beux », Leytron , contre un propriétaire
et marchand de vin de cette commune
qui préten dait vendre du vin sous le
nom de « Montibeux » et bénéficier ain-
si de l'excellente réputation que la mai-
son Orsat Frères, à Martigny, a j uste-
ment acquise avec cette marque de
choix.

Le marchand de vin en question —
qui ne; jJb^è'de "ptièi di?.' vignes dans le
parchét de Montibeux — abusait ainsi
d'une dénomination à laquelle il n 'avait
aucun droit. Aussi se vit-il contraint de

desister devant l'action j udiciairé dont
il a été l'obj et et de reconnaìtre que
cette marque appartieni aux seuls pro-
priétaires du vignoble de Montibeux ,
soit à M. Marc Morel et consorts ct les
hoirs de M. Ulysse Pernii, lesquels ont
réserve à la maison Orsat frères la
vente exclusive des vins de Montibeux.

Le Temps.
Il semble que la fin de mars nous ra-

mène vers le coeur de l'hiver. Depuis
tantót une semaine que nous sommes
scnscs voguer en plein printemp s , les
bourrasques ne désemparent plus. Si la
neige prend difficilement pied dans la
plaine en raison de la grande humidité ,
les montagnes en sont amplement revè-
tues. Pour un mois de mars, c'en est un.

Apprentissage.
Le nombre des apprentis et appren-

ties qui se présentent aux examens de
fin d' apprentissage augmenté d'année
en année. En 1903, date de l'institution
dc ccs examens , cinq candidats seule-
ment se sont présentés. Au mois d'a-
vril prochain , plus de 100 candidats su-
biront les épreuves.

Il cst étonnant , remarque un j ournal
du pays, qu 'en Valais , où l'industrie hò-
telière est très développée , un seul ap-
prenti-c uisinier sc soit fait inserire.

Isérables.
Liste dcs dons recus des communes

ci-après désignées, en faveur des in-
cendies du 11 janvier :

Charrat fr. 119.70
Ardon 259.90
Saillon 49.50
Sion 150.—
Trient 81.80
Qrimisuat 50.—
Bovernier 40.—

Total à ce j our : frTTso.QO
-

.Nos plus sincères remerciements aux
géncreux donateurs.

(Communiqué) .

STATISTIQUE DES MARCflES

Foire de Martigny-Vili e
23 mars l 9 t i

Vendus plus bas plus èie».
• J fr. r.

Chevaux 2 200 500
Vaches 20 200 520
Qénisses 9 160 350
Veaux 3 100 220
Porcs 20 30 120
Porcelets 80 20 23
Chèvres 3 35 60

Fréquentation de la f oire : Transac-
tions faibles. Foire compromise par le
mauvais temps.

Police sanitaire : Bonne.

Royal Biographe, Martigny.
Dimanche 29 mars , matinée et soirée a

3 li. et 8 h. Vi précises.
Au programme : « Le Pathé Journa l »,

touj ours bien informe dans ses actualités ;
« Boireau, champlon de cross country », co-
mi que ; « Le collier de Noana », scène dra-
matique de la sèrie d'art américaine ; « Re-
gadin est malade », comiq ue ; « Le Phare
de la mort », scène dramaiti que en tj rois
parties , en couleurs, tirée du sensationnel
roman de Milando Vani ; la scène du Pha-
re a été j ouée par les descendants du cé-
lèbre Blaidhin , qui traversa autrefois les
cliutes du Nia gara sur une corde lisse ; ce
drame sensationnel , solidement cliarpeiité ,
degagé la plus forte intensité d'émotion que
l' on puisse provoquer au cinématographe et
ne dure pas moins d'une heure et quart à
passer devant les yeux des spectateurs.

Affaires de l'Ulster
Londres , 27.

On dit que les généraux French et
Ewart ret ireront leur démission si on
accepté celle du colonel Seely, ministre
de la guerre.

Jb ièvre aphteuse
Morges, 27.

La fièvre aphteuse a éclaté dans une
grande écurie de Morges.

La terre tremble
ESTAVAYER, 27. — Pendant l'orage

dc mercredi à j eudi, à 4 h. 40, une se-
cousse de tremblement de terre a été
rcssentie.

Necrologie
MONTREUX. 27. — Jeudi est mort,

aux Avants, pù il séjou rnait depuis
1911, le prince Francois de Bourbon ,
beau-frère d'Alphonse XIII.

rn T*JT-ì  ̂ TVTTTJT. -
-

¦. ¦•• ¦ .. . , :.o il 'ì_. .. _ . .

° | es Dents poussent
LE BRASUS, 27. — Cette nuit , la g/ facilement.

Vallee de Joux a eu la plus forte tem- *
pète et la plus forte chute de neige de mmmmmammmmmmmm^m̂ mmmmm

l' année. Il y a 60 centimètres de neige , C'est avec anici que mainte
. ,, . , mère voit arriver la période de den-et il en tombe encore. tition chez ses favoris, surtout s'il

T-V • • • manque à leur corps la force de
UlSDan llOIl résistance voulue. Pour augmen-1 ter celle-ci, il n'y a rien de meil-

ORATZ, 27. — Trois instituteurs fai- leur que l'Emulsion Scott ; des mil- ;
sani une excursion dans le massif de "Bj^SSSftSKlyaz ont disparii . gement en mieux, les petits de-
r ì i r» • viennent frais et ils surmontent
LeS SCandaleS IinaUCierS presque sans arrangement le

temps redouté de la dentition.
PARIS, 27. —Le « Matin » sc dit en Souvent les enfants aiment telle-

. , , , ,, , ,. ment 1 Emulsion Scott, qu ils ac-mesure dc donner le texte d une lettre cueillent la bouteille Scott avec
adressée par Rochette à M. Jaurès , le des transports de joie, ce qui'fan;
25 mars. Le financier déclare qu 'il tient qu'une cure de ce magnifique for-
. .. , ,.. ., . tu tifiant pour enfants devient una dire tout ce qu ii sait puisque 1 lion- plaisir pour la mère et l'enfant
neur et peut-ètre la liberté de deux -, , . . „_ ,., Cependant, seulement 1 Emulsionhommes sont en j eu. Scott, PM dWre !

Il explique ses relations avec M. Du- p^. 2 fr 50 et 5 franca i
mesnil , directeur du « Rappel ». Ce der- *
nier avait relevé des irrégularités dans l "̂"™""""""""" TW^V^TT̂ ™
le procès Rochette et decida d'entre- I Emulsion SCOT 1
prendre une campagne. Rochette affir- |
me que M. Dumesnil ne lui a j amais 
rien demande. " *""' "

Le journaliste informa M. Barthou de CANTON DE VAUD
cette affaire. Le ministre fut vivement 
indigné de cette gangrène j udiciairé et rfi nA—» n i l lTAl l l l  Pftra°SaSrripar,aBer so" mdisn"on à FORÈTS CANTONALES

.Le 29 mars 1911, Rochette porta à ì .. .
At , Dumesnil un gros volume dans le- l°r arrondissemen t
quel il avait fait l'histoire des place- Un concours est ouvert pour la vente au
ments faits en France de 1890 à 1910, plus offrant des bois ci-après désignés :
avec les prix d'émission et les tableaux Triap de Salins sur la roufe cantonale
des gains et -des pertes en résultant , de Panex à Plambuit.
ainsi que Ies noms des émetteurs. Il Garde . M prs Bocherens à Salins s. Ollon
prouvait que les placements effectués A ux Nez. N" 1 à 167>t à 383.401 à 507 =
en France, par la haute finance, avaient 520 billes sapin en 3 lots : 66,"0 m'; 72,85 m 3
entraìné une perte de 14 milliards, tan- et 61,75 ms.
dis que les placements conseillés pen- N'-JO i a 640 = 40 peUtes charpentes sapin ,
dant le mème temps par les financiers * Au™ Loés N„ 1 à 106 = 106 billes sapin ,
anglais et allemands avaient gagné une 45 44 m».
plus-value de 17 milliards. * A Algues Saussaz Noa 1 à 1351 = 1351

M. Dumesnil , très ému de ces révé- billes . t charpeute» sapin. 3=0 m».
lations , s'écria : « Il y a de quoi ficher ««"JìS S' N°' j à 58 = 58 bUles

la République par terre !» Il demanda ' 
j è 8ur „ route desau financier de ne rien faire avant da -  « i iayo "« * ' .

voir vu le ministre des finances. C'est Plans a «•'•'Vernuz.
alors que M. Caillaux voulut savoir Garde : H. Alx. Cher ix , aux Plans
de Mc Bernard si la demande de re- A Joux Ronde. N-» l à 450 = 450 billes
mise était normale. Rochette alla alors saP'u ~ *63 m'- .
chez son avocat , à aui il affirma que la Triafl8 d.8 Morcles. Sur la route des
remise étai t accordée d'avance ! Il Collatels
aj outa qu 'il n 'a j amais vu ni M. Monis Gar(j9 . 

 ̂
y( Q umat j  *:s|eX-

ni M. Caillaux. A collatels. No» 1 à 58 = 58 billes sapin et
' .. ' mélèze. lu Hi m3;

^ffiÉ Entro Doux Nants . Nos 59 à ?(t = 143

r ir™™ &&$8XmWÌWSB& :, Pour voir le bo s et condit ions, s'adresser
[LAUSANNE».» . aux gardps de tri 'ges. Les offres eorltos et
LC JIO"* IAEMANIAH :-, peu p chaquo lot séparément , devront étro
KZZZmK *!i IZZ^Ju l SS enviiyées aux s« ussigné pour le Jeudi 2 avrilPréparation rapide,̂  19.4 à 6 -,ures du som.

approtondie. | M Bex ,B 28 marg 19U_
DACCALAUR£ATS^^^ L'inspecteur forestier du 1" arrondissement

{ Sìlatiuifcé F Hl G0LAY >
" 

El B #*A Fh g» «**% 0n demande de salta
EA JM j |  I , &¦ j—n- â- rhez J - HtTRAL , à Martigny-

^^ Ili 
U li L U "̂ " un j euue homme

*¦ ^^ ^^ actif et Intelligent comme
Mme RICHARD a l'honneur de prevenir les Da- _ 9T)nrfintÌ-RflrT| lT,ÌAT' -

mes de Martigny et environs , qu'elle ouvrira son ""

Exposition de modèles de Paris nn]eJ;7i;me .
Ci GttBpeSUX yarniS sachant traire et fauche.r.

dìès rundi 30 ct. jusqu au mandi 7 avril prarreê
à
le
A- MAY0R 'pr°-

Il y sera jo int un grand choix de chapeaux garnis A TeD
'
dre fante d'empio!

genre courant , pour Dames , Jeunes filles et tntants , 
^^ 

bon 
mulet

dans tous les prix. otl une mtile
Les fournitures et nouveautés de la saison sont gjnsi qu 'un  char

au complet. ,je q U j nze Hgnes i l'état de
Réparations promptes et soignées neut. S adres. à e. COUTAZ ,

à prix très modérés combustibles. St-Maurice.
GRA N D STOCK d« SAINT-MAURICE

Chapeaox Jean-Bart , Béguins pour enfants , etc Atl
c0?nfe^wf

es
Se recommande : _ _. _ _ _ 

^- ^Mme RICHARD P P À I M C C
GORGES duDURNAN D ZPlrZ.

Soumission OCCASION
La location des Gorges du Burnand ainsi que du pavil- Pour cause de départ a ven-

lon (café-restaurant) est mise en?oumis>ion. are a flioniney __ _ ___
Les offres seront recues , jusqu 'au 15 avril , par le secré- un Don rlANU

taire de la Soc-lété. M . Gross avocai à Martigny-Bourg. ton superbe, à l'état de neuf ,

[

|H n̂i» n̂a|a,fflaran >j I à 
des 

condition s très 
avanta-

£^L^^^^?-*S«̂ Ì^2i:BHÌK^*^SHEi?5^3 gè use?.

 ̂
Offres à 

la 
Rédactiou c*u

Royal Bio graphe , Marti yny 1 QSìERS
à 3 h .  Dimanche 29 mars a 8 h. % I 

^ r̂EpS^Non/
_ nl I achetés à bon prix par le Pé-
I A r*r\A]*'& IH nitencier Cantonal à Sion.
"̂ de la mort I Fromages

*-**-* **¦* ***̂ r* •* m Fromage d'Emmeu nal , fin .
Scène dramatique en 3 parties en couleurs I tout gras, est expédie à partir

. «  ̂
de 

5 kgsàfr .  1.70 et l.SU le
Tirée du sensationnel roinan de ¦! kiiog. Fromage maigre, vieax,:;>9

MILANDO VANI — —' I tendre, bien salò en meuleM - M de 15-20 kgs, è 65, 70 et 80 ct«
» le kg. contre remi our-ement.

'' ^^SS-S^^^^^^^^^^^^^^^^BP I *-*'"'• Eicher, Oberdiessbach.



Magasins ORSAT Mariigoy
A l'occasion de Pàques et de la lr0 communion

Beau choix de Vètements
ponr jeunes gens & enfants

Chapeaux. Chemises. Cravates.

Amateurs de bons Cigares !

KValaiaiiiM
de Tabacs et Cigares S.A.

Avenue de la Gare ft | 0 N Téléphone No 59

SPÉCIALITÉS : „Aux Aviateurs " les meil-
leurs cigares valaisans . Marque déposée. . ,Ri
golos" excellents 1/2 valaisans. „Valeria" gen-
re Grandson, tabac ehoisi.

Bon tabac à fumer très apprécié

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 Ies soumissions
Jusqu'au 18 avril à midi-

L'administration.

9** MODES c9&
Mlle Capt, bàtiment des Postes, Marti gny
EXPOSITION CONTINUELLE chaque LUNDI

de toutes les nouveautés dc la saison.
Grand choix de chap eaux pour enfants dans tous les prix.

— o —  Réparations soignées. —o—
Le magasin sera ouvert tout la mois d'avril .

Banque
Cooperative Suisse

MARTIGNY
St-Gall , Zurich, Rorscbach , Appenzsll , ; Brigue

Nous bonifions :
4 °/o en COMPTE-COURANT (Valeur toujours

disponible) ì
4 l/4 °/o en carnets d'ÉPÀRGNE et de DÉPOT,
4 V» °/o contre OBLIGATIONS de Fr. 500. I

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

Fr. 1000. - finance d'entrée Fr. 10. — par p trl .
Toutes opérations de banqua.

Chèques 'postaux No II 640
300 LA DIRECTIO N \

Fiancés, Hóteliers
et toute la clientèle en general

Si vous avez besoin de vous meubler adressez
vous directement à la
FabriQue de Meubles

de JSf X&urtt&iìsr
(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 ehote de CHAMBRES A COU-
CHER, SALLES A MANGER. SALONS. MEUBLES FAN
TAISIE, CHAISES, CANAPÉS, FAUTEUILS, RIDEAUX,
COUVERTURES, DESCENTES DE LITS, LITS FER, etc.

Grands magasins à l'Avenue de la Gare 392

Vins en gros
Maurice Paccolat .à Martigny-Bourg

lOme année d'activité «

Spécialité de la maison :
Délicieux vin blanc de Catalogne

Beau grls à l'i degrés
Bon via blanc — Rouge de table des Pyrénóes

Rouge monopole supérieur
Sur demande tous les vins rouges frangais fins

La maison avantageusoment connue se recommande à
sa toujours plus nombreuse et Adele clientèle.
Echantillons sur domande Téléphone 90.

LA Mmiratif vàóàhì ih Dr HENRI do Parie
dénomméà juste titre le ROI DES DÉPURATIFS , est iufail-
l ib le  contre les migraines , aigreurs d'estomac, consti pa-
tion , vertiges, démangeaisons, boutons , etc. IL AGIT SUR
LE SANG GOMME DN FILTRE en le débairassant de toutes
ses lmpuretés. Se prend toute l'année.

Lo flac. 1 fr. 25. La cure de 6 flacons., 6 fr. 50
Mép ót en Valais : MM. DELACOSTE, REY, LOVEY , ZIM-

MERMANN , BUMENER , pharmaclcns. i' 0

Le « Nouvelliste Valaisan » 5 cent, le Nomerò

A vendre ou à louer
une montagne
sise aux Bronnes , territoire
de Monthey, de la contenan-
ce de 7(1851 m5 pour la gar-
de deCà 8 vaches. Celle vente
ou location se fera par voie
d'enchères publiques qui se
tiendront au Café Remy BER-
RAZ ,àChoèx le 29 mars 1914
à 2 heures après mMi.

Les prix et conditions se-
ront lus à l'ouverture des
enchères.

Le propriétaire
Baumann Ernest.

BRIGUE
Vente aux enchères

Sous l'autorité de Juge et
avec autorisation de la cham-
bre pupillairo de Brigue , les
Enfants de feu Albert Arle l-
taz- Jullier vendront par voie
d'enchères publi ques , qui se
tiendront le Dimanche '29
Mars 191k à 3 h. de l'après-
midi au Café du Commerce à
Urlone, une part rie la maison
dite Jullier à Brigue , com-
prenant le. Café du Commer-
ce et 3 appartements . — Les
conditions seront données à
l'ouverture des Enchères.

Pour tous rcnsi ignements
s'adresser à Emile Arl eltaz,
à Brigue ou à MM. Evé quoz
et Dallèves , avocats à Sion.

A vendre
l'iustallation de l'ancien chà
let de la
Laiterie Modale de Bex
2 Koyers complets pour chau-
dières de 600 et 150 litres
— 2 Prcsses à fromage avec
table en chéne & chevalet en
bois. — 1 Barrette normande
pr 20 kg. de beurre. 1 Ro-
maine en laiton à 30 kgs.

Pour renseignements
s'adresser à Monsieur Cropt ,
fìi'rant à Brx. 582

Spécialit é de
Vins Franpis

BOURGOGNE. BORDEA UX
— CHA MPAGNE —

Vins de table - - -
- - - extra du Gard

depuis 0.60 cent' mes
Vins blancs secs dep. 0 64 et

RAISONNIER
& Martigny- - Bourg

Livraison en fu 's d'origine
»t en bouteilles. 594

LOTER E
du Sanatorium

St-Frangois, 6 Zoug.
12784 gagnants de frs

etc. etc en espèces.
Prix du billet Fr. 1. -
Tirage Mai 1914

Loterie du Musée
d'Histoire Nat . Aarau
8899 gagnants de Frs

1 60.000
eros lot 25,000

10.000- — 5,000 — etc.
Prix du billet fr. 1. —
sur 15 billets , 1 gratuit ,

Loterie pour la Construction
du Théàtre à Sursee
4454 gagnants de frs

75.000
gros lots : 30.000.—

50.000 etc, en espèces.
Prix du billet 1 frane.

11 billets pour 10 francs.
23 » » 20 francs.

Envoi contre rembourse
ment par

Madame B. PEYER ,
Rue Bergalone , IO , Genève 7.

SÉCATEU R
_ avec lames en acier
_k anglais , forge ga-
ffi mut i ,

ì W mod. Valais fr. 2.50
J/aV » soigné » 3.50
%~M » Vevey, Jura
1 W Bordeaux. 3.80
\ * Il » Corcelles ,
f  II Neuchàtel i. !
s'1 B » extra-fori
**¦• soigné. . . 5.—
Catalogue gratis.
LOUI S ISC HY

Fabricant , Parerne
Ateliers de réparations

avcc force éiectrique.

ìsquez

note ca^oé^g/atm^

Lenzbo-u-rg

:H4±-'

Payeans!

— Monthey —
Fers & Quincaillerie Poutrelles N. P. I. U
Tuyaux fer étiré et fonte. Tòles galvanisées
ondu'ées et planes pour toitures.
Outils aratoires

Fourneaux Potagers
Poussettes et petits chars d'enfants

Graines Fourrag éres. 491
CT^̂ j^̂ ^̂ f ŷ îr̂ ^̂ s ŝî ^̂ ^̂ sS ŷ^̂ jl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ Sì

¦B3EK3 @SI HI"""̂ ga ^^jgj ^ 
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Banque A.MARTI N & Cie S.A,
13, Boulevard Georges-Favon

Maison fondée P P U P W ! ?  .Maison fondée
en 1871 U L R L ¥ £ en 1871 595

Placements Bourse-Valeurs à lots
Renseignements sur toutes valeurs

E titeurs de la « Quinzaine Fìnancière »

Bauernglticls:

La poudre à engraisser les cor lions , vaches , etc. est en
veste partout à 1 fr. le paqu j t Envoi direste par la Fa-
brique BECK-KOELLER & Cie , KRIENS , VII .

— Succès immense 1 —

Cure de Printemps
Voici le printemps , et dej à les boumeons

commencent à s'ouvrir. C'est le moment de
pensor à la Sante, car de mime que la seva
dans la piante , le Sang subit une suractivité
de circulation , qui peut amener les plus
Braves désordres.

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

La JOUVENCE die l'abbé SOURY détruit
les germes dc la maladie, tamise le sang,
qu 'elle fait circuler librement, ot en fin de
compie répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

C'est la guérison certame
sans poisons ni opéralions .de
toutes les maladies intérieu-
res de la femme ;

C'est une assurance contre
les accidents du Retour d A- ^Sp£V'¦¦\W
gè, Mel l i to , Fibrome , Hómor- ^SSB^
ragies Pertes blanches , Troubles de la Cir-
culation du Sang, Hémorroides, Phlébites ,
Varices , Etourd issements , Chaleurs , 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 , Névralgies , Constipation , etc. 372

La JOUVENCE de l'Abbé Soury coùte 3 fr 50
le flacon dans toutes les Pharmacies. Les
3 flacons (traitement d'un mois) expédiés
franco gare contre mandat-poste de 10 fr 50
adresse Pharmacie Mag.DUMONTIER àRouen

Notice contenant renseignements gratis

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
une famille sérieuse pour ai-
der au ménage et garder les
enfants.

S'adresser an Bureau du
Journal.

ON DEMANDE
pour un ménage de médecii

une fille intelligente
sérieuse , active et de la gue
francaise. Entrée de suite.
S'adres?er à Mme KOLIJ R à

Romont.Canton de Fribourg .

un darcon
àgé de 17 ans pour travailler
à la campagne et sachant
traire. Entrée de suite.

S'adresser à Jules LUGON-
DELEX . à Evionnaz. 52*

Bureau de plocem nt. Ai-
gle , demande avec de b ns
gages :
bonnes à tout faire, do
mestiques pour la vigne
et pour la campagne ,
Homme pour entreteni*
uu jardin. 598

un demande
Directnce de buandene , laveur ,
gouvernante d'économat , gou-
vernante d'étages , place è
l'année, entrée ler mai.
Sommelières da salle. som-
meli ers d étage et de restau-
rant, portlers d'ótage pour
saison d'été

Adresser offres , cer-
tìficats et photo au Villars-
Palace et Grand Muveran , Vil-
lars s Ollon. 524

9 un demande a louer
du ler juin ù fin septembre

2 3 bonnes vachi
Bons soins.

S'arlr. M. CI OVIS ANTONI.N
Mont d'or , Sion.

Caie - Restaurant
de Martigny

Cercle Conservateur
Bonne cubine bourgeoise

Reslauratiou à toule heure
Viande salée du Pays

rauches—fondue — radette
Vins fins etordinaires du Pays
On prend des pensionnaires
Se recommande .le tenancier

Benj. GIROUD

^&grdcssalades
^alimemVsauces

a lsiflFP «"«' que de
EUlVj l w,bQ'SWiu JmmjSijufl

Recomitundé wr io mWacìns w*^k "uudoi e» *»« |wior»i*j f̂lF1 (51 Mr>* ^amÌVr*y

LOTS
en faveur d'un tHéàtr*
national pour les re-
présentations Guill-
Teli a Altdorf. Gran
de oeuvre patrioti»
que. Gros lots en espèc
de fr 50.000 ,20.000.
5000 etc. Sur chaque sèri
de 25 billets uu gagnant d
fr. 5.- jusqu 'à 50.000. Su
15 billets un , sur 25 bil
lets deux billets gratuits. l ' i*

Envoi des billets à 1 fr. -
contre remboursement par li
Bureau centrai de la loterie di
Berne. Passane de Werdt N» IO

Vin 12 e. le litre ?
Pour ce prix chacun peu

faire de l'excellent vin artilì
ciel pour le ménage. J'envoii
le necessaire à Fr 8. — pou 1
I OU litres ("sans sucre) franco
avec recette. Albert MARGOT
Ancien fabricant ,Servette, Ge-
nève. 56E

CINEMA THEATHE APOLLO
Grande salle de l' Union — BEX

Dimanche 29 Mars, Relache, Relache
Lundi 30, à 8 fi. 30 précises une grande représentation
cinématographique.

PROGRAMME
Excursion aux environs de Naples

(Beau document)
Son second amour

(Grand drame patH'tiqce)
Tln-é Trymes

(Acrobates)
RUSK DHi I_ '̂ ^]SLfIOXJTt

(Superb e comédie dramati que)
Rigadin fait un riche mariage

(Hilarant comique)
ENTR'ACTE

Les pilleurs de challands- !
Grand roman dramatique en 3 parties , scène mari-
lime. Acteur princi pal ,Nat. Finckerston , gros succès.

Un cheval qui aime son maitre
(Comique fou-rire_)

Prix des places: lr« 1 fr. — 2'*'(>s Q. f r. 80. -3mes 0. fr. 60

•Oex hOTTìme

peut-il lire votre vie ?
Riches, pauvres, gens haut places, humbles , tous

recherchent ses conseils sur les affaires , le
mariage, les amis, les ennenrs, les change-

ments, les spéculations, l'amour, les voyages
et tous les événements de la vie.

Bon nombre disent qu il leur révèle leur vie
avec une exactitude étonnante

Lectures d'essai gratuites envoyées en frangais, pen-
dant quelques temps seulement, à tous les

lecteurs qui en feront la demande.

1 La voile my&térienx
bui si lo gtemps a re-ou-
veri lessciencesancl' nnes
a-t il enfin été leve? Se
peut-ll qu'on alt perfec-
tionné une m- thode  qui
révèle avec r>ne eisctltu-
de raisonnable le caraciè-
re et le tempérament d'un
Individu , qui definii  la vie
de telle s- rte qu 'elle aide
à éviter les erreurs et à
profiter des occaMons qui
se présentent au cours de
l'existence ?

Roxroy, un savan t qui
a consacrò vingt années

àl' ftudeapprofond iede l'occnltistne , etaexamlnó clentlfl-
quement les diverses méthodes en usage pour lire dans la
vie des gers, semble a-oir atteint cn ècbelon plus élevé
de l'èchi:He de la renommée qua ses prédécesseurs. Des
Suanti'ós de lettres viennent de toutes les parlias du mon-

e s'ammonceler dans ses bureaux et vantent les bienfaits
retirés de ses conseils. Nombre da corresrondauts le con-
4dèrent comme doné d'un certain pouvoir étrange, mys-
térienx, mais 11 déclare avec modestie qne tout ce qu'il
accomplit est dù unlqu"ment à une compréhenshu des
lois naturelles.

C'est un homme qui a des sen timents d' une profonde
-ympathle pour l'human 'tó , et ses manléres, son accent,
vous communlquent de suite l'impression qu 'il a une foi
sincère en ?on oeuvre.

Un monceau de lettre de reconnaissance de gens qui
ont recu des lectures, viennent s'ajouter aux autres preu-
ves d 'j a  si convaincantes de sa science.

Les astrologues et les chlromanclers mémes admfttent
que sa méthode surpasse tout ce qui a été cr 'é ju-qu 'ici.

Le révérend G. C. H. Haskarl , Ph , D., pasteur de l'égli-
se luthé -ienne évangélique de Saint Pani, dans une lettre
au professeur Roxroy, dit : « Vous étes certainement le
plus graud spécialiste et maitre de votre profesMsn. Tons
ceux qui vous consultent s'ótonnero - t de l'exactltude de
vos lectures et de vos conseils personnels. Les plus scptl-
ques vous con-'ul teront  malntes et maintes fois après vous
avoir écrit nne première fois. »

Si vom dósirpz profiter de l'ceivre généreuse de Roxroy
et obtenir une lecture gratuite , envoyez la date, le mois
et l'année de votre naissance, dlt*>8 si vous ètas monsieur ,
dame ou drmoiselle, et écrlvez également de rotre pro-
pre main les quatre vers suivants :

J'ai ouf dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux penonnes,
Et je déslrerais savoir
Quels conseils à moi lu donnes ?

Ayez bien som d'indiquer votre nom . la date de votre
na'ssance, et votre adresse trés pxsetement et très Usible-
ment. Adressez votre lettre affrancbla a 0.25 centimes à
Roxroy, De.pt. 1910 H, Groote Markt No 24, J,a
Haye, Hollande. — Si vous le r'ésirpz , vous pourrez
y j dndre 50ct. en timbres-poste de votre pays , ou en cou-
pons-réponse internaliocaux , pour frais de poste, travaux
d'ócriture. etc. Ne pas e* voyer de pièces d'argent ou au-
tr»s dans votre Ipttre. 955

BANQ UE CO MMER CIALE
VALAISANNE

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

Pale 4 3/4 pr e/o les dépóts à terme et 4 3/4 o/o
<ur obligations à 5 ans. 108

.Se charge de toutes op érations usuelUs de

 ̂
banque. 

Jumelles achromatiques
grands objectifs de 43 111/111, étuis cuir a
courroie , modéle de chasse Fr. 16.—

Modéle de campagne forme haute 2S.—
Militaire à tirage rapide Fr. 35. -
Concurrence impossible. Envoi franco

remboursement. Fabricant apticien Raoul
Francon. Genève.

contre les rhumatismes
le meilleur moyen de guérisou est bi"n lo remède de
Henri Arnstalden, à Sarnen, employé avec grand succès
depuis 40 ans. Ccrlìflcats de milliers de personnes guéries.
Prière de demander ce rem Ade expressément au dépòt :
Apotheke , Zimmermann à Sion et M. l ovey, Pharmacie
Centrale , à Martixny ou auprès du fabricant H nri Arns-
talden , Sarnen (Obwald). Flacon 1 fr. 50 & 3 lis. 10




