
Autour de
la Tabatière

Bien que n 'ayant guère entretenu
avec le parti radicai des relations par-
iaitement cordiales , nous ne pouvons
nous empécher d'adresser nos plus sin-
cères hommages à la section démocra-
tique zuricoise qui propose_ l' adj onction
suivante à l'articl e 34ter de la Constitu-
tion federale : ;

« La Conf édération organisera p ar
voie legislative l'assurance-vieillesse et
invalidile ; elle peut déclarer l'assu-
rance obligatoire pou r tous ou seule-
ment pour certaines classes de la po-
p ulation. Pour se p rocurer les ressour-
ces nécessaires, la Conf édération éta-
blir a par voie legislative le monopole
du tabac, jusqu 'à ce que la loi sur l'as-
surance-vieillesse et invalidile ait été
acceptée par le pe uple. Le produ it net
du monopole du tabac sera consacré à
la création d'un f onds pour l'assuran-
ce-vieillesse et invalidité ».

On sait ou on ne sait pas — Ies arti-
cles de journaux passent si vite —
qu 'en règie generale nous sommes Ies
adversaires déclarés des monopoles.

Dans les rapports forces entre I'indi-
vidu et l'Etat , il faut que l'Etat lie le
moins possible l'individu , et quand il en
est contraint , la chaine doit ètre de
fleurs , car la main gouvcrnementale
finit  par devenir singulièrement lourdc
en un pays de centralisation à outrance
comme le nòtre.

Nous ne sommes donc pas des étatis-
tes, mais comme notre opposition n 'a
pas grand poids dans les décisions su-
prémes de la Confédération , nous de-
vons nous attendre à la création d' un
monopole nouveau pour assurer les
charges de l'assurance-vieillesse et in-
validité , qui est la conséquence Iogique
des autres assurances acceptées par le
peuple, et qui ne saurait attendre indé-
finiment.

Il y a des années , au reste, que le
monopole du tabac est dans l' air.

Dernièrem ent encore , on en a parie
assez sérieuscment cornine d'une réser-
ve précieuse pour boucher le trou de
plus en plus grand que le militarisme
fait  chaque année a notre budget.

Or, n 'est-il pas préférable que Ics
deux sous supplémentaires qui seront
demandés au tabac, aillent aux vieil-
lards et aux invalides plutòt qu 'au dé-
veloppement de nos fortifications ?

On peut mème dire que , sous ce rap-
port , la proposition du parti radicai zu-
ricois coupé très spirituellement l'herbe
sous les pieds de ceux qui comptaient
sur le tabac pour fournir à nos canons
un nouvel aliment de fumèe.

Le mot de solidarité est dans toutes
les bouches, mais la pratique de cette
vertu n 'est pas chose aisée. A notre
honte , nous devons reconnaitre que
nous nous privons difficilement , mème
d' un superflu qui ne nous fait aucun
bien , pour aider notre prochain. Les
invalides ct les vieillards , qui n 'arrivcnt
plus à nouer les deux bouts , ont bien ' le
droit de demander quelque chose à la
société. Ce ne serait pas la peine dètre
dans une république si la fraternité y
était moins comprise que sous les mo-
narchies dont plusieur s ont déj à établi
l'assurance-vieillesse et invalidité.

Ordinairement , les vieillards aiment

beaucoup le tabac, que ce soit celui à
fuiner ou à priser. Ils aimeront davan-
tage encore le j our où il les aidera à
vivre.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le service militaire des employés de

trains. — Dans une ordonnance publiée il y
a un an , le Conseil federai avait décide que
conformément à l'ancienne organisation mi-
litaire , le personnel des différentes sociétés
de chemins de fer serait libere du service.
Les agences de transp ort suisses occupent
un personnel de plus de 50.000 personnes
dont plus de 30.000, ont iait leur tcole de
recrue. Selon l'ancienne organisation mili-
taire , sur ces 30.000, 1200 seulement étaient
soumis au service militaire. D'après la nou-
velle ordonnance concernant la libération
du service, il y en aura 5000 environ. Quel-
ques sociétés de chemin de fer ont adresse
au Conseil federai un recours contre cette
ordonnance pour demander le rétablisse-
nient des anciennes dispositions . Le Conseil
federai dans son rapport à l'Assemblée fe-
derale propose de rej eter ce recours comme
non fonde.

Une victime du Mexique. — On vient de
régler oniciellement le statut juridique de
riuiortimée veuve de Maximilien d'Autric he ,
empereur du Mexique , folle depuis les évé-
nements du Mexique , où Maximilien firt exé-
cuté.

Par son mariage, 1 impératrice Charlotte ,
sceur de Léopold lì de Belgique , a perdu la
nationalité belge, elle a acquis la nationa-
lité autrichienne, qu 'elle a conservée et qui
est réglée par la loi autrichienne.

C'est par application de cette loi qu 'un
décret imperiai du 11 ianvier 1867 a charge
l' archiduc Charles-Louis, frère de l'empe-
reur , de la curatelle de l'impératrice du Me-
xique. Cette curatelle iut transférée au roi
Léopold. Auj ourd'hui , le prince de Ligne en
est investi.

C'est sous l'empire de ce statut que vien-
nent d'ètre approuvées les conventions con-
clues entre l'Etat belge et l'impératrice
Charlotte , pour sa .part dans les domaines
dc Clergnon , d'Ardennc et de Tervueren.

Tragique mort d'un boucher. — Un mai-
tre boucher de Diiniken , M. Ramel , se pre -
parai à abattre un porc pour le compte du
syndicat. Mais , comme il p lagait le masque
sur la tute de l'animai , ce dernier cn se dé-
battant fit choir l'appareil. Au méme mo-
ment une détonation retentit et le boucher
tomba raide mort : le masque s'était déchar-
ge en heurtant  le sol et la balle avait at-
teint le boucher à la gorge. M. Ramel était
pére de dix enfants.

Les pieds au chaud. — M. Stanislas Mou-
nier publie , dans la « Revue des deux Mon-
des », un article sur le plateau centrai et
ses volcans. Nous cn détachons le passage
suivant  :

« Les eaux les ipltis chaudes du Plateau
centrai sont celles des Chaudes-Aigues , dans
le Cantal . Elles ont suivant les sources. de
73 à 88 degrés.

« Les hommes s'accotnmodent aussi bien
que Ies plantes de celte botine chaleur na-
turelle.  La ville jouit d'une temperature
singulièrement douce. La neige fond dès
qu 'elle tombe , et l' on a toujours chaud aux
pieds. mème dans Ics rues. On a calculé que
les sources représentcnt pour Chaudes-Ai-
gues la richesse d' une forèt de 5-10 hectares ,
et la quantité de chaleur qu 'elles prod uisent
cha que j our a la combustion de 5.000 kilo-
grammes de charbon de bois ou 12.000 kilo-
grammes de bois ordinaire. Chaque ménage
a sa part de chaleur ; des conduites en bois
app ortent aux maisons l'eau qui circule
sous les planchers l'hiver. bien entendu , car
l'été on derive l'eau chaude dans le Remon-
talou — quand on ne l'utilise pas au blan-
chissemen t des»laines qui constitue à Chau-
des-Aigues une industrie prospère ».

Simple réflexion. — Il faudrait n 'ètre pas
sensible pour n 'etre j amais susceptible.

Curiosité. — Les j ournaux anglais rapp or-
tent qu 'un perce-oreilles a tendances d'ex-
p 'orateur a arrèté pendant huit minutes,
avant-hier , vers midi , la circulation des
trains sur la branche Hounslow du chemin
de fer du districi (chemin de fer de ceintu-

re de Londres) . On remarqua que le signal
à l'entrée de la gare de Heston-Hounslow
restait à l'indication « danger » alors que le
bras du sigimi eùt dù tomber. L'aiguildeur
alla voir la cause du défaut de fonctioiine-
ment du signal , et il trouva un perce-oreilles
qui s'y était logé dans une position telle
que le contact électri que ne pouvait se fai-
re ; ri en résultait naturellement l'inertie de
l' appareil.

L'insecte investigateur avait survécu au
courant électrique, il ne survécut probable-
rnciit pas à l'expression des sentiments qu 'il
iveilla chez l' aiguilleur.

Pensée. — La peur est un iustinct , le cou-
tage est une conquéte ; la volonté fait taire
la peur et la cache sous le courage.

Mot de la fin. — Quelle est la première
femme du mond e ?

— Ce n 'est pas Ève , puisqu 'elle avait une
tante... à... Sion.

L Agriculture et les
viandes congelées

Le Nouvelliste a résumé samedi le
débat qui a eu lieu au Conseil national
sur les viandes congelées. Mais nos
lecteurs seront heureux d'apprécier le
beau rapport en la matière de M.
Chuard , député de Vaud. Encore de-
vons-nous l'écourter considérablement - :

M. Chuard :
La commission des douanes, à l' ex-

ception d' une minorité de quatre mem-
bres , vous propose de rapporter la ré-
duction du droit d'entrée sur la viande
congelée, qui a été décidée par un ar-
rèté du Conseil federai du 14 décem-
bre 1911. Cette proposition vous est
présentée en vertu de l'art. 5 de la loi
sur le tarif douanier qui réserve à l'As-
semblée federale le droit dc statuer sur
les mesures provisoires prises par lc
Conseil federai.

On se rappelle comment la question
de la viande congelée fut introduite. A
la suite d'une pétition de décembre
1910 de l'Union des villes suisses et
d' une motion de M. Greulich de la mè-
me epoque , le Conseil federai autorisa ,
à titre d'essai et à bien plaire , l'impor-
tation de la viande congelée au taux de
25 fr. Il soumettait ce trafi c à des con-
ditions sévères, mais n 'exigeait pas
l' adhérence des viscères. Mais il ajoutait
que , pour des raisons de police sani-
taire , il serait obligé de poser égale-
ment cette condition si l'autorisation
devait devenir definitive. C'est Iogique.
La grande différence entre la viande
fraiche et la viande congelée ne réside
pas seulement , en effet , dans la conser-
vation prolongée de celle-ci : la vian-
de fraiche , cn outre, n 'est admise qu 'a-
vec les organes internes, tandis que la
viande congelée est admise en quar-
tiers , sans organes adhérents. C'est la
raison essentielle du droit de 25 fr. qui ,
sans cela , doit ètre effectivement con-
sidère comme très élevé pour un pro-
duit qui est loin d'ètre un article de
luxe , mais qui est, en quelque mesure,
suspect.

Ce premier succès des partisans de
la viande congelée fut suivi d'un second
d' une portée plus grave : le 14 décem-
bre 1911. le Conseil federai abaissait le
droit de 25 fr. à 10 fr. Cette décision
était prise à titre extraordinaire en ver-
tu de l' art. 4 de la loi sur les douanes
qui prévoit le cas de disette. Le Conseil
federai a agi dans Ies limites de sa
compétence et sous sa responsabilité.
Il a tenu compte des intérèts divers en
présence et. si l'epoque de l'entrée en
vigueur de son arrèté n 'était guère op-
portune, sa hate s'explique par l'état
des esprits.

)

Mais, dès le commencement de 1913,
la situation n 'a cesse de s'améliorer

pour lc consommateur en s'aggravant
de la manière la plus sérieuse pour la
production indigène qui , à coté d'une
baisse enorme du prix du lait, rame-
nant ce produit principal de notre agri-
culture au-dessous de son prix de re-
vient , souffre encore d'une extension de
la fièvre aphteuse qui ferme nos fron-
tières à l'exportation et charge le mar-
che d'une surproduction de vaches de
boucherie.

On pouvait dans ces conditions si
prof ondément modifiées , s'attendre à ce
que le Conseil federai , vers la fin de
l' année dernière ou au commencement
de l' année courante, fit de nouveau
usage de son initiative et rapportàt de
sa propre autorité , la disposition ex-
ceptionnellc et temporaire concernant
la réduction du droit sur la viande con-
gelée.

On nous dit , il est vrai , que l'impor-
tation de la viande congelée est en bais-
se, et qu 'elle n'a plus qu 'une portée né-
gligeable ; nous l'avons du reste connu
et expliqué. Nous constatons cepéndant
que l'importation annuelle de plus de
20.000 quintaux de viande de seconde
qualité correspond à environ 8.000 va-
ches et pése sur le marche de celles-ci
au grand détriment de l' agriculture , et,
indirectement , des consommateurs de
lait , puisqu 'elle empèche l'élimination
des vaches usées.

Mais la question n 'est pas là. C'est
une question de j ustice. Il y a inj ustice
à maintenir une disposition qui n'a plus
de base legale, et il n 'y a pas de pet ite
injustice. Et à quel moment infligeriez-
vous à l'agriculture ce traitement in-
j uste , illégal ? Au moment où elle tra-
verse une de ses crises les plus graves,
après une année où elle a subi par le
manque de plusieurs récoltes, la baisse
du lait , la dépréciation du bétail par la
fièvre aphteuse , le renchérissement de
l' argent , un déficit qu 'on évalue à près
de 200 millions. Aucune autre branche
dc notre production n 'a été atteiiite d'u-
ne manière aussi profonde.

Lc consommateur souffrira-t-il du re-
lèvement du droit d' entrée sur la vian-
de congelée ? C'est infiniment peu pro-
bable. Tout d'abord si ce relèvement
est , comme on le dit, de faible consé-
quence pour la production suisse, il
l' est aussi pour lc consommateur.

II résulte des chiffres communiqués
par le Conseil federai que si, au début ,
la réduction du droit a eu pour consé-
quence une baisse, celle-ci n 'a été que
temporaire et les prix sont redevenus
sensiblement ce qu 'ils étaient avant la
réduction. Cela est-il dù aux transfor-
mations des conditions de l'Argentine ?
C'est probable. En tous cas, nous avons
dans le pays, en abondance, une viande
qui remplacera avantageusement com-
me prix et comme qualité, la viande
congelée. C'est la viande de vache,
qu 'on a le grand tort de mépriser et
dont la valeur est certainement , dans
les conditions moyennes , bien supérieu-
re à celle des viandes congelées d'ou-
tre-mer et présente des garanties de
salubrità toutes différentes.

On peut , cn résumé, déclarer sans
hésitation que le consommateur ne
souffrira pas de la mesure qui vous est
proposée, et que seuls les importateurs
et leurs intermédiaires y perdront ce
que le fise gagnera. En revanche la
décision aura une haute portée comme
indication de l'état d'esprit ct des dis-
positions des conseils législatifs vis-à-
vis de l' agriculture , de la production
nationale. Les milieux agricoles ressen-
tent profondément , mème s'ils ne le
manifestent pas à grand tapage, com-
me d'autres le font , les attaques inces-
santes dirigées contre eux par les di-
verses organisations suisses ces der-
niers temps : union des villes , ligue

contre le renchérissement, etc, sans
parler des partis politiques.

• • »
En résumé, notre conviction profon-

de est que ila sécurité et l'indépendance
de notre pays sont liées intimement à la
prospérité et au développement de son
agriculture, de sa classe agricole. C'est
pourquoi la question qui se pose au-
j ourd'hui n'est pas seulement et sur-
tout , pour nous, de savoir quel sera le
résultat pratique de la mesure qui nous
est demandée. La question est plus
haute ; elle se résumé en quelque sorte
dans le choix entre deux politiques.

Il s'agit de savoir si nous voulons
continuer dans la voie où nous som-
mes entrés il y a une douzaine d années
avec la loi douanière actuelle, sous le
regime de laquelle notre pays a trouve
j usqu'ici des conditions de prospérité
indiscutables, et davantage encore pour
ses industries que pour son agriculture.

Ou bien si nous voulons revenir en
arrière, sacrifier l'avenir à l'heure pré-
sente, obtenir aux dépens de notre
agriculture des conditions probable-
ment passagères de vie à bon marche
qui augmenteront l'immigration, le pro-
létariat des villes, la désertion des
campagnes, et soumettront -de plus en
plus nos destinées à l'influence de l'é-
tranger.

Pour nous, messieurs, nous ne nous
associerons j amais à cette politique ;
nous avons la ferme conviction qu 'en
défendant sur le terrain des droits
douaniers les intérèts-4e l'agriculture,
nous travaillons au bien de notre patrie,
à sa sécurité et à son indépendance
dan s l'avenir.

LES ÉVÉNEMENTS
Les Sanctions

Deux démissions retentissantes dans
la Commission d'enquète de l'affaire Ro-
chette : MM. Delahaye et Berry par-
tent en faisant claquer les portes.

Voici le texte de la lettre de M. Q.
Berry :

« Monsieur le président et
cher collègue,

» Tout en rendant un hommage mé-
rite à l'impartialité avec laquelle vous
avez essayé de diriger les travaux de
la commission d'enquète , mais consta-
tane d'autre part , que la maj orité de
la dite commission cherche trop mani-
festement à atténuer les responsabilités
encourues par certains hommes politi-
ques à propos de l'affaire Rochette, je
viens vous prier d'accepter ma démis-
sion de commissaire enquèteur.

Veuillez agréer, etc.
Q. BERRY

Le Figaro commente très heureuse-
ment et avec bon sens les sanctions qui
devraient résulter des travaux de la
Commission :

Puisqu 'un article du Code penai , l'ar-
ticle 179, vise et punit l'acte de MM.
Monis et Caillaux, nous allons bientòt
savoir si la République veut vivre ou si
elle y renonce.

Elle se meurt du mépris de la Loi.
L'occasion s'offre pour elle de guérir.
La saisira-t-elle ? En poursuivant les
deux ministres coupables, marquera-
t-elle le début d'une ère nouvelle et la
fin , pour le Juge, du regime de la ter-
reur politicienne ?

Qu 'a montre le scandale Rochette ?
Que la politique, la finance et la j usti-
ce étaient confondues en des maqui-
gnonnages honteux. Qu 'un escroc, pour
continuer ses filouteries , faisait mar-
cher les ministres et que, pour lui com-
plaire, ceux-ci paralysaient l'action pu-
blique.

Eh bien ! qu 'on aille au plus presse,



'leifi
au plus aisé. Qu 'on libere d'abord I E
Justice.

Qu 'on la rerrrette è sa place, au-des-
sus des escrocs et des politiciens.

• • • • -Yà 'i 'Il s'était jcjué, en France , une immen-
se comédie ,te|le

^
qu 'elle cut dù corrigcr

à iamais cegj mceurs politico-iudiciai-
res. Après l'affaire Humbert , magistrats
ct gouvernâ nibs, ridiculisés , avaient iu-
re qu 'on ne,J^ y reprendrait plus , que
la Loi désormais serait la loi , que les
malfaiteurs ,scaleni égaux devant le
Code penai...

Autant en emporta le vent.
Puisqu 'un homme, cette fois, est

mort assassine,-en dévoilant la plaie qui
ronge le pays, que le scandale où de
la tragèdie se mèle serve de lecon mé-
morable.

Qu'on chàtie les coupables. Qu'il soft
entendu qu 'à menacer les procureurs ,
les ministres risquent les assises ; que
le sabotage de la Justice n'est point une
manière de gouverner ; en un mot,
qu 'on redevient une nation organisée.

Avec un Parlement qui fait de mau-
vaise politique et de mauvaises finan-
ces, on peut mal vivre , mais on vit. Un
pay s ne peut exister sans j ustice.

* * *
Non plus prince mais roi.

On mande de Durazzo à la Reichs-
p ost que le prince d'Albanie sera in-
cessamment proclamò roi. La procla-
mation devait avoir lieu j eudi, pour
l' anniversaire du prince , mais elle a été
aj ournée par suite de retards dans les
Communications diplomatiques.

Toutes les puissances auraient con-
senti à l'érection de la principauté en
royaume.

—¦M t » ¦—¦ — i amm

Nouvelles Étrangères

Un jeune bandit
On mande de Lille, France :
Depuis trois, mois, des actes crimi-

nels, perpétr-és'avec une audace inoui'e
et uii rare-^eang-froid , étaient commis,
tant à SecliP&ie dans les environs. Le
11 j anvier, ;5dV cambriolait les bureaux
de la gare de la petite vitesse de Seclin ;
le 15 février , l'école des gargons était
visitée et, sur les murs, les malfaiteurs
avaient, en partant , inscrit les noms des
membres de la bande tragique.

Le 1" mars, le chàteau des Boulets
était cambriolé ; le 15 mars, un acte
criminel était commis sur la voie fer-
ree, entre Seclin et Phalempin ; le 22
mars, les bureaux de la petite vitesse
étaient à nouveau cambriolés , et, cette
fois, les malfaiteurs y mettaient le feu,
de dépit de n 'avoir trouve aucune som-
me,

Tous ces méfaits ont été accomplis
par trois j eunes gens, qui viennent de
tomber entre les mains de la j ustice,
sur la courageuse dénonciation du frè-
re de l'un d'eux.

Dans la rue de Lille, à Seclin , habite
une fort honorable famille , dont un fils ,
Théophile Wastells, àgé de 19 ans, fait
le désespoir , par sa paresse et sa mau-
vaise conduite. Jeudi , au retour d' une
nouvelle escapade , Théophile , admo-
nesté par son frére Jean , àgé de 24
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£N SECRET ! <
par

Mary Florali
— Tout ? fit Raoul , ses dédains stupides,

ses méchancetés perfides ? Pourtant Clau-
de l'a bien fait souffrir , ma pauvre maman !

— Ce qui iiii était le plus pénible était
de n'avoir^^revoir 

une 
fois encore ses

petits eiifa$y£: Elle comptait : «Je ne les
* ai pas emhÉMsés depuis le iour de l'an. A
» Pàques, fej||i ai rencontrés , ils étaient bien
» grandis , CfSS^urtout ; Oontran m 'a paru
» pale et SŜ ftc aussi. Sans doute ils ont
• meilleur Ètój

^
maintenant , après ce sé-

* iour à la^mw'? Je ne les verrai plus ,
» aiouta-t-elleÌ T|Ku les embrasseras pour
moi ! »

Sans fausse honte , Raoul sanglota it.
— N'eussé-je pas du tout braver , les lui

amenef |«róvs» en^nts, malgré leur mère...
¦—«^- MJ1:

(l) Reproduction autorisée aux journaux
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
iditeur à Paris.

ans , ouvrier mineur , se mit à ncaner et
à hausser les épaules. Exaspéré, Jean
Wastells saisit son frère à bras-le-
corps. Il s'apercut alors avec stupeur
qu 'il portait dans sa poche un revol-
ver charge et une cinquantaine de car-
touches. Cette découverte , loin de dé-
contenancer le mauvais sujet , le poussa
à se vanter avec cyiiisme d'étre l'au-
teur des méfaits dont toute la région
s'était émue. Jean Wastells courut à
la gendarmerie dénoneer son frère qui
fut arrèté malgré ime vive résistance.

Peti de temps après, les gendarmes
mettaient en état d'arrestation un des
complices , nommé Hornain , àgé de 16
ans. Un troisième bandit , qui a partici-
pé aux crimes de Wastells et de Hor-
nain , se trouvait déj à en prison pour
vói de cuivre. C'est un nommé Joseph
Qautier , àgé de 18 ans.

Les misérables ont fait des aveux de-
taillés , déclaraiit qu 'ils se seraient ser-
vis de leurs revolvers , dans leurs diffé-
rents cambriolages , s'ils avaient été
surpris. Le récit le plus terrifiant qu 'ait
fait Hornain est celui de la tentative
de déraillement qu 'il exécuta avec Was-
tells.

— Le 15 mars, dit-il , vers 8 heures,
Wastells et moi, nous sommes ailes
nous promener le long de la voie fer-
ree, , dans l'intention de déboulonner un
rail. Nous nous dirigeàmes vers Pha-
lempin. Nous avions pris des outils sur
un chantier où les ouvriers travaillent
encore à l'heure actuelle et nous nous
mlmes à l'ouvrage. . Nous étions fort
occupés à déboulonner un rail , quand
survint un employé. Nous partimes
aussitòt pour éviter d'ètre surpris et
arrétés. Nous décidàmes alors de sur-
veiller de loin cet employé, qui restait
sur les lieux. On s'approcha. Il était
encore là. Alors nous primes la fuite
du coté du hameau de Watiessart.

« Je dois déclarer que c'est Wastells
qui avait propose ce sabotage : « Pen-
se donc, m'a-t-il dit, on va faire dérail-
ler l'express. II y aura une catastrophe
et nous pourrons , tout à notre aise, dé-
valiser les voyageurs qui seront
morts ».

Phrase terrible dans la bouche d' un
gamin de 16 ans.

Epilogue de la catastrophe de
Melun.

Le tribunal correctionnel a rendu
vendredi son j ugement dans l' affaire
de la catastrophe de Melun , France.

M. Dumaine, le mécanicien du train
tamponneur , a été condamné à quatre
mois de prison , M. Vernet , conducteur-
chef du mème train , a été condamné à
un mois de prison.

Mécontentement des contri-
buables.

La Chambre prussienne des députés
a discutè en seconde lecture le budget
des contributions direetes.

Au nom du parti conservateur , le dé-
puté von Hennigs a protesté contre la
facon dont les commissaires d'impóts
évaluent l'impòt sur la fortune.

— Les commissaires, dit-il j ne tien-
nent pas assez compte de la situation
personnelle du contribuable et il en ré-
sulte un grand mécontentement dans le
pays.

N'oublions pas que les percepteurs

Ah ! que j e regrette ma faiblesse et le pas-
se... tout le passe ! Ce passe qui est cause
que ma chère mère , ma pauvre chère ma-
man , qui m'adorait , est morte ici , toute
seule, au milieu d'étran...

Il n 'acheva pas le mot , rappelé à la réa-
lité par un geste d'Evelyne.

— Que dis-ie ! fit-il... son enfant , sa fille ,
ce fut  toi , Evelyne , et c'est dans tes bras
qu 'elle a rendu le dernier soupir... Ah I que
j e te remercie d'avoir été là, de m'avoir
remplace près d'elle pendant toute la fin
de sa vie ! Comment pourrai-j e iamais
m'acquitter envers toi de ce que ie te dois,
Evelyne , de tout ce que ie te dois, répéta-
t-il , insistant avec une exaltation un peu
demente. Tu as assuré la paix, la sécurité
de ses dernières années, tu l'as cntourée de
soins dévoués , tu lui as ferme les yeux. Ma
dette grandit chaque jour envers toi , Eve-
lyne... Comment pourrai s-j e te payer ?

Evelyne parut un peu effrayé e de l'agita-
tion du pauvre homme et, comme si elle
eflt eu peur de ce qu 'elle allait amener en-
core, sur ses lèvres , de particulièrement
émouvant pour son pauvre cceur brisé et
touj ours fidèle , elle esquissa un mouve-
ment qui lui impo sait silence. Puis ,
pour le ramener à un autre ordre d'idées,
elle lui parla froidement des choses maté-

furent pour une grande part responsa-
bles de la revolution francaise ».

M. (e Dr Lentze, ministre des finan-
ces, répondit que les commissaires gou-
vernementaux sont , par leurs connais-
sances, plus à méme que les sous-pré-
fets de juger de la situation des contri-
buables.

— A l' avenir toutefois , a-t-il ajoute ,
gràce à la contribution de guerre et à
la loi sur la plus-value de la fortun e , il
sera plus facile de répartir éqtiitable-
ment l'impòt.

Les exploits d'un fossoyeur.
La police de Bordeaux a arrèté un

fossoyeur nommé Pierre Minet , qui
était plus part iculièrement charge, au
cimetière de la Chartreuse , de l'hexliu-
mation des cercueils retirés du champ
commun , après cinq ans, pour déposer
les restes des cadavres au charnier.

Minet ne se contentait pas de s'ap-
proprier les bij oux qu 'il trouvait au
cours de ces opérations ; il coupait en-
core les cheveux des cadavres de fem-
me et les venda it à des posticheurs. On
l'a mème soupeonné d'avoir déterré
des corps avant cette période de cinq
ans pour s'approprier des chevelures ;
mais il proteste contre cette seconde
accusation , qui n 'est pas démontrée.

La conquète de la Tripolitaine.
Voici quelques détails sur le combat

qui a été livré le 25 mars à Nufilia.
La colonne Rivori était composée

d' un bataillon , d' une compagnie et d'un
escadron libyen ainsi que d'une section
d'artillerie de montagne. La colonne qui
avait emmené un poste de radiotélé-
graphie avait quitte Syste le 16 mars.
Après avoir déblayé le terrain , des
groupements rebelles l'ont attaque , le
26 mars , à Nufilia ,- qui était défendu par
plusieurs centaines d' indigènes. Le
combat violent a dure deux heures.
Les ascaris ont effectué de fréquentes
charges à la bai'onnette. Le drapeau
italien a été hissé sur la zaouia. Les
indigènes, en pleine déroute, ont été
poursuivis sur une longue distance. Ils
ont abandonne sur le terrain 50 morts
et ont emporté de nombreux morts et
blesses. Les Italiens ont eu deux offi-
ciers tués et quatre officiers blesses, un
soldat tué et trois autres blesses, douze
ascaris blesses. Le gouvernement a
adresse ses félicitations au colonel Ri-
vori et à ses troupes.

Archeologie.
, Le vicomte Louis de Jonage et I ar-

chitecte Rogatien Le Nail viennent de
découvrir sur la colline de Fourvières ,
à Lyon, le grand théàtre de Lugdu-
num datant du II C siècle. De nombreux
débris gallo-romains ont été exhumés.
Cette découverte va faire l'obj et d'un
rapport au ministre de l'instruction pu-
blique.

Nouvelles Suisses
La guerre des cliocoìais

L'attitude des consommateurs
On nous écrit :
Pour le consoniniateur , le problème

est très simple. La meilleure marchan-
dise au prix le plus bas : tei est le ré-
sumé de ses vceux. Or, la convention

rieliles dont la triste urgence s'impose en
de parcilles circonstances.

— J'ai pare au plus presse, dit-elle, mais
bien d'autres soins vous incombent.

— Je vais m 'en occuper, répondit Raoul
calme, mais, auparavant , il faut que ie pas-
se chez moi.

Et il lui expliqua que la dépéche par la-
quelle elle l'avertissait de l'aggravation de
l'état de sa mère ne l'avait touche que le
matin méme, eu raison de la fermeture du
bureau de Brucy le dimanche, et qu 'il n'a-
vait eu que le temps de sauter dans le train .

Il s'entendi t encore avec ielle pour cer-
tains détails, heureux , dans sa détresso d'à-
me, de s'aippuyer sur cette tendresse dé-
vouée qui lui semblait continuer delle de
sa mère, et II quitta la maison endeuil-
lée pour rentrer chez lu i.

II
Si les espérances de Raoul Signepay ne

s'étaient point réalisée's, il n 'en avait point
été dc méme de ses proj ets. Il avait atteint
le but qu 'il s'était propose, il avait épouse
Claude Plufard et succèd e à son pére dans
l'étude de Brucy .

Les quelques semaines qui s'étaient écou-
lées entre le tirage de la loterie et son ma-
ria ge avaient été pour lui , cornine un mira-

de l'Union des Fabricants de chocolat
a décrété une certaine augmentation
sur Ies qualités ordinaires. Le consom-
mateur est donc atteint par cette clau-
se.

Que fera-t-il , ou plutòt qu 'a-t-il fait
depuis trois mois ?

Une partie du public aura diminue
ses achats de chocolat tout en auginen-
tant ceux de thè et de café , surtout de
café , maintenan t que ce dernier se vend
bon marche.

D'autres , suivant une habitud e con-
traetée le long de nombreuses années,
sans s'émouvoir d' une hausse, en som-
me normale , et , qui ne saurait ètre un
phénomène par le temps qui court , con-
tinuent , cornine par le passe, à se pro-
curer leur marque favorite.

D'autres enfili , et ce ne seront pas les
plus nombreux , auront jeté leur dévolu
sur les produits « hors cartell » à l'ex-
clusion de tous les autres , afin de pro-
tester ainsi contre les rigueur s du syn-
dicat chocolatier.

Sous le regime de la libre concurren-
ce, on ne peut , il est évident , denier au
fabricant ou au producteur lc droit de
rnodifier ses prix de vente. Penser au-
trement c'est porter atteinte à la liber-
té individuelle.

Nous n 'avons donc pas à discuter si
Ies fabricants devaient, oui ou non con-
server leurs anciens prix. Mais ces
mèmes fabricants ont tenté d'éliminer
la concurrence , par l'institution , en-
tr 'autres , d'une prime de f idélité. Ici le
consommateur peut s'estimer, à bon
droit , touche. Il a donc un motif pour
riposter. En l' absence de texte législa-
tif , les lois fédérales n'opposant aucune
barrière aux tentatives d'accaparement ,
il lui reste une arme redoutable : son
pouvoir de consommation. Cepéndant ,
ne l'oublions pas, c'est là une arme à
deux tranchants. Redoutable, à condi-
tion d'ètre unie, la puissance de con-
sommation rencontre sur sa route une
puissance aussi forte : la puissance de
production.

On connait 1 apologue du fabuliste :
les membres et l'estomac. Il serait op-
portim de le rappeler aux dirigeants
des deux puissances en présence. Con-
tinuer à méconnaitre cette mutuelle
dépendance des membres du corps so-
cial , c'est courir une aventure dont ce
dernier devra supporter en definitive
les iunestes conséquences.

Donc, sans adopter une attitude intran-
sigeante destinée à bouleverser une in-
dustrie nationale , qui promène avec
honneur , il est j uste de le reconnaitre ,
au delà de toutes les frontières , les
couleurs de notre drapeau , le consom-
mateur suisse satira faire comprendre
à l'Union libre , par une sourdine dans
la demande de ses marques préférées.
par un essai loyal des marques « hors
cartell » trop ignorées de lui j usqu'ici,
que les fabricants , s'ils ont le droit de
gagner iargement leur vie, n 'ont pas
celui d'organiser un trust qui permet
au dividende des actionnaires de pren-
dre le pas sur l 'intérét des consomma-
teurs.

Les perchettes et I ouragan.
Vendredi matin , sur la grève du lac,

au droit de Saint-Sulpice , Vaud , de
nombreuses personnes ont pu s'appro-
visionner de poissons à bon marche. On

gc étourdissant de bonheur. Claude I avait
grisé de coquetterie , de séduction , de ten-
dresse, et il était arrivé à l'autel absolu-
ment enivré , fon , inco nscient de tout ce qui
n 'était pas son amour.

Le règlement des questions d'intérèt l'a-
vait pourtant mis un moment dans l'embar-
ras. Avant son gain inesp éré , Raoul avait
témérairement affirme à maitre Plufard
qu 'il aurait soixante mille francs de dot.
Bien qu 'il en app ortàt maintenant cinq cent
mille , le notaire , insatiable , avait reclame
l'apport promis. La, Raoul s'était rebellé.
Cette somme ne pouvait etne fict ive ou
bien c'était dépouiller cntièment sa mère,
eu hi forcant a vendre a pauvre maison. Il
ne lui était p lus permis de songer à l'exige r
de madame Signepay. Mais , cornine il ne
voulut pas prendre , devant les Plufard , la
responsabilité du refus , il la fit porter à sa
mòre, disant qu 'elle ne consentait absolu-
ment pas, en raison de son récent enrichis-
sement , a se déposséder pour lui.

Maitre Plufard , d'abord , n 'entendit pas
raison. Raoul devait avoir hérité de son
pére, — les affaires sont les affaires — et
il iprétendait voir figurer dans les biens du
futur  époux de cette fortune , si légère qu 'el-
le put ètre , en comparaison de la grosse
somme venne par ailleur s. Raoul eut beau

en a ramasse des grands paniers , voire
mème des sacs. Ces' ; paUvres petites
bestioles , dont la plup art bougeaient
encore, avaient été jc tées sur le rivage
par l'ouragan de la nuit précédente.

L'aubergiste et l'officier.
Nous avons signale la plainte de l'au-

bergiste Geiger, de Hogerbad (Appen-
zell), contre le lieutenant-col onel Stahel ,
du régiment 34, et major Berlinger , diì
bataillon de carabiniers 7, pour boycott
de son établisserneht. Le juge ment a
été rendu en faveur du plaignant, à
qui le lieutenant-colonel Stahel devra
verser une indemnité de 300 francs
sans préjudice des frais de ju stice. Lc
major Berlinger a été mis hors de
cause.

Une fille sauve son pére.
M. Roulet , de Travers, Neuchàtel , at-

taque par uii taureau furieux . a été sau-
vé par sa fillette , àgée de 12 ans :
cette brave enfant , voyant le danger
que courait son pére, s'arma d' une ha-
che et frappa de toutes ses forces sur
les cornes du taureau; elle réussit à lui
faire lacher prise.

Les alcools.
La règie federale des alcools a réa-

lisé en 1913 un bénéfice net de 7 mil-
lions au lieu de 6 V< millions prévus au
budget.

Sous réserve de ratific ation par les
Chambres, le Conseil federai décide de
répartir l'excédent net, soit 6,890,000
francs aux cantons (ce qui donne
1 fr. 83 par tète d'habitant) et 126,000
francs pour amortissements de l'indem-
nité à payer par suite de la mise en vi-
gueur de l'interdiction de l'absinthe.

Jeunes vauriens.
La gendarmerie de Zurich a décou-

vert une bande de jeunes écoliers orga-
nisée en véritable association de cam-
brioleurs. La bande a opere dernière-
ment dans divers magasins de la ville.

L'aìné, qui était le chef , terrorisait
ses camarades et les obligeait , sous
menace de coups, à accomplir les « opé-
rations » qu 'il leur indiquait. Une gran-
de quantité de marchandises volées ont
été retrouvées sur les indications don-
nées par les j eunes vauriens.

Le pein des veuves.
A la Tour-de-Peilz, Vaud, existe une

institution vieille de deux siècles, et qui
est bien touchante dans sa simplicité :
le 25 mars, toutes les veuves habitant
la commune recoivent un pain de deux
livres.

La distributi on du « pain des veu-
ves » à La Tour , se trouve mentionnée
déj à en date du 26 avril 1614. dans les
archives de la cure de La Tour : c'est
« une fondation de 450 florins faite par
Honorée-Catherine Piate!, veuve de
Maurice Frissard. D'après les actes si-
gnes par noble Georges Hugonin , l'in-
térét annuel de cette somme doit ètre
applique à « acheter du bled pour faire
du pain distribuable aux veuves et pau-
vres de La Tour , le j our de l'Aimoncia-
tion de la Sainte-Vierge ».

Cette donation remonte à l'epoque où
une violente epidemie de peste rava-
geait notre contrée, epidemie à laquelle
succombèrent plus de 1.500 personnes,
et tous les pasteurs, entr 'autres celui
de La Tour, Ferdinand Poisat.

arguer que sa mère avait conserve l'avoir
de M. Signepay, maitre Plufard voulut pren-
dre connaissance des titre s et contrats.
Comme cela eflt amene la découverte de
la dilapidation de Raoul , celui-ci dut enco-
re forger de toutes pièces une histoire de
donation de ses parents l' un à l'autre et ,
enfiti , conclure que , si l'on insistait , mada-
me Signepay refuserait son consentement
au mariage .

Devant cette menace, maitre Plufard cè-
da , ne voulant pas laisser échapper l'aubai-
ne de ce parti inespéré auquel Claude , la
première , tenait intensément. Mais la ieune
fille , comme ses parents , garda rancune a
madame Signepay d'une mesure dont cetL-
ci était pourt ant aussi ignorante qu 'inno-
cente.

Claude en profita pour tenir la mère de
.Raou l à l'écart. Sa simplicité humillait son
orgueil , et sa olairvoyance eflt pu géner
maitre Plufard a propos du contrat. Raoul ,
crai gnant de voir ce qu 'il avait avance, au
suj et des arrangements de fortune , dementi
par sa mère, qui n'était pas dans le secret
de ses mensonges, n'insista pas ponr la rap-
piocher de la famillé"dé sa:'fiancée, et ma-
dame Signepay fut entièrement mise en de-
hors de tous les prélimirtaires du mariage.

(A smlvri).



Actuellement , la, , -.distribution du pain
aux veuves, le 25 mars, figure au comp-
te de la commune de La Tour , par une
dépense de 50 fr. environ.

JLi&L Hégion

Formidable avalanche
Plusieurs maisons détruites à Argentfàres

Depuis plus de 48 heures, il neige
sans interruption. Il y a, à Chamonix ,
plus d' un mètre de neige sur le sol. A
Argentières , la couche atteint deux
mètres cinquante , et il neige touj ours !

Entre les Tines ct Argentières , la cir-
culation est interrompue . De mémoire
d'hommes on n'a pas vu une telle chute
de neige.

A A rgentières , une formidable ava-
lanche est desccndue des Aiguilles
Rouges sur une partie du village, hier ,
à 5 heures du matin. Elle a cause des
dégàts considérables. La villa de M.
Joseph Simon a été écrasée, la scierie
mécanique et l'usine électrique , en par-
tie détruites. Les vitrines et les volets
de fer des magasins et café des mai-
sons voisines ont été complètement en-
tonces.

Les habitants de la maison détruite
par la masse de neige n 'ont pu échap-
per à la mort que par miracle. Ils ont
été proj etés par la poussée de la mas-
se de neige contre la maison hors du
lit où ils étaient couchés et ont pu s'é-
chapper. Les dégàts matériels sont
considérables. Cette avalanche des Ai-
guilles Rouges n 'était pas tombée de-
puis 1812.

On signale d'autres avalanches de
moindre importance dans toute la ré-
gion. Près de Gaillands, la route de La
Frasse est coupée. Les dégàts matériels
sont très grands. Près des champs Les-
praz , une avalanche a coupé la route ,
renversant les poteaux.

Une autre avalanche est descendue
des pentes de Lognan près d'Argen-
tières. Le déplacement d'air a été si
considérable que pendant quelques ins-
tants on pouvait à peine se tenir debout
dans les rues du village.

On attend avec anxiété la fin de cet-
te tempéte de neige qui cause partout
des dégàts considérables.

Nouvelles Locales

Le tir militaire et le peu ple
On nous écrit :
Pour entretenir lc icu sacre du fusil ,

on obligé les militaires à tirer chaque
année un certain nombre de cartou-
ches.

Les résultats en sont soigneusement
notes sur des tabelles ; ils font la j oie
des amateurs de statistiques, dont la
douce manie des réductions en « pour
cent » ne fait de mal à personne , tout
en procurant des plaisirs que seuls
connaissent ceux qui savent appré-
cier l'idéalisme des chiffres , et la poe-
sie de la « règie de trois ».

Aussi longtemps que les sanctions
d' un tir défectueux se bornaient à une
constatation de moyennes moins satis-
faisantes , cela n 'avait pas grande im-
portance ; mais auj ourd 'hui on veut
aller plus loin , on veut coùte que coùte
que tous nos soldats soient des Guillau-
me Teli.

Le bon renom de la Suisse est, sem-
ble-t-il , intimement lié aux trous plus
ou' moins proion ds que recoit le gris
papier d'une cible.

Aussi , désormais, quiconque , dans le
tir militaire d' une commune, n 'aura pas
obtenu un résultat de 12 points , et n 'au-
ra pas touche la cible 5 fois en 6 coups,
aura à suivre à ses frais un cours de
tir de quelques j ours , dans la ville de
X... ou de Y...

C'est fort bien , mais il faudrait  quand
mème savoir s'il dépend touj ours du
soldat de centrer ses coups.

On nait tireur comme on nait poète,
et un excellent soldat, discipline , cndu-
rant , peut ètre en mème temps un piè-
tre amateur de carabine. Napoléon
chassant, u'a-t-jj pas .tue son chien ?

Pour bien aj us 'ter son coup, et ne pas
manquer le but , il s'agit de tenir l'oeii
ouvert , et le bon. Ce n'est pas de trans-
porter l'homme à Lausanne ou à Yver-

don , de lui faire tirer. .. la langue sur
une place d'armes , qui. l'empèchera de
cligner de l'ceil, ou dc tiquer au moment
psychologique , et de lancer sa balle sur
les brouillard s du lac.

Mais voilà , on veut de bonnes moyen-
nes, et l'on ne craint pas d'inciter par
un moyen détourné les sociétés locales
à « améliorer » leurs résultats, en som-
me à tirer... des conséquences, pour ne
pas dire à tirer... des carottes.

Il ne manquera pas, en effet , d'arriver
ceci:

Plutòt que de forcer un pauvre dia-
ble , anime de la meilleure volonté du
monde , ct qui n 'en peut mais , à se
payer les frais d'un voyage qui ne sera
pas un voyage de noces, à supporter le
coùt dc son entretien et de son séj our
à la ville , à souf frir  les rebuffades que
ne manquera pas de lui attirer son
iiiaptitude iimée , il se trouvera dans la
société un ami , pour tirer... d'embarras
un copain maladroit , un marqueur obli-
geant pour mettre sa palette sur un
« bletz » mal colle.

Que diable, tout le monde ne s'ap-
pelle pas Staeheli.

De quel droit , s'il vous plait , me pu-
nirez-vous , me ferez-vous dépenser 20
francs chaque année , perdre quelques
j ournées de travail ,aussi chaque année,si
la nature , en naissant , ne m 'a pas créé tireur ,

si , bien que mal doué, je fais mon pos-
sible pour remplir mes obligations, et si
malgré tout mon désir , toute mon at-
tention , je ne puis pas y parvenir.

Cela me rappelle le doux temps où
l'on mettait le débiteur sous un triple
verrou, j usqu 'à ce qu 'il ait payé sa
dette.

Les temps sont durs ; ce ne sera
certes pas un moyen de faire avancer
la solution de la question sociale, d'ar-
réter le renchérissement de la vie, de
développer le sentiment du patriotisme ,
que de punir par le porte-monnaie , des
gens qui ne méritent pas de punition.

De gràce, faites une sélection , réser-
vez ce traitement aux « tire au flanc »,
autrement dit à ceux qui se « tirent des
pieds », mais, s'il vous plait , ayez un
peu de compassion pour ceux qui sont
déj à suffisamment punis par la révé-
rence que , dans certaines localités , le
cibarre lui tire à l'envers. F.

Quelques bons conseils
Nous pensons que quelques renseigne-

ments peuvent étre utiles pour prevenir
tout malentendu au suj et de l'élevage, cette
branche d'activité devant ètre cousidérée de
plus en plus comme une des princip ales
sources de revenus pour notre agriculture.
A ce suj et , il est un fait notoire que les ex-
périences de laboratoire ne concordent pas
touj ours avec les faits pris sur le vif. En d'au-
tres termes , les expériences pratiques sui-
vies avec soin , auront touj ours plus de va-
leilr en la matière que les expériences les
plus approfondies du sein d'un laboratoire.

11 faut admettre que le lait sera touj ours
Ir seul aiimeut rationnel des ieunes suj ets.
Toutefois , il résulte de nombreuses obser-
vations scientifiquement contrólées , qu 'en
additionnant graduellement au lait des ma-
tières plus consistantes , on obtient un meil-
leur rendement , tant au point de vue du dé-
veloppement des formes , qu 'au point de vue
économique.

Mais il importe dc faire ses achats en
connaissanc e de cause, surtout lorsqu 'il s'a-
git de produits composés, car là encore
moins qu 'ailletirs , le prix ne fait pas la qua-
lité , ct si la qualité ne repond pas au but
désire , on fait une dépense sans compen-
sation.

Les affirmations les plus catégoriques ne
sont pas des preuves suffìsantes de la va-
leur dc ces produits.

Le contróle officiel peut seni ètre efficace
et nous ne parlons pas seulement de'l'ana-
lyse , le contróle de fabrication peut seul
insp irer confiance aux agriculteurs.

On rencontre souvent , il est vrai , des
gens facilement satisfaits, qui se contentenl
d'avoir à peu près convenablement sauvé la
vie a leurs veaux , comptant sur le temps
p our ramener la vigueur qu 'une alimenta-
tion rationn elle aurat i  dfl développer dès le
p remier 5ge.

On a donne beaucoup d'utiles conseils, a
ce suj et , on a aussi beaucoup criti qué , sou-
vent fort j ustement, mais certaines cri-
tiques ont parfo is été inspirées par des
idées précongue s ou des partis-pris qui ont
plus souvent contribué a égarer l'opi nion
publ ique qu 'à dirige r les intére ssés vers
une idée maitresse.

Il faut avouer que l'acharnement avec le-
quel certains spécialiste* se sont rués ces
dernières années sur toutes les branches de
la publicité p our proclamer sur tmis les

tons l'extraordinaire supériorité de leur
spéc ialité , h"à' pas peu contribué à énerver
l' op inion publiqu e et la conclusi on qu 'on en
peut tirer , c'est que pour se payer un tei
luxe , il faut nécessairement augmenter les
prix de ventes.

Nous pensons qu 'il peut étre utile aussi
de mettre en garde les agriculteurs contre
l'astuce de certains commis-placeurs qui
n 'ont d'autres mérites que leur beau langa-
ge.

Si la garantie de la qualité d'une mar-
chandise résidait dans l'élévation du prix ,
on comprendrait leur succès, mais mal gré
dc nombreux avertissements , le champ d'ex-
p loitation de la na 'iveté populaire est enco-
re assez vaste pour rapporter de beaux di-
videndes aux personnages peu sorupuleux.

Puisq u 'il est un fait acquis qu 'il est avan-
tageux d'aj oute r au lait des farines appro-
piiées , en augmentant successivement se-
lon l'age des suj ets, il est important de le
faire en connaissance de cause.

Le rendemen t dépendra du choix des ma-
tières et de l'usage qu 'on en fera , car plus
un produit réunira Ies propriétés constituti-
ves du Iait , mieux il s'adaptera à l' usage
qu 'on en fera. Plus son assimilation sera
complète , plus il constituera un aliment
vraiment économique .

En le distribuan t aux j eunes suj ets , d'a-
bord à petites doses il contribuera à forti-
fier les fonctions digestives et il sera alors
possible de le substituer au Iait selon le
j ugement de l'intéresssé. Les veaux ainsi
préparés , loin de souffrir ' du sevrage anti-
cipé continueront à se développe r d'une
facon absolument normale

La protection de nos frontières
contre la fièvre aphteose

Au Conseil national , M. Daucourt
(Jura bernois) invite le Conseil federai
à examiner par quelles mesures on
pourrait protéger, d'une manière plus
efficace , nos régions frontières contre
l'invasion de la fièvre aphteuse et hà-
ter-l'élaboration d'une nouvelle loi sur
les épizooties. L'orateur rappelle le
dommage considérable cause à notre
agriculture par la surlangue. Les mesu-
res prises actuellement sont insuffisan-
tes, elles manquent mème souvent leur
but. L'orateur cite un certain nombre
d'exemples, par exemple celui-ci : on
refoule à Delle des bestiajux contami-
nés sur la France , ils sont abattus à
Belfort , où les installations sont défec-
tueuses, et rentrent en Suisse sous for-
me de viande fraiche. Le besoin d'une
nouvelle loi sur Ics épizooties devient
de plus en plus urgent.

M. Schulthess, conseiller federai , re-
pond que le Conseil federai accepté la
motion. La nouvelle loi est en chantier.
Elle est soumise actuellement à une
commission d'experts. Le projet pour-
ra ètre soumis aux Chambres au mois
de j uin. On tiendra compte dans la me-
sure du possible des observations pré-
sentées par le préopinant.

Les vieni instrQments de laiterie
à l'Exposition de Berne

Panni les nombreuses attractions
qu 'oifrira l'Exposition nationale de 1914,
celle des anciens instruments de laite-
rie et de fromagerie , ne sera pas la
moins intéressante.

Le Comité de la division de l'Indus-
trie lattière organisé un groupe special
dans lequel seront exposés les usten-
siles antiques, ayant servi à la manipu-
lation du lait , à la fabrication du froma-
ge, du beurre ou du sérat , tels que :
appareils à mesurer le lait , couloirs ,
baquets , cuillers, brassoirs, formes à
fromage , à sérat , à beurre , barattes,
outils de transport , etc.

Les cantons de Berne, Fribourg,
Vaud , Grisons, Appenzell ont déj à as-
suré leur participation dans ce groupe.

Il importe que le Valais, pays des
vieux usages et des vieilles traditions ,
marque aussi sa place dans ce tableau
évocateur du passe.

A cet effet , les propriétaires ou déten-
teurs d'objets anciens ayant servi à
l'exploitation d'un chalet ou d' une lai-
terie , sont invités instamment à les an-
noncer sans tarder au Secrétariat can-
tonal de l'Agriculture , à Sion.

(Communtauè) .

Un valaisan dramaturge.
Un Valaisan , émigré depuis plus de

trente ans dans la Républiqu e Argenti-
ne, M. Hermann Imsand , de Sion, vient
de faire j ouer à Buenos-Ayres un dra-
me en trois actes : les Déf enseurs, dont

l' action se passe dans un village de la
Suisse allemande. Ce drame patrioti-
que est inspiré par les événements qui
marquèrent , il y a une vingtaine d'an-
nées, l'incident international soulevé par
l'affaire Wohlgemuth. Sur ce thème,
bien fait pour éveiller le sentiment pa-
triotique d'un émigré , écrit-on à la Ga-
zette de Lausanne, M. Imsand a brode
une idylle amoureuse où l'on voi t le
patriotisme triompher finaleinent de
l' amour. Ce drame est en prose, d'une
fscturc simple et vivante, tout impre-
gnò d'un patriotisme ardent et sincère.
Son succès au théàtre francais de
Buenos-Ayres a été complet.

M. Imsand , qui est directeur du Cour-
rier suisse du Rio de la Piata, a dédié
son oeuvre à M. Alphonse Dunant , mi-
nistre plénipotentiaire de Suisse à Bue-
nos-Ayres.

Fètes des musiques.
Tres heureusement inspirés, les délé-

gués des Sociétés de musique du Cen-
tre et du Bas-Valais, ont renoncé à
tout festival pour 1914. Le prochain fes-
tival du Bas-Valais aura lieu en 1916,
à Val d'Illiez.

Conférence scolaire.
Jeudi matin s'est tenu à Sion, sous

la présidence de M. le Chef du .Dépar-
tement de l'Instruction publique , la Con-
férence du Conseil de l'Instruction pu-
blique et du Corps enseignant des Eco-
les industrielles supérieures et intérieu-
res du canton , conférence qui se tient
régulièrement tous les deux ans.

Diverses questions touchant les pro-
grammes des études et les horaires des
cours ont été soulevées et renvoyées à
l'autorité pour étude. L'assemblée a
aussi longuement discutè la proposition
de limiter la durée des heures de clas-
se à cinquante minutes, de facon à lais-
ser aux élèves entre chaque cours quel-
ques instants de repos, système déj à
en usage dans la plupart des collèges
d'Allemagne et de la Suisse, où il fonc-
tionne à la satisfaction generale.

Les écoles représentées à cette con-
férence étaient les écoles inférieures
industrielles de l'Etat des Collèges de
Brigue et de St-Maurice, l'école indus-
trielle de la Ville de Sion et l'école su-
périeure du Collège de Sion.

D'intéressants rapports sérieusement
étudiés et bien documentés avaient été
présentés par Messieurs les professeurs
des différentes écoles sur toutes les
questions. (Gazette.)

Examens pratiques d'arbori-
culture etde viticulture è Ecòne.

On nous communiqué les très satis-
iaisants résultats des examens de taille
de la vigne et des arbres fruitiers qui
oni eu lieti , le 17 mars, à Ecóne, en pré-
sence des experts désignés à cet effet ,
par le Département de l'Intérieur :
MM. Giroud , Bagnoud , Delaloye, Posse
et Roduil.

Élèves du Cours sup érieur
(Maximum des points : 36)

1. Bonvin Jn , Chermignon 36 34A 35V»
2. Pittteloud Alfr., Chermig. 35  ̂ 33^ 34A
3. Maye Marc , Chamoson 35 33 K 34 V*
4. Sermier Alfr., Sion 35 33 34
5. Crettenand Rob., Saxon 34^ 33 33K
5. Dubosson Cab., Troistor. M A  33 33 %
7. Heymoz Aug., Mollens 35M 30 32'A
8. Felley Hubert., Saxon 35 29^ 32V,
9. Clivaz Adol., St-Léonard 33 A 28 A 31
9. Rouiller F., Martigny-C. 33« 28^ 31
9. Kalbcrmatten J., Saas-Q. 32K 29A 31

12. Cheseaux Herm., Leytron 31 A 29 30VA
13. Bétrisey Ed., St-Léonard 33A 26 29VA
14. Melly Fabien, Sierre 33A 24A 29
15. Coquoz Chs, Vernayaz 30 25'A 27*i
16. Besse Henri , Martigny-B. 29 25A 27V

Cours inf érieur
1. Bonvin Louis , Lens 32A 3\A 33A
1. Pochon Paul , Collonges 35A Z I A  33A
3. Vergere Flavien , Vétroz 35K 31 33X
4. Roh Adolphe, Granges 34A U À  33
5. Roten Raym, Savièse 35A 29 32/.
5. Due Jules., Plan-Conthey 35 29A 32 %
7. Pillard Raou l , Fontaine 34 30 32

(Isère)
8. Putallaz Paul , Chamoson M A  28A 31 A
9. Ribordy Marcel , Riddes 33A 29 3154

10. Monnet Désire , Isérables 32A 29A 31
10. Kuhn Oswald, St-Maurice 31 31 31
12. Qermanier H., Pl.-Conthey 33A 26 29M
12. Tabin Rod., Sierre 32 21A 29H
14. Denis Louis, Leytron 28 31 29M
15. Juilland Jos., St-Maurice 30K 28 29)4

- - - - - -  

Dernisr Courrier
Les avalanches

AIGLE, 29. — Trois avalanches im-
portantes sont tombées dans la partie
supérieure de la vallèe des Ormonts.
L'une tombée des Diablerets a coupé
plus de deux mille sapins dans là forèt
de Creux-de-Champ. La secon'de, dite
avalanche de Chevril , est descendue
j usqu'à Planars, causant des ddmmages
qu 'il est actuellement impossible d'éva-
luer avec quelque exactitude à-des ar-
bres disséminés et à de jeune s plants. La
troisième, tombée des flancs du Chaus-
sy est l'avalanche dite du Bay des Ro-
binets. Vendredi matin , la voiture pos-
tale n'a pu descendre et la poste du
Sépey n'est arrivée que dans l'après-
midi aux Diablerets.

Necrologie
FRIBOURG, 30. — Dimanche soir est

decèdè M. S. Aebey, conseiller d'Etat,
chef du Département militaire.

Pas de Confusion
avec d'autres émulsions n'est possi-
ble, si vous demandez expressément
l'Emulsion Scott et peraistez à n'ac-
cepter que celle-ci. Le nom Scott
est la garantie de bonne qualité et
d'efficacité de la préparation qui
jcuit d'une grande considération —
ca3 certainement unique — depuis
38 ans. Celui qui veut s'attribuer
et à ses enfants les avantages d une
Emulsion de foie de morue modèle,

connue dans tous les
pays, achètera l'Emul-
sion Scott, car seule-
ment celle-ci est fabri-
quée d'après le' pro-
cede originai de Scott.

Il n'existe qu'UNE
Emulsion SCOTT 1
Prix : 2 fr. 50 et ,5.frane».

Les jeunes fìancés de Pàques
feront bien de consulter notre catalogue
special de couverts et objets die table en
argent massi! et fortement argentés. Le grand
choix et les prix fort avantageux feront
plaisir à chacun. Prix spéciaux pour trous-
seaux complets. Le catalogue est envoyé
franco et gratis. 6604

E. LEICHT-MAYER & Co., Lucerne,
Kurplatz, N° 17.

Enrouements. etc
« L'hiver dernier, ma famille et

moi avons consommé vingt boites
de Pastilles Wybert-Gaba. Je les
recommande chaudement contre la
toux , les maux de con, l'enroue-
ment, etc. »

1430 F. Q., à Frutlgen.

En vente partout à 1 frane la botto.
Demander expressément le» Pastilles Gaba.

IBI ÈÉIIil inani
le soulagement que vous donne
l'application de quelques emplàtre s
« Rocco » sur les placés douloureu-
ses en cas de rliuraatlsmes ou de
lumbago. Aussi contre l' astlune, ces
emp làtres sont employés avec grand
succès. 1485

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à h'.ì.25.

Ecote JUEMANIA
éparalion rapide,

approfondie.

STlatiKité
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marque

pr^rttia
Le véritable

Gaie de Malt Kneipp de Kathreiner
est bon, sain , nutritif et bon marche

" Voilà la Sante "

Jos. GIROD, Monthey
Complets pour enfants, pour jeunes gens et pour
hommes ; Chapeaux de feutre fins et ordinaires ;
Chemises blanches et couleurs ; BretBlles, FaUX-
cols, Cravates. Gants, Parapluìes. etc.

Vètements pour le travail , bonne qualité.
TEINTURERIE ET LAVAQE CHIMI QUE

Réparations de chapeaux pour Hommes
—o— Articles pour couturières, etc. — o —
La Compagnie francaise du

PKénix - incendie, (Paris)
opórant en Valais depuis 1820 , informe le public de
St-Maurice et environs, qu'elle a nommé, comme re-
présentant pour la région ,

M.EtienneMONNAY .St-Maurice
M. Etienne MONNAY représente également la com-
pagnie « ZURICH » (ACCIDEN T & RESP. CIVILE

L'éleveur qui

î

Ash^L TOILES CIRÉES
TAPIS

X-iin. oloixricLs
Au Magasin Vv< Maurice Luisier, St-Maurice.

— AGRICULTEURS -
Plus n'est besoin de vous dire que si vous voule

das arbres fruitiers de tous aenres avec reprise assurta e
garantie des variétés, votre propre intérèt vous guider
directement dans nos pépmières , où vous trou vere
du beau pian fruitier , greffé et élevé sur place.

Pépinières du Domaine des Iles, MARTIGIP
- C. PETER — ——

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

0«3l"U.± CTTXX
est le plus naturel . Mais gràce aux expériences nom-
breuses de notre STATION D'ÉLEVAGE , nous
sommes arrivés à la certitude que celui qui empioie*
des succedanea

POUR SON ELEVAGE :
ne doit employer que le MEILLEUR et ne faire au-"
cune FAUSSE ECONOMIE. Il ne faut remplacer
le lait que par ce qu'il y a de MIEUX. L'agriculteur
qui en a fait Vessai et reconnu la qualité ,
Empioie le Lacta-Veau

avec le plus grand succès.
Il n'a plus cPennuis avec ses veaux , le Lacta-Veau

supprimant échauffement , diarrhée , dérangement» ,
constipation , etc. et étant vendu avec la garantie
connue.
Le Lacta-Veau est en dépót parlout ; là où il n'y

en a pas, demander franco depuisla Fabrique de
Lactas à Gland 5 kgs. 3. frs , 10 kgs 6 frs , 25 kgs
14 frs 50,50 kgs 28 frs ; les sacs de 10, 25 et 50 kgs
étant en superbe toile-linge formant , décousus , un
beau Iinge-toilette.

CHAQUE ACHETEUR dc Lactas a droit à un
carnet aratuit jusqu 'à épuisement du slock. Rrevel
N. 66»? 308

— Le demander aux dénots —

Croix-Etoi e

On olire à louer pour l'été ,

nne bonne vache lattière
pour l écurio. S'adre?ser a
Mme Josephine DUROUX , à
Epinassev. 

1 000 échallas
usages. S'adres. à Basile AR
LETTAZ . Si-Maurice.

A vendre faute d'emploi
un bon mulet

ou une mule
ainsi qu'un char

de quinze lignes à l'état de
neuf. S'adres. à C. COUTAZ,
combustibles , St-Maurice.

OCCASION
Pour cause de départ a ven-
dre à Monthey
un bon PIANO
lou superbe , à l'état de ueuf ,
à des conditions très avanta-
geuses.

Offres à la Rédaction du
Journal.
Mme Emma H'ugòn
sage lemme , à Martigny.
prévient sa nombreuse clien-
tèle , qu 'elle a transféré son
domicile maison J. Taver-
nier , avenue du Stand.
Elle se recommande comme
saoe-femme et oarde-malade.

On demande à louer
du ler ìuin à fin septembre

2-3 bonnes yacte
Bons soins.

S'adr. M. CI.OVIS ANTONIN
Mont d'or , Sion.

Fromages
Fromage d'Emmenthal , liti.

tont gras , est expédie a partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et 1.8" le
kilog. Fromage maigre, vieux,
tendre , bien sale en mcule
de 15-20 kgs, à 65, 70 et 80 cts
le kg. contre remboursement.
Chr. Eicher, Obcrdiessbach.

fabrique de 19

Tuyanx, pianelle»
bassins en cimeli!
Dépót do matériaux de cons-
truction :

S. BARB ERO
Avenue de la garf .

M A R T I G N Y

fromage maigre
savoureux , pr manger à la
main , exp édie par 8 kg. à 93
cts . le kg. franco contro rem-
boursement.
Kummer, Perles,près Bienne
tfP—*"*** »^

nLTne f3ip>e> >
-- lr\ « gratis !
m o Jf av9̂ * 9 l> 7 - de mon
g S  i TCpit's cflòliri! uibne.

>c £ avoc la P'Pa
J.2 SE coQtent: Ir .

Si «maini!

^̂ fc) 
l l "ìc Uonugnarr j 4 a0

jgSE . Toll 5. SS
IR "1(P • Chasseur 6.50
RM/Jt • Hollanda i» 7.08
DBìIBF • Su|tan fl !i0
MB/B • Prhidtnf 10.90
BpT ma leti . il choix Li \>i {„-
£3»̂  

rie Banté ci-contre
%PE 01! tllic pipo (lo boi»
\j [ richement eciilplòe
«fl ou uno longue pipo

k̂ar do porcclaine.

Leon Beck, lairfcinr
lk Kriens- Vu A
a™* -̂ ¦ M,i niMi -IMM ¦! i ¦i«- r̂r

Boucherie agricole
Place St-Laurent , Lausanne

expédie contre rembourse-
ment viande du pays.
Bceuf à rótir lo kg. 2.20

» » boui l Ih -  » dep. 1.40
Belle graisse fondile
qualité super., le kg. 1.20.
Franco port dès 5 kgs.

E. BOURGEOIS

FROMAGE
FROMAGE

J'expédie jusqu 'à épuise-
ment :

Fromage maigre , tendre ,
et Fromage à raper en pièces
de 10-20 kg.à 60 Cts le kilog.
Tilsit mi-gras, 4-5 kg.à 1 fr.20
le kilog. Tilsit gras, 4-5 kg. à
1 fr. 60 le kilog. 505
Fromagerie à vapeur ,

Stellfurl (Thurgovie .

TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

ig: SEME NCES

i la bornie marque
™ Hj  wresaassaBiBia?^̂

de Potages, Aròme
et Bouillon eri Cubes

FERS, TOLES, OUTILS
1213 PoutreHes ¦*

C A N A L I S A T 10 . N . S .

Pommes de terre à grand rendement :
Early rose printanières, 14 frs les 100 kgs .
Couronnes impériales 14 frs les 100 kgs.
Fin de siècles, 11 frs les 100 kg. etc.

Rabais par quanlité. 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. nmTI » Tp«

Vins et Grains H. CHERBULLIEZ
Jumeiles 4, Lauianne, Téléphone 62Q

LACTIFLOR
farine concentrée pour les VEAUX

AVFNM AH Y L I i U L H
farine laiteuse concentrée pour les PORCELET S

Préférées aux produits similaires parce que
Les plus économiques
D'une assimilation parfaite 504
Agissant sur le développement qu'elles activent.

S'adresser à la

Société AGRA RIA à Palézieux-Gare
Nous recommandons à notre clientèle , chaque année

plus nombreuse , de touj ours exi ger notre marque :
sur tous le.s emballages de nu-H- ' - • 'Waf£'ff m~ZZl \
tre produ it . 11 n'y a pas de prò- am̂ j ^y/ ,/ /y ?iy/ l/ \
dult slmllalre au notre , mais /̂JM4/TV' _J
seulement de grossières coutre- gA ŷ/ ^ JLj f g g gSÈ ¦' :)
facons. Lc lysoform n 'est pas —i——caustique , ne tache pas et a une oaeur agréable , lout en
(Sfint trés actif comme désinfectaut et antisept ique. Dans
foules les pharmacies. - SOCIETE SUISSE d'ANTlSEPSIE
LYSOFORM , Lausanne. ™

Vns
blancs et rouges excciients ,
de table et de eoupage, pa-
reils à ceux du pays (vinifica-
tion faite par mes soins et
d'après les procédés suisses)
de provenance directe , de
Franse , Italie , Espagne;
Chianti vieux et nouveau en
bombonnes d'origine au plus
BAS PRIX du jour , rahois pr
Hótels et Pensions et par
quantités. H. CHERBULLIEZ ,
vins et grains , Jumeiles 4 ,
Lausanne. Tel. 620. Envoi
d'échantillons sur demando ,
dégustation próférée . 353

en favour d'un tHóati-o
national pour les re-
présentations Guill<
Teli a Altdorf. Gran-
de oeuvre patrioti-
que. Gros lots en espèce
de Ir 50.000 . 20.000,
5000 etc. Sur chaque sèrie
do 25 billets un gagnant de
fr. 5.- jusqu 'à 50.000. Sui
15 billets un , sur 25 bil-
lets deux billets gratuits. 138

Envoi des billets à 1 fP. —
contre remboursement par le
Bureau centrai de la loterie de
Berne, Passane de Wartt. N» IM

Fromages
maigre , exccllenie qualité ,
à i fr .  et 1 f r .  20 te kilog ,
mi-gras 1 f r . 40, gras extra
1 f r .  lu. — Expéditions soi-
gnées. - 6LEYRE & PIN-
GOUD , 13 Ruo St-Francois,
Lausanne 281
¦MÌiF*** gaaM°*'J**'1S5 i

gjg VELOS BBH
d. Frs.70. Pneux d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.40.— Achetez vos meces-
soires pour Vélos , la qua-
lité , bon marche chez
R. HILDEBRAND
OerliKon près Zurich

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

R E Y N A R D
Place du Pont , Lausanne.
expédie viande de bétail du
pays : p. kg. Fr.
Boeuf pr bouillir a 1 40
Mouten , poitrine , 1.30
Graisse de breuf la. 1.20
Gì ause de hreuf fondil e 1.10

A vendre
peupliers Eucalyptus suisse
(dil sarcó) et plantes de ver-
ne, noires et blanches

S'adresser à ECHENARD , à
Chessel.

OL.

Offres & demandés
DE PLACÉS

ON DEMANDE
pour un ménage de médecin

une fille intelligente
sérieuse , active et de largue
francaise. Entrée de suite.
S'adresser à Mme KOLLr R à

Ro mont . Canton de Fribourg.

OD demande une

fille de la campagn e
pour aider au ménage chez
Mme M ORIER , blanchissouse,
LA CONDEMINE , LA TOUR-
RE PE1LZ 607

On cherche de suite

une jeune fille
bonnéteet robuste pour aider
età l'occasion servir au café.

Café dn Centre Ani. Felli,
Tour-de-Peilz.

On demande
un j enne homme

sachant traire et faucher.
S'adresser à A. MAYOR , pro-

priétaire , Aigle.
On demande de suite
chez I. Si ETRAL , à Martigny-
Ville ,

un j eune homme
actif et iutelligent comme

- apprenti-serrnrier -
On demande

Directrice de buanderie , laveur ,
gouvernante d'économat , goti-
vernante d'ótages , 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

H HALLENBARTER. Sson

Le Depurati! vegetai , dn Dr HENRI, de Paris
dénonlméà juste titre lo ROI DES DÉP0RAT 1FS, estinfail-
lible contre les migraines. aigreurs d'estomac, constipa-
liou , verti ges, déman«eaisons , boutons, etc. IL AGIT SDR
LE SANG COMME ON FILTRE en le débarrassant de toutes
ses impuretés. Se prend toute l'année.

Le llac. 1 fr. 25. La cure de fi llacous., 6 fr. o0
Bépòl en Valais : MM. DELACOSTE, REY , LOVEY, ZIM-

MERMANN , RUR8KNE R , pharmaciens. i 0

vóiiiìu*'* *-U "̂ tpos{
«v ansde6uccès V**».

VÉRITABLES

BONBONS

80URGE0NS

S A P I N

HENR I ROSSIER
LAUSANNE

>x -
Vi'ìquB contri

lÀ TOUX, R H U M £
BRONCHITE

Pianos & Harmoninms
neufs et d occasion. Gra
mophones et disques , Vio
lons , violoncclles et con
trebasses. 28

LAIT IER -FROMAGER
l a  Société cooperative de la laiterie modèle de Martigny-

Ville , met < n  soamission la place de lailier-fromnger.
Les Intéressés peuvent prendre connaissance du Cahier

des charges chez A . MACHOUD, marchand de fer , secr '-
taire de d'te Société.

Les soummissions devront ètre dóposées pour le 15
avril prochain. Le Cornile
tBtmmwKmawamwEsmBKmaaaauaaaaamamaamamammmmaaammawmanmmamam m

On récolte ce que l'on séme
HORTICULTEURS. C0LTIVATE0RS, PARTICULIER S

J.-L MARTIN FRÈRES. MARTI QNY -BOURQ
—o— uros ei aeiau . —o —

— Choix très varie en graines potagéres et (leurs . —
Mélanges spéciaux pour toute nature de terrain

Tous renseignements de culture sont donnés à
notre magasin. — Garantie concernant la germina-
lion et la pureté. SrW Maison de toute confiance.
*̂ * rtV* **» « *̂ "fr* «A» r<r» nèV* *<r* rstft ~àn amr* .m, .  f a n  *¦** rstn r&~ r .̂*

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

sommation de Marti gny

MAIS , SEIGLE , ORGE
garantis moulus ronds , sur facture sont livres aux
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL,
d'Aigle.

Entrepòt : Monthey, derriére le café dn Marche,
ouvert chaque mercredi matin. 95
Tourteaux , Farines, Recoupes et Sons.

Widmann ®L Cie
FA BR IQUE DE MEUBLE S

ipràs da l'église proti Sion !Pr" da' l'église prot-

Amesbiements «omplets d'hótels , pensions,
rlllas, restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre à so«-
cher, salon, chambre à manger.

dlaces, tapis, rideaux, chaises ale Vienne,
I «outll, crin animai et vegetai. 66
i Marehar idisc de ahoix. — PTIT avantageux.

Noos offrons : payable s fr. par mois
Montres argent pr Hommes , ancre , 15 Rubis , quai. extra ,

215 garantie 5 ans, à Frs. 35.—
Montres argent pr Dames, mème qualité » 45.—

Pour ra ìement comptfnt 10 o/o de rabais
GQMPTOIR de VENTE , Rue St-Frangois 8, Laasanns.

0B ÉCITA re
r̂

rea
^

el
OB ÉSITÉ

Combien de personnes seraient d^ sireuses de malgrlr
de quelques kilogs et de soulager leurs palpitations
de < oeur, si elles étaient certaiues que le remède em-
ployé no leur procure aucun malaise. Il a étó découvert
un remède vegetai , ks « Gra 'nos d'Obéclta , ? qui ne
coutil ut aucune drogue nuisible , ni acide, et qui peut étre
pris par Ies personnes les plus délicates. 157

Avis importaci!. Pour comm^ncer la cure de votre obé-
slté et guéri r vos palpitations da coeur , la Pharmacie
Principale , 5 rue du Marche à Genève , seule dépositaire
pour toute la Suisse, vous enverra une boite de graines
d' a Obécita » contre mandat poste de Fr. i. 50 ou 3 boites
contre mandat de Fr. 12. franco.
¦J^MMB^— mi ¦ —¦^g»«BliHI» ^l'i 'HUMH 1 (l'Ili HWl li  i au meilleur più il- Bj
F3BSS Î̂ BSS*̂ ^SS8^5JI|̂tti ' '' l 'pt ' - 30ar, s de succésB
16i 11 TTi fiìTii tiìl il fil \ H lcon ln" phume'iic,stopr 'iesB
^IIÌULJN- * i ' 11 ILL1 An l\t } 'ni,v bronchìt«s. I Ir. 50B
Birra- - ' '—T irwiB1"1" toutes  idiannacies f b im

Vins en gros
Maurice Paccolat, à Marti gny-Boiir y

lOme année d'aclivité

Spécialité de la maison :
Délicieux vin blanc de Catalogne

Beau gris à 12 degrés
Bon vin blanc

Rouge monopole 'supérieur
Sur demande tous les vins rougas francais fins

La maison avantagousemont conuue se recomman.le à
sa toujours plus nombreuse et fidèle clientèle.
Echantillons sur demande Télé phone 90.

Uno Homo qui pesait 93 kilogs étant arrivée sans aucuu
Ull C udlllo malaise au poids normal de 65 kilogs , giace
à l'emploi d' un remède facile,- par gratitude fera connai-
tre gratuitement ce remède à tous ceux à qui il pourra it
étre utile. Ecrivoz franchement à Mme BARBIER , 3, rue
Grenette , LYON. 196

plusieurs
vaches

race d'Hérens .portant ps poni-
le mois d'Avril ou Mai.

S'adre ser chez Uhsse SO-
LIOZ . à St-Georges Sion , eu
iodi quant le prix et l 'à ¦< ¦

A vendre faute d'emploi , à
bas prix ,
une voiture-

corbeille
en très bon état , ainsi qu'un
camion sur ressorls, lèger, à
un cheval.

S'adrf-sser a F. Cochard ,
Villard , sur Chamby. Vaud .

Rou ge de table des Pyrénées




