
La Forèt vierge
Nous n 'assistions pas, bien entendu,

à la séance du Conseil national où l'ut
discutéc la question dn pare non moins
national. Mais, à lire nos con frères. on
n 'y a pas baillé.

Les discours de MM Legler et Sclier-
rer-FuIiemann (celui de St-Gall, étant
donne que la distinction devient néces-
saire) avaient suscitò un petit vent qui
rappelait , parait-il , le simoun des gran-
des forèts vierges de l'Afrique.

Et les parlementaires . qui ont des
lettres, de la lecture et de la mémoire,
auraient pu réciter les vers que voici
de Victor Hugo :

C'est la nuit. Le désert est muet , vaste et mi.
L'rcil ne voit sous les cieux que l'espace

[sans borne.
Tout à coup, du milieu de ce silence moine ,
Oui monte et qui s'accroit de moment en

[moment ,
S'élève un formidabl e et long rugissement.
C'est le lion! Il vient, ilsurgit où vous étes,
Le roi sauvage et roux des profondeurs

[muettes.

Panni les deux cents et quelques dé-
putés du Conseil national , il y en a
beaucoup. sans doute , qui se seraient
trouvés un peu gènés de faire , dans le
désert, la rencontré de ce roi « sauvage
et roux ». Mais la Basse-Engadine n 'est
pas un désert , et le j our où les Com-
missions fédérales s'y rendront , il est
probable que le lion les contemplerà,
de ses beaux yeux d'or , à travers de
solides barreaux.

Avez-vous une opinion sur le fonds
de la question ?

Il y a le pour et le contre.
La conservation à l'état de sauva-

ge et à l'état de nature de tonte une
faune et de toute une flore qui tendent
de plu s en plus à disparaitre a évidem-
ment quelque chose de séduisant.

Que de plantes et de fleurs perdues
A tout j amais ! Et combien de fauves
qui n 'existent plus , si ce n 'est dans les
niénageries , ou , sous forme de « des-
cente », au pied des lits !

D'autre part . l'homme, qui n 'est pas
pour rien le « roi de la création », a do-
mestique tous les animaux qui pou-
vaient. à un titre quelconque, lui ètre
utiles. Or, ces animaux sont trop civi-
lisés pour représenter leur race. Ce
n 'est plus ca.

L'idée d' un pare assez isole et assez
vaste ponr donner l'illusion d' une con-
tréc vierge n 'est donc pas pour déplai-
rc, et nous comprenons fort bien qu 'el-
le ait rencontré au Conseil national une
belle maj orité.

Un grand nombre de pays et de vil-
les plus ou moins importantes ont ce
que l' on appello un Jardin des Plantes.
Ceux de Londres , d'Anvers et de Ham-
bourg sont mème remarquab les sous !e
rapport de la faune , sans que la flore
soit négligée pour autant.

Mais ce sont touj ours des bètes cn
cage qui s'étiolent dans une solitude
perpétuelle. Dans la Basse-Engadine ce
sera autre chose et ce sera surtout
mieux. Les animaux évolueront à leur
aise dans d'immenscs espaces plantes
d' arbres et semés de roches naturelles
sur lesquelles ils potirront sauter et
«rimp er ,  et éviter ainsi l' ankylose et la
paralysie.

On a obieeté quo l' argent destine à
ce pare serait bien mieux place dans
l'aumònière ' d' une oeuvre de bienfai-
sance. " 'JRTH

Rien de plus vrai. Seulement , les
deux questions ne se confondent pas.
et quand les Chambres fédérales voteti!
un subside en faveur d' un embellisse-
ment quelconque , ce n 'est pas une rai-
son pour croire qu 'elles le consacre-
raient à un sanatorium .

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Il s'était réveillé dans son cercueil ! — Une

dépèche de Barcelone rapport é l'aventure
macabre suivante :

Hier decèdali dans notre ville , un che!
d'orchestre , nommé Perez Cabrerò , dont
l'enterrement devait avoir lieu ce matin.
Grande fut la stupéfaction des parents et
des invités, en arrivant au domicile du dé-
funt  pour la cérémonie , d'apprendre que Ca-
brerò était ressuscité et que l'enterrement
était aj ourné. On n 'y comprenait plus rien.

Or, voici ce qui s'était passe : la nuit
dernière , vers 11 heures , alors que le chei
d'orchestre était étendu dans son cercueil ,
veille par des voisins et quelques parents ,
il s'était leve à demi et s'était écrié : « .le
ne suis pas mort, allez-vous-en ! »

Ce matin , des médecins appelés vinrent
examiner le corps et déclarèrent que Ca-
brerò était peut-étre en catalepsie et qu 'il
y avait lieu de surseoir à l'inhumation j us-
qu 'à ce que se soit manifestés des symp-
tómes de décomposition.

On découvre en Russie un poste scerei
de T. S. F. — La police russe vient de pro-
céder à l'arrestation du télégraphiste Sit-
korsky, employé à la station de Imerinka ,
près de Kief , à la suite de la découverte à
son domicile d'un app areil de télégraphie
sans fil perfectionné et d'une grande puis-
sance.

Sitkorsky a déclare pour sa défense que
cet appareil était uni quement destine à la
reception des Communications météorologi -
ques sans fil de la Tour Eiffel. On soupgon-
ne toutefois l'incul p é d'avoir fait cette ins-
tallation pour interce pter les télégrammes
enlre l'état-maj or general russe , à Saint-
Pétersbour g, et les autorités militaires de
Kief.

L'enquète a établi , en outre , que Sitkors-
ky faisait de fréquents voyages à l'étranger.

Une femme soldat. — Le chirur gien en
chef de l' asile d'anciens militaires situé à
Quincy, en Illinois , professali un cours pra-
tique à un certain nombre d'étudiants en
médécine. Il avait pris comme suj e t, afin de
montrer la formation de certaines -cicatri-
ces un vieux soldat de 75 ans , Albert
Cashier. Quelle ne fut  pas la stupéfaction
du médecin et de son auditoire , en décou-
vrant que le glorieux vétéran était du sexe
féminin !

Il scmblerait que le pseudo-liomme , alors
qu 'il éta it  une j ouvencelle de quinze ans,
decida d'émigrer. Comme elle avait l' inten-
tioit de fair e la traversée d'Amérique sans
bourse délier , elle se déguisa en gargon et
se cach a dans la cale d' un paquebot. Le
si.btcrfugc réussit si bien qu 'elle decida de
i cster fidèle au costume masculin.

Quand celala la guerr e civile , le nouveau
citoyen américain s'engagea au 95e rég iment
d'infanterie et p rit part aux plu s sanglantes
batailles de la guerre , s'y conduisant méme
de brillante manière. La lutto terminée ,
Cashier travailla à divers métiers de force
j us qu 'au moment où l'àge le contrai gnit à
accepter la place qu 'on lui offrali dans cet
asile pour « vi eux soldats », dont le méde-
cin fit une si surprenante constatati on.

Le boxeur mlllionnalre. — La nou velle
que le boxeur noir Kid Jackson vieni d'hé-
riter d'un dc ses p arents d 'Amérique la forte
somme a cause une certaine sensation dans
le quart ier  de Orenelle. Kid Jackson est ce
grand negre américain qui a successive-
ment battu tous les poids lourds francai s.
Hans l' entoura ge du boxeur noir , on dit que
l'héritage dépassé 200,000 dollars , c'est-à-
dire un million de irancs. Lspérons qu 'il
saura cn iaire un bon usage et qu 'il n 'imi-
terà pas bon nombr e de ses compatriotes
nègres qui semblent perdre la notion des
choses dès que dame fortune les favorise
outre mesure.

L'enfancc de Stanley. — On sait , ou on
ne sait pas que Stanley n 'était pas le véritable

nom du grand explorateur de l Afri que. En-
fant martyr , il s'était enfui de chez ses pa-
rents ; le hasard l'amena un j our dans une
p etite ville , où deux bons vieux , attristés
de n 'avoir j amais eu d'enfant , prenaient le
frais sur le pas de leur porte : c'étaient le
Pas teur Stanley et sa femme. L'enfant , polis-
se par on ne sait quel instinct , se dirigea
vers eux et leur dit : « Dou you want a
little boy ? Vous n 'avez pas besoin d'un pe-
tit gargon ? ». Les deux vieillards, frappés
par cette question , interro gèrent le petit
abandonné , et , charmés par ses réponses,
ils l'adoptèrent.

L'histoire prouv a qu 'ils n 'avaient pas eu
tort.

Simple réfiexion. — Je ne crois à un sa-
vant que lorsque je lui ai entendu dire trois
fois : j e doute , et deux fois : j e ne sais pas.

Curiosile. — Il est accordé à la direction
de l'instruction publique du canton de Fri-
bourg, pour l' acquisition d'une épée de
bronze (1500 à 1300 ans avant J.-C.) trou-
vée en 1910 à Arconciel , une subvention de
50% du prix d'acha t fixé à 600 fr., soit 300
francs au maximum.

Le Conseil federai a approuve la décision
de la commission du Musée national suisse
d'acquérir pour le prix total de 15.000 fr.,
quatre vitraux antiques provenant de l'égli-
se de Sennwald , dans la vallèe du Rhin.

Pensée. — La vie des sociétés s'écoule
par les blessures qu 'elles font ou qu 'elles
laissent faire à l'Eglise.

Mot de la fin. — Une pauvre petite fille
se présente chez le boulan ger et demande ,
suivant son habitude , qu 'on venille bien lui
rgmettre 2 pains contre la monnaie qu 'elle
depose sur la banque.

— Il te manque six centimes , fit  le bou-
lange r en comptant soii ' argent , le p ain a
renchéri ce matin.

La pauvre petite demeure stupefalle , et
baissant la tète en rendant son pain :

— Alors , monsieur , donnez-moi du pain
d'hier.

La Grande Euvre méconnue
II existe à Venise, près du beau port

Rialto , une maison neuve portant gra-
vée sur le bronze une inscription latine ,
dont voici la traduction : C'est ici la
plus grande ceuvre du Pape à Venise.

Quelle , est donc cette plus grande
oeuvre du Pape dans cette ville des
Doges, demandera-t-on ? C'est un j our-
nal franchement catholique, qui a pour
titre la Dif esa , qui est imprimé dans
cette •maison et qui a pour fondateur
Son Eminence le cardinal Sarto, alors
patriarche de Venise et actuellement le
Pape Pie X.

Dans son zèle d'apòtre , Pie X. ne fut
pas seulement le fondateur et le soutien
mais encore l' ardent propagatela de ce
j ournal créé par lui. L'histoire dira un
j our comment il allait , en gondole, de
palai s en palais , recruter lui-mème pé-
niblement des colporteufs ou des abon-
nements à son nouveau j ournal , jusque
dans les milices patriciennes.

Voilà un exemple d' apostolat de la
bonne presse qu 'il ne fallait pas laisser
dans l'ombre.

Combien panni les amis de la vérité
et des bons j ournaux qui donnent peut-
ètre , mais qui ne se donnent pas. Com-
bien parmi les honnétes chrétiens de la
classe aiséc qui ne songent mème pas
à donner , à soutenir cette ceuvre des
neuvres , la bonne presse !

Le grand orateur d'Espagne, le P.
Nunez , parlant du j ounialisme catholi-
que au Congrès eucharistique de Ma-
drid en 1911 , citait avec admiration la
parole de MKr _ Camara, évéque de Sa-
lamanque : « Si pour fonder un j ournal
catholique quotidien à la hauteur des
exigences modernes il fallait vendre la
cathédrale de Séville , il me semble que
j e le ferais ».

A Venise, le succès du cardinal Sarto
fut remarquable. Gràce à son j ournal
pénétrant p artout la vie politique y fut

transformée. Le conseil municipal hos-
tile à l'Eglise a été renversé pour faire
place à un conseil favorable à la reli-
gion. Les églises déjà délaissées se sont
remplies à nouveau , et Venise est re-
devenue une ville chrétienne.

Il avait le droit , le zélé patriarche,
devenu Sa Sainteté Pie X, d'écrire, en
1910, pour former des propagatemi in-
trépides, ces paroles qui sont tout un
programme pour tant de chrétiens
inactifs et peut-ètre insouciants :

« Publier de bons j ournaux et les
mettre aux mains de braves gens ne
suffi t  pas ; il faut encore s'efforcer de
les répandre aussi loin que possible, de
les faire, lire à tous , et principalement à
ceux que la charité chrétienne demande
d'arracher aux sources empoisonnées
des mauvaises feuilles ».

Que nous sommes encore loin , meme
dans nos milieux catholiques les mieux
pensants , de la conception du grand
Pape Pie X, sur le ròle et l'importance
de la bonne presse. Et par bonne pres-
se il faut entendre celle qui ose atta-
quer le mal en face et partout où il se
trouve et proposer le bien en toute oc-
casion et dans toute son integrile. Ces
mérites-là ne seront j amais reconnus à
la presse neutre de n 'importe quel aca-
bit et provenance.

LES ÉVÉNEMENTS

La Dictature Chinoise
En Chine, comme cela s'est produit

à Constantinople , le gouvernement qui
fit proclamer la République, a institué
un pouvoir despotique dont le but est
d' asseoir son autorité sur une tyran-
nie pire que celle qu 'on a voulu renver-
ser.

Le fameux Parlement qu 'on avait or-
ganisé suivant la méthode des pays
d'Europe, n 'existe déj à plus. La moitié
de ses membres a été cassée, en Fran-
ce nous dirions invalidée , et le reste a
été invite à quitter la capitale.

Dans tout le pays, les municipalités
indépendantes ont été supprirnées par
le gouvernement centrai , et les seuls
corps élus qui subsistent , c'est-à-dire
les assemblées provinciales , déj à sus-
pendus , vont ètre dissous.

La Constitution rendait les ministres
responsables devant les Chambres, on
va instituer un cabinet sans premier
ministre et dont les membres dépen-
dront directement du président de la
République et ne seront responsables
que vis-à-vis de lui.

C'est pour faciliter ce bouleverse-
mcnt des lois constitutionnelles récen-
tes qu 'on a tout simplement envoyé
prometter le Parlement.

Bref , c'est le pouvoir absolu qui s'ins-
talle dans la personne du président
Yuan-Chi-Kai , qui entend se substituer
à l' ancienue monarchie mandchoue
après l' avoir renversée. C'est ainsi qu 'il
vient , malgré l' opposition du premier
ministre et contrairement aux vceux
des Chinois confucianistes ou non , de
décréter le rétablissement du culle of-
ciciel de Confucius. Le peuple a été en-
couragé à fèter le Nouvel An .selon
l' ancien calendrier et le gouvernement
va abolir la fète de l' anniversaire de
l'établissement de la République.

Cette sèrie de brutales réformes ra-
méne la Chine à cinq ans en arrière et
laisse supposer au peuple que le retour
aux anciens usages et à l' ancienue
constitution est complet.

Pour qui travaille de la sorte le pré-
sident Yuan-Chi-Ka'f ? Pense-t-il prépa-
rer ainsi le rétablissement de la dynas-
tie mandchoue ou n 'agit-il que dans un
bui personnel et pour se faire procla-
mer empereur ou dictateur ?

Ce qu il y a de plus curieux, c'est
que Yuan-Chi-Ka'f, très imbu des idées
modernes, n 'a dirige la revolution que
dans le but , disait-il , de soustraire la
Chine à un despotisme séculaire et de
rendre au peuple son indépendance.
Son arrivée au pouvoir lui a donne
d'autres idées plus ambitieuses et pour
les faire triompher , il entreprend les
mèmes mesures qu 'il reprochait à ses
devanciers pour les renverser. Que ce
soit à Constantinople, au Mexique, au
Venezuela , en Portugal ou en Chine, la
méthode des révolutionnaires ne chan-
ge pas ; c'est touj ours l'« Ote-toi de là
que j e m'y mette ».

C'est dans ces actes du nouveau
gouvernement qu 'il faut chercher la
cause de l'agitation anarchique qui re-
commence à désoler le pays et de la
résurrection de l'esprit fanatique qui
produisit en 1900 le fameux mouvement
des Boxers.

Au milieu d'un pareil désordre à l'in-
térieur , il n 'est pas étonnant que la si-
tuation financière de la Chine aille de
mal en pis. Le gouvernement n 'a pour
vivre que l'argent des emprunts et mal-
gré leurs promesses, Ies provinces n'en-
voient plus à Pékin que des sommes
insignifiantes.

Menacée de banqueroute, que pourra
faire la Chine contre les entreprises de
l' extérieur ? La Russie vient de lui
prendre la plus grande partie de la
Mongolie. Le Thibet va bientòt passer
sous le protectorat de l'Angleterre.
Quant au Japon , il s'établit solidement
en Mandchourie et commence à em-
piéter sur la Mongolie orientale.

Les événements dont nous ont dis-
traits Ies conflits des Balkans vont
sous peu attirer plus particulièrement
l' attention de l'Europe.

Nouvelles Étrangères

Comment 1 Amérique a reprime
la revolveromanie

Depuis qu 'il y a des Américains il y
a des revolvers. Nous nous représen-
tons volontiers tous Ies citoyens du
nouveau monde dans l'altitude du cow-
boy qui , pour donner un premier aver-
tissement à un contradicteur , lui coupé
en deux , d'une balle, au ras de l'index ,
son cigare.

Il a été un temps, en effet , où les
Yankees appuyaient volontiers leurs
arguments d'une pistoletade. Mais, pré-
cisément à cause de cela, les différents
Etats de l'Union , à mesure qu 'ils subs-
tituaient aux coutumes coloniales les
mceurs de la civilisation , adoptaient des
lois rigoureuses pour réglementer la
vente et le port des petites armes à
feu. Il fallait  faire perdre aux citoyens
l'habitude de considérer leur revolver
comme la pièce la plus indispensable
de leur attirai!'de chaoue j our.

Dans l'Etat de New-York, la loi Sul-
livan, adoptée en 1911, interdit aux ar-
muriers de vendre des revolvers aux
personnes qui ne sont pas munies d'u-
ne autorisation en règie délivrée par
un magistrat ou un officier de police.
Ces commercants doivent tenir un re-
gistro où sont inscrites toutes les parti-
cuìarités concernant la vente de chaque
arme et tous Ies détails relatifs au ca-
libro , au modèle et à la marque de
cette arme. S'ils ne le font pas, ils com-
mettent à misdemeanor un délit. Tout
citoyen américain qui porte sur sa per-
sonne , sans y avoir été autorisé par la
police, une arme à feu , commet une
f elony, un crime , et ce crime peut ètre,
dans certains cas, puni de deux ans de
prison et de 1,000 dollars d'amende.
C'est ce que m'expliquait hier un avo-



eat amé^cam. rencontré dans une mai-
son amie : rien n'est plus , important ,
mème pour un homme appartenant aux
meilleure.s classes de la société, que de
porter sur soi un revolver dans l'Etat
de New-York. Depuis que la Ioi Stilli—
van est en vigueur , ceux qui , sans pen-
ser à mal , mettent dans leur poche une
arme à feu s'exposént , s'ils sont décou-
verts et s'ils n'oiit point obtenu préala-
blement une permission de la police, à
ètre incarcerò'^ °r3our longtemps. La loi
Sullivan est ' e^ip.ore plus sevère envers
les étrangers, ir.[l est bon de le savoir:
en quelque circonstance que ce soit , un

t''Oi ' RIetranger qui porte sur soi un engin , de
quelque solfte OT ò'n l'imagine , pouvant
donner la mori, Àcomrnet par ce seul
fait un crime rctr&e rend passible d'un
sevère chàtMej rt. En outre, la police
fouille , quaodeban lui semble, les vaga-
bonds, les; iadjìvidus suspeets, les rò-
deurs. Ceuix-dà{ s'ils sont trouvés nantis
d'une arme quelconque, sont aussitòt
traités avecomaiextrème rigueur par les
tribunaux. Les armes saisies par la po-
lice sont ,, ittfà. fois par an , mises en
vrac sur un bateau de l'Etat, qui va les
immerger au ilarge. ,

Liberto du Peuple
ou Dictature militaire ?

Les affaires eie l' Irlanda n avancent pas

. Comme une première dépèche l'a
annonce , la nouvelle de la démission
du colonel Seely a été communiquée
lundi au début de la séance des Com-
munes. M. Asquith a pris le portefeuille
de la guerre. Il est, de ce fait , entendu
que le colonel Seely ne fera plus partie
de la Chambre jusqu 'après sa réélec-
tion. = ; ;,. • •' '

De son banc, le colonel Seely a dé-
clare qu 'il n 'y avait aucune divergence
de vues entre lui et ses collègues. Il a
donne sa démission afin d'écarter tou-
te apparence d'un marche entre les mi-
nistres et certains officiers au suj et des
services que ceux-ci doivent rendre à
la couronne , mais il continuerà à sou-
tenir la politique ministérielle actuelle.

Le resultai te.-pkus- - .--immédiat d e - l a
crise militaire en Angleterre sera, sem-
ble-t-il , une prochaine consultation du
corps électoral . Le Times dit à ce suj et:
« Les ministériels ne parlent plus de
faire Ies élections seulement au milieu
de l'année prochaine. L'impression ge-
nerale est que les élections auront lieu
en mai ou en juin prochain ». La Daily
Chronicle, j ournal liberal , tient déj à son
mot d'ordre électoral : « D'ici à peu de
temps, dit-elle ,; nous ; nous trouverons
places dans l'obligation de procéder à
des élections générales, sur le program-
me : Liberté du peuple ou dictature
militaire ». : "•

Anarchie mexi cai ne.
Une dépèche de Juarez dit que la

seule nouvelle de la situation à Torreon
est une information provenant des révo-
lutionnaires et disant que le combat
continue. :. "*,*

Une dépècTfe d'El Paso annonce qu 'un
phòtographe qui a quitte l'armée des
rebelles à Torreon , est arrivé à El Pa-
so. Il dèci éf è} que les rebelles ont été
deux fois ^Jncus à Gomez-Palacios ;
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Mary Fior ari
Cesi ainsi que Raoul , les yeux fermes

par sa passiotì, espresse d'une solution qu 'il
craignan taiu'o&r$Kde voir compromise par
la révéidtiQp de (,ses inexactitudes volon tai-
res, consenlHj ft';achat de l'elude au prix
exorbitant d*>tfioixante mille francs et ac-
cepta , sans les discuter , Ies termes d' un con-
trai de mariage exlravag ant , qui donna it à
Claude tous les avantages et ne lui assurait ,
du coté de ses parents , qu 'une pension , éle-
vée, il est vrai , mais que rien ne venait
garantir ,' , ." ,'. : 

/ :
Lorsque madame Signepay, juste ment in-

quiète , ; voulut avoir quelques renseigne-
ments sur la constitution des dois et les
clauses du contrai , Raoul lui opposa une
fin de non recevoir très brutale . . .

-̂ «Haisqwe: vous n 'y entrez pour rien , lui
Jtaj tì .aitò) . ¦ . . . . . ., ,..,.,
••3P £&!$£¦ - { . . .. 4g , .(1) Reproduction autorisée aux Journaux

ayant un traité avec M. Calman-Levy,
édfteur a Parts.
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rriHìs les ' féddfaux n 'ont pu tirer aucun
part i de leur avantage. Le general Vil-
la , revenant à l'attaque , s'est emparé
de la ville. Les fédéraux faits prison-
niers racontent que le general Velasco,
chef des fédéraux , est devenu fou. Il
courait dans Ies tranchées en donnant
Ies ordres les plus absurdes. Les offi-
ciers ont dù s'emparer de lui. Le phò-
tographe estime que le nombre des
blessés à Torreon s'élève à deux mil-
le. Il ajoute que le colonel Victor Huer-
ta, fils du président , 'se trouve parmi
les morts.

Epidemie hystérique*
Dans les différentes usines de Péters-

bourg, 272 ouvriers sont tombés mala-
des hier. 44 cas analogues ont été en-
registrés à Riga. Le nombre total des
cas est de 707. Des spécialistes psy-
chiàtres ont exprimé l'avis qu 'il s'agit
d'accés d'hystérie revètant un carac-
tère quasi épidémique.

Les hyènes.
Quelques individus, faisant partie

d' une bande organisée, dévalisaient de-
puis le mois de décembre les caveaux
et chapelles du cimetière du Père-
Lachaise, à Paris. Ce seraient eux
qui auraient notamment viole , dans des
circonstances tragiques, la tombe de
l' actrice Lanselme. Depuis "quelque
temps , on était sur la trace des malfai-
teurs. On avait remarque les allées et
venues de l' un d'entre eux. Tout en
ayant l'air de visiter, en flànant , les
tombes, il en marquait quelques-unes
en losange à la craie. Le lendemain ,
deux des tombes ainsi marquées fu-
rent profanées. Cet individu , un nommé
Fournier , fut pris en filature. Un des
inspecteurs chargés de le surveiller
l'entendit , dans un bar , parler de ce
proj et avec un de ses amis. De nom-
breux objets volés furent retrouvés chez
des antiquaires et des brocanteurs de
Paris. Une douzaine d'arrestations sont
attendues.

Nouvelles Suisses
Assurances militaires.
Le Conseil national a aborde la dis-

cussion de la nouvelle loi sur les assu-
rances militaires qui a déj à été exami-
née par le Conseil des Etats.

Peu de lois ont été aussi souvent revi-
sées que celle sur Ies assurances militai-
res. De nouveaux textes ont été promul-
gués en 1852, 1874, 1887, 1902 et 1907.
Le 5 novembre 1910, le Conseil des
Etats délibérant sur une demande d'in-
demnité formulée par les époux Koppe
à Bàie, a pris la décision suivante :
«Le Conseil federai est invite à faire
rapport , après étude de la question , sur
l'opportunité de la révision de la loi
federale du 20 j uin 1907 ». C'est pour
donner suite à ce vceu que le Conseil
federai a depose le proj et actuel , qui
vise surtout à tenir compte des expé-
riences faites.

' Le -proj et -introduit surtout une aug-
mentation de l'indemnité de chòmage
et un meilleur tarif des indemnités. On
renonce à fusionner l' assurance militai-
re avec l' assurance civile. Les deux
institutions en effet sont trop différen-
tes. Toutefois, le Conseil des Etats

dit-il , laissez-moi arranger ma vie à ma
guise...

Elle s'était alors repliée sur elle-méme ,
comme touj ours , en ces brus queries inj us-
tes qui la faisaient tant souffrir...

Lorsque son fils partii pour Paris avec
sa fiancée , dans Je bui d'y faire les acqui-
sitions de la corbeille , elle lui dit :

— .le voudrais pourtant te faire un petit
cadeau... tu le choisiras là-bas... un peu
d'argenterie peut-ètre ?

— Claude préférera un bij ou, dit-il , mais
il le faut beau ou pas.

Sa mère lui remit cinq cents francs qu 'il
accepta sans vergogne , sachant bien pour-
tant , quelles privations elle s'imposait pour
boucher ce trou dans ses modestes revenus.
Et lorsqu 'il revint de Paris , ayant fait pour
Ies cadeaux de véritables folies, il montra
à madame Signepay un pendantif de style
moderne , plu s bizarre que ioli , qui représen-
tait p our elle près de trois mois d'existen-
ce. Elle ne fit  aucune observation , y joignit
sa carte de visite , et pr ia Raoul de le re-
mettre à sa fiancée.

Maintenant que le mariage était prochain
eli inc-v1tablc,4à digne femme faisait tous ses
efforrs*3'pour!'8fesarmcr ses préventions à
l'égard "de Orride, ct preparali son cceur
rnaternel à Paccueillir comme sa fille. Dans
le but de la disposer favorablement à son

s'est efforcé d' unifier dans une certaine La bataille qui avait commenpé au
mesure les deux Iois. La commission café , se poursu ivit au dehors.' Tout à
ne propose que cinq modifications au «Hip, une détonation retentit et Lazza-
projet des Etats , et elle recommande la rini tomba , la tète transpercée d'une
discussion du projet , non par articles , balle de carabine,
mais par chapitres. . . On ie tran sporta en toute hate à

Nous xiendrons nos lecteurs au con- l'hòpital d'Ambilly, mais hier à midi il
nini des modifications apportées. succonibait à sa blessure sans avoir re-

Trois noyades dont une vie- pris connaissance. Des témoins qui
time. avaient assistè et méme avaient été

A Cormoret , Berne, une je une femme mg,és <' 'a rixe affirm èrent que le coup
occupée à laver du linge dans la Sune, d2 {ei1 avait été tirc Par Ie cafetier lui-
a fait un faux pas et est tombée dans mSme au m°y w d' une carabine qu 'il
l' eau. Un horloger nommé Ariste Wuil- était allé quérir dans son appartement.
leumier se porta au secours de la jeune En conséquenee de ces déclarations , le
femme et réussit à la sauver. Le mari , Parquet do Saintr Julie r a fait écrouer
s'apercevant de l' accident , s'était aussi 'e cafetier.
j eté à l' eau en amont. La culpabilité de celui-ci n 'est, du
- A Rothrist , deux j eunes enfants reòte ' pas ^montrée. Ensuite des con-

qui j ouaient au bord d'un étang, sont tradictl °ns qui ont été relevées dans
tombés à l'eau. L'un d'eux s'est noyé. certains témoignages, le Parquet de
On a réussi à ramener le second à la Saint-Juhen n 'est nullement convaincu
vje_ que ce soit bien le cafetier qui ait tire

., i . . j i .,- le coup de carabine mortel. L'enquète
*¦¦ _ n 'a pas encore fait la lumière complète
J—A&> JT .̂08?AOX1L sur cette mystérieuse affaire.

~ ' Il semble que la fatalité pése sur la
LOS aYalaDClieS d&Ii S la Vallèe farriille Lazzarini. Le frère de la vieti-

ne rhflmftnÌY me est au bagne où l envoya la Cour
UC vlldiilUlllA d'assises d'Annecy l'an dernier : Laz-

vv "* zarini avait tue sauvagement à coups
Voici de nouveaux renseignements de rasoir une sommelière d'un café de

sur les dégàts causes par Ics avalan- Genève. Ce premier drame s'était déjà
ches : déroulé à Annemasse.

A Qaillands , à 2 km. de Chamonix , ,i Q ri 6 f CI 6sur la route de Genève, une avalanche, T s ' .
descendue des pentes du Brévent , a „V

es courners _ postaux annoncent
presque entièrement comblé les lacs et q" ri y a «? centimètres de neige a

a traverse la route départementale de- M°™ne' Abondance , Lull.n et Belle-
blayée samedi. . '

Entre les Tines et Argentière la L autre •matin , l' automobile qui fait le
route est coupée en quatre endroits service entre St-Julien et Annecy a été
sur environ 150 mètres par des amas obllgée de suspendre son service et de
de neige et de sapins. rebrousser chemin au Chàble-Beau-

Plusieurs équipes d'ouvriers ont com- mont' ou la neìge amassée sur la route
mencé lundi le déblaiement. Depuis le Par les rafales du vent atteignait par-
village de Grassonnet ju squ'au glacier fois un metre-
d'Argentières , les champs sont couverts L'automobile venant d'Annecy a été
par des avalanches importantes , par- arrétée également par la neige le mè-
ties de l' aiguille des Grands Montets , me i°ur a Cruseilles , où elle est rùstée
entrainant des pierres, de la terre et en détresse.
des sapins. Il s'en est fallii de très peu Visite présidentielle ?
que les villages de Chozalets et de Nous apprenons que des démarches
Laroslòre ne soient entièrement englou- sont faites en ce moment auprès de M.
0s. Poincaré , pour que, lors du voyage

Une masse considérable de neige est qu>ii tloit effectuer au mois d' aoùt pro-
#descendue dans le village en suivant cnain > ^ s'ar rète une j ournée à Divon-
les rues bordées de maisons, dont les ne-les-Bains. L'on sait qu 'à cette épo-
habitants terrifiés se cachèrent dans les que je président de la République fran-
caves: Des sapins entiers furent trans- caise doi t venir en Haute-Savoie. Après
portes dans le village , frólant les mai- sa visite a f3viari i j| se rendrait . à Di-
soJis, qui , par miracle , n 'ont pas été Vonne.
cndommagées. ., . ,,.. .

Le désastre est encore plus navrant Uarsenel d Aigle .

à Réléchant, où un hotel a été rase aux Dans so» message concernant le

deux- tiers. Une aile di. bàtiment reste P r°iet de construction d'un arsenal à

debout menacant de s'écroulcr. On y Aigle , lc Conseil federai constate qu 'il

accède par les fenètres du troisième a été impossible de designer Morges

étage , hauteur à laquelle se trouve la comme PIace de mobilisation du 5< ré-
. giment d'infanterie de montagne : le

fait  qu 'on ne trouve pas, dans tonte la
Tue d'Un coup de Carabine. région , d' animaux de bàt habitués à la
Un meurtre sanglant et rapide a eu montagne , constituait déj à un obstacle

pour théàtre l'autre nuit la commune sérieux au choix de Morges. On a du ,
d'Aiinemassc. Daus un café sitile au dès le début de la nouvelle organisation
lieu dit «Le Bureau », une querelle militaire , recourir à une mesure provi-
suivie de coups éclatait , dimanche soir, soire en utilisant des magasins de La-
entre plusieurs consommateurs et le vey comme abri pour le matériel de
nommé Alfred Lazzarini, manceuvre corps du régiment. Mais l'administra-
italien , demeurant avec ses parent s à tion des forts a besoin de ces maga-
Ville-le-Grand. sins> et '• faut  construire pour le 5C ré-

' 
¦¦ ¦ —¦—I I I I I M I I I , ¦¦¦!¦ I I I W I

endroit , elle cherchait , par de menues at-
tentions , à lui étre agréable ; lui envoyait
des fleurs , quelques modestes petits ca-
deaux. Elle s'attristali que Claude ne lui
en témoignait nulle reconnaissance , méme
par un simple remerc iement , et cherchait
la cause de cette hostil ité. Elle crut un mo-
ment qu 'une question d'argent pouvait y en-
trer p our quel que chose.

— Raoul, dit-elle à son fils , bien que tu
sois riche désormais, ie maintiens touj ours
l' offre que ie t'avais fait e de te donner l' u-
sufruii  qui m'est reste sur la part de ton
pére.

— Qardez-vous en bien , lui répondit-i l,
vous savez que cette somme ne m'appar-
tieni plus, et si vous m'en attribuiez le re-
venu , ce serait révéle r l'emploi que J'en ai
fait. Vous me la donnerez de la main à la
main , ce sera p lus sflr et n'éveillera aucun
soupeon.

Raoul ne permit pas à sa mère d'insister
et prit bien soin de ne pas lui dire quelle
interprétation de sa conduite il donnait à la
famille Plufard. Au contrai re , un Jour qu 'el-
le se plai gnit à lui de ne vo ir Claude ré-
pondre à aucune de ses avancés , il lui ré-
pondit aVec aplomb :

— Elle sait combien vous avez été op-
posée à notre maria ge et vous en garde
rancune.

doux reproche, pourquoi le lui as-tu dit ?
Au bout d'un moment elle aj outa :
— Assure-la maintenant que ta femme

sera ma fille.
Raoul ne dit rien du tout , et quand vint

le moment des invitations , Claude témoigna
son intention de passer madame Signepay
sous silence , au moins pour le dìner de
contrai. Mais ses parents , à défaut de Raoul ,
lui firent entendre raison. Pour les conve-
nances , il fallait que madame Signepay
fli t  là.

La pauvre femme, de son coté , eut bien
voulu sc dérober. Elle ne le fit pas pour ne
point attrister son fils, ni indisposer contre
elle-méme celle qu 'il aimait. Elle se rendit
donc au dìner de la veille et , pour la pre-
mière fois , adressa la parole à celle qui
allait p arta ger la vie de son fils. Claude,
plu s belle que j amais, triomphante , aduJée ,
eut à peine pour elle un sourire et quel-
ques mots de banalité , mais madame Plu-
fard lui fit bon accueil. Il y avait peu de
monde à ce dìner ; madame Signepay signa
un contrai qu 'elle n 'entendit pas lire , et le
soir , rentrant avec Raoul d|a,ns sa viei lle
maison , elle dit à Evelyne qui l'attepdait :

— Ma fille , il ne sera pas heur eux !
Plus trlstement encore elle assista à la

giment , un arsenal qui puisse' ' ètre oc
cupè encore dans le cours de tétte :'ah-
née.

L'administration . militaire propose
d'élever cet arsenal à Aigle, sur un ter-
rain offert gratuitement par la commu-
ne. L'arsenal lui-mème serait construit
aux Glariers , sur un emplacement de
7.825 mètres carrés. ; le magasin de mu-
nitions aux Liaugex , sur un terrain de
1.522 mètres carrés ; enfin , la commu-
ne cède également un terrain de 382
mètres carrés pour un magasin d'explo-
sifs qui est déjà termine. La commune
se charge en outre d'amener l'eau et
garantii l'installation de l'électricité et
du gaz à proximité de l' arsenal.

Nouvelles Locales
La manière du "Confederò.,

On nous écrit :
Le Conf édéré de vendredi dernier en

veut au rédacteur du Nouvelliste d'a-
voir rappelé la monstrueuse parole de
feu Gobat : « la religion c'est le mal...
c'est la religion qui a ahimé les pays
latins », et d'avoir , à ce propos mis en
relief la mentalité antireligieuse et sec-
taire des jeunes-ra dicaux.

Ne pouvant contester l'évidence et
n 'osant soutenir la phrase incriminée ,
le journal de Martigny a recours, pour
défendre ses amis, à son argument or-
dinarie : il essaye d'injurier ; pour la
centième, si ce n 'est pour la millièm e
fois, il bassine les oreilles de ses lec-
teurs avec son éternel refrain du rédac-
teur qui vient d'Evian , des còtes de la
Savoie ou des còtes de la Crimée, et il
affiche son souverain mépris pour la
royale abbaye et Yhospitalièr e maison ,
« deux qualificatifs , dit-il , fort courtoi-
sement , qui rappellent davantagc le
porte-monnaie que la religion ».

L'homme qui crache, plus qu il ne
raisonne dans la feuille rouge, oublie
de signer son factum ; oh le reconnait
cependant à son style. Il y a là , dans
sa prose, un certain « Hein ! » triom-
phant qui vaut , à lui seul , tonte la litté-
rature ensoleillée de la première page
de ce numero du j ournal.

Il y a quelques j ours, M. L. C. avouait
ingénument , au grand ébahissement de
ses lecteurs, qui ne s'en apercevaient
pas, que son j ournal manquait de for-
me, de tenue et d' esthétique ; il espe-
rai:, sans doute , que la lecon si bien
donnée profiterait et que son cher en-
fant si j ustement fouetté se corrigerail;
il peut voir auj ourd 'hui qu 'il n en est
rien ; il peut aussi constater, une fois
de plus, qu 'on se corrige difficilement
d'habitudes prises, surtout quand elles
ont cinquante ans et plus d'existence.
M. C. lui-mème, non plus , ne change
guère ; malgré de louables efforts , com-
me son j ournal , il garde son genre lit-
téraire et ses sentiments bien connus ;
qu 'on en j uge par son article de pre-
mière page si correct , où sa sympathie
pour les protestants de l 'Ulster trans-
pire à chaque ligne ; il est vraiment
frère du correspondant qui a écrit « la
maladie de la p ersécution » celui-ci,
tout en protestant n 'en point vouloir à
la religion , lui donne cependant , en

cérémonie du lendemain. Malgré le luxe de-
ployé à outrance , elle fut frappée de l'assis-
tance si peu nombreuse. 11 lui sembla étran-
ge que les Plufard , qui semblaient mener
grand train , aient réuni si peu de parents,
si peu d'amis, dans une circonstance com-
me celle-là.

Raoul n'avait voulu inviter que quelques-
uns de ses camarades de Paris, comme s'il
efi t élé honteux , en son foi et vain orgueil ,
de sa modeste parente en face du genre
élégant des Plufard. Et , bien entendu , la
bornie Evelyne, si dévouée, n 'avait pas eu
sa place dans cette fète qui eut dà étre une
féte de famille et que... — mais personne ne
le savait ! — payait sa fortune.

Raoul semblait l'avoir oublie , ne plus se
souvenir de sa mauvaise action , tout entier
à l'ivresse de son bonheur , et ayant calme
les scrupules de sa conscience avec le so-
phisme d'une restitut ion prochaine. Evelyne
opposait touj ours à la Joie delirante de celui
qu 'elle n'avait pas cesse d'aimer son visage
doux , placide , ferme , qui ne laissait trans-
parailre aucune de ses impressions , et si, le
j our des noces lorsqu 'elle le vit descendre
de l'autel au bras de sa resplendissantc
épousé, elle cacha dans l'ombre' d'un', 'pilieVj
où elle s'était réfugiée , des pleurs doulou-
reux échappés à sa volente , ils n'eurent pas
de témoin , et personne ne devina son secret,



passant , fprce .petits coups de pied ,
bien qu 'il. r assure . n 'en vouloir donner
« qu 'à la religion des cléricaux , à celle
qui préche la politique à l'église et la
violence confessionnelle dans la pres-
se ». On lui a bien rogne ses cornes,
elles repoussent , parait-il ; il a épanché
son sac à bile , il le remplit de nouveau ,
ce qui obligera « hein ? » le Nouvelliste
« à reprendr e son violon d'Ingres pour
faire vibrer toujours , touj ours la mème
corde religieuse ».

Quand le Conf édéré j ugera à propos
de respecter notre religion et nos ins-
titutions catholiques , nous le laisserons
vivre et dormir en paix.

Commune de Sion
Séance du Conseil Communal du 23 février 1914

Bàtiment d'EcoIe des filles. — Ensuite du
concours restreint ouvert entre trois des
concurren ts pour la construction du Bàti-
ment d'EcoIe des filles , trois nouveaux pro-
j ets et deux variantes ont été déposés. La
Commission scolaire a examiné ces proj ets
au point de vue distribution intérieure , fa-
cades et coQt.

Elle propose 1° de mettre en concurrence
le proj et I Backfisch et I les Boubes.

2« dans sa majorité de faire choix du pro-
j et Backfisch pour les motifs suivants :

a) distribution intérieure préférable en ce
qui concerne les locaux généraux ;

b) surface plus restreinte ;
e) facade à cachet plus accuse ;
d) coiìt plus avantageux gràce à la diffé-

rence sensible du cube.
Après examen des proj ets le Conseil dans

sa maj orité se prononcé en faveur du pro-
j et Backfisch de MM. Hugenin et Couvert ,
et décide sa construction.

Toutefois , avant de passer à l'adjudication
des plans et dévis définitifs , le Conseil de-
mande à ètre fixé sur les conditions que
feraient les prénommés pour l'élaboration
de plans et dévis très exacts ainsi que pour
la surveillance et l' exécution de tout tra -
vail d'architecte.

Projet de construction Rossier. — Cons-
tatant que le terrain sur lequel Francois
Rossier se propose de construire à l'ave-
nue de la gare est greve d'une servitude en
faveur d'une rue iproj etée, que celle-ci ne
présente pas un-  caractère d'utilité, que
d'autre pari la Commune se trouve dans
l' impossibilité d'acquérir actuellement à uri
prix élevé , un terrain dont l'emploi n'est
d' ailleurs que problém atique , .il est décide :

a) de faire abstraction de l'ouverture de
la rue en question ;

b) d'autoriser le requérant à procéder aux
fouilles conformément au pian de situation
depose soit à 2.50 en retrart de l'avenue et
avec un pan coupé à l'angle nord-ouesl du
bàtiment.

Autorisation de bàtir. — De Kalbermatten
Guillaume est autorisé à constru ire d'après
Ics plans déposés une maison d'habitation à
la Pianta d'en Haut. Il se conformerà pour
l'iniplantation de ses bàtiments aux direc-
tions du Bureau.

L'établissement d' une fosse asepfique lui
sera recommandée.

La Commission de salubrité publiq ue est
invitée à étudier la création d'un réseau
d'égouts dans la partie ouest de la Ville
soit au couchant de l' avenue de la ga re et
du Collège.

IntenBctlon des caiés. — La fré quentation
des débits de boissons est interdit e à Joseph
Knu p fer , vannier.

Pont de la Morge. — Il est décide d'ap-
puyer la requéte du hameau du Pont de la

Le soir méme, Raoul et Claude p artaient
en voyage de noces.

Ce fut  là encore pour le j eune homme une
période d'enchantement. A son retour était
réservé le réveil de toute s ses illusions.

Déj à, s'il n 'eQt été aussi aveuglément
épris , il aurait pu en prévoir l'inanité. Ces
six semaines d'intimile absolue avaient com-
mence de lui révéler le caractère entier ,
despotique , autoritaire de sa femme , ses dé-
raisonnables caprices , ses colères, lorsque
les circonstances, — à défaut de son mari
trop amoureux pour le faire , — s'opposaient
à leur réalisation ; et son égoisme mons-
trueux , son coeur sec, sans sensibilité ni
vraie tendresse ! Claude , maintenant , ne se
gènait plu s avec lui et, sùre de son pouvoir ,
ne cherchait pas à lui cacher ses défauts.
lille lui témoignait cependant assez d'amour
pour continuer de l'affoler et le réduire ab-
solument en esclavage.

Revenu à Brucy, il passa son examen de
notariat et dut , une fois installé dans sa
charge , se mettre immédiatement aux affai-
res et introduire un peu d'ordre dans sa si-
tuation. Pendant leur voyage , il avait été
effra^é,^parfois, des dépenses immodérées
de sa fehirhe, de ses habitudes de luxe , de
son besoin de confort et d'élégance, mais H
s'était rassuré en pensant qu 'on ne fait en
sa vie qu 'un voyage de noces et puis. qu 'a-

Morge aux fins d'obtenir une seconde dis-
tribution postale ptìuV Ie "soir.

Pont de Bramois. — Le Conseil appr ouve
le pian propose par la Société d'Alumi-
nium pour la réfection du chemin et de la
meunière longeant la Borgne au Pont de
Bramois , prévoyant un déplacemen t de la
meunière à l'ouest.

Il demande par contre que sur la lon-
gueur rectifiée, la section en soit légèrement
augmentée et que la circulation de l'eau
soit rétablie pour le 14 avril , étant entend u
d'ailleurs que tous les travaux seront faits
aux frais et risques de la requérante ct que
celle-ci prendra toutes Jes mesures utiles
pour la conservation des canalisations exis-
tantes entre Sion et son usine.

La neige au St-Bernard
Hiver exceptionnel

Intéressante constatation

La semaine dernière fut certainement
la plus remarquable de tout cet hiver,
au point de vue special de la neige et
des avalanches.

Depuis dix-neuf hivers passés sur ces
hauteurs , jamais je n 'ai remarque une
aussi grande quantité de neige. Hier
matin , la neige atteignait la fenètre de
ma chambre, qui s'ouvre à environ six
mètres au-dessus de la petite place
qui séparé l'Hospice de son annexe.

Toute la semaine dernière , excepté
samedi, il a neigé.

Aussi, la ' poste n 'a pu nous arriver
qu 'un seul j our, le 24. Tous les autres
j ours, la montagne offrait de sérieux
dangers. Hier, le temps s'est leve , et
nous avons pu constater au moins une
partie de ce que nous pouvions facile-
ment soupeonner : de nombreuses et
grandes avalanches sur les deux ver-
sants de la montagne , dont une a sa-
lué l'église et l'hospice ; l'avalanche
est entrée au deuxieme étage de l' an-
nexc ; pas de dégàts considérables,
seulement des vitres brisées. On nous
apprend qu 'un grand nombre de po-
teaux du télégraphe ont été emportés
sur le territoire italien , ainsi que sur le
territoire valaisan. Pendant deux j ours
environ , nous avons été absolument
isolés du monde , sans autres Communi-
cations que celles du télégraphe sans
fil , lequel , entre parenthèse, n 'est pas
encore organisé sur notre montagne.
Ne nous en plaignez pas. Qu 'il fait bon
savourer quelquefois les douceurs de la
solitude absolue !

D'ailleurs , gràce à des avertissements
donnés plusieurs fois par le télégraph e
et par le téléphone (évidemment avant
l'interruption de la ligne), nous étions
certains que personne ne se serait ex-
posé dans nos régions inhospitalières.

Je vous dois aussi un mot sur la quan-
tité de neige tombée et consignée
dans nos observations météorologiques.
Je remonte au mois de septembre 1913
et vous donne des chiffres désignant
des centimètres :

1913 — septembre : 58 ; octobre :
40 : novembre : 237 ; décembre : 186 ;
1914 — j anvier : 98; février : 112 ;
mars : 408.

Je vous ferai remarquer aussi que
durant  la période du 8 décembre au 21
février , il est tombe très peu de neige,

vec les reven us de Claude aj outés aux siens
propres , et aux bénéfic es de l'étude , il pour-
rait facilement sout enir le train auquel elle
se disait accoutumée.

Sa première déception fu t  d'apprendre
que la maison , qu 'il croyait avoir achetée
en mème temps que l'elude , n'était qu 'en
location. Il s'en étonna devant Claude.

Celle-ci eut son rire ironi que :
— Vous croyez donc que papa n 'a pas su

faire une bonne affaire avec vous ?... Vous
étes encore naif ! Seulement , à l'avenir , te-
ncz-vous sur vos gardes et défendez nos
intérèts.

Le conseil abasourdit Raoul. Il le fut  bien
davantage , peu après , en apprenant que son
beau-père était absolument à la còte , que
son elude , qui n 'avait j amais été payée , n 'a-
vait été vendue que trente mille francs , el
qu 'il allait étre mis en faillile au premier
j anvier s'il n'en avait acquitté le prix d'ici-
là. Il sul aussi que la fortune prétendue de
monsieur et madame Plufard n 'était que du
bluff , qu 'ils ne vivaient qu 'à crédit , et que
le bénéfice obtenu sur la venie de l'elude
était tout ce qui leur restait pour éteindre
leurs dettes et subsister quelque s années.

Lorsque fl;ClàiiSfe avsti^ vu les révéla tions
commencer, elle les avait confirmées à son
mari avec un cynisme bien alarmant.

— Vous n 'avez pas besoin de garder l'es-

meme trop peu , au gre des amateurs
du ski.

Pendant le mois de mars, il n 'y a eu
que sept j ours sans neige et pas un seul
entièrement beau.

Neigeux à ces deux points extrémes,
j e veux dire , de novembre au 8 décem-
bre, et du 21 février à fin mars, cet hi-
ver — qui du reste n'est pas encore ter-
mine — a été relativement doux.

Au mois de ja nvier , nous n'avons eu
qu 'un seul j our (le 1") — 22 degrés
centigrades. Un j our, ou peut-ètre deux,
(dans tous les cas le 7), le thermomè-
tre descendit à — 16°. Ordinairement , il
restait au-dessus de — 10°.

12 degrés signalent leEn février , — 12 degrés signalent le
24, comme le j our le plus froid.

Durant les mois de décembre à mars,
inclusivement , l'Hospice a hébergé en-
viron sept cents voyageurs : touristes ,
visiteurs , ouvriers.

On me demande aussi des renseigne-
ments au suj et des sauvetages.

Voici, en cette matière, notre ligne
de conduite :

Vu l'installation du téléphone et du
télégraphe , quand nous craignons du
danger pour la vie des voyageurs, nous
les avertissons par l'intermédiaire des
tenanciers des cantines italienne et va-
laisanne , de ne pas s'aventurer dans la
direction de THospice.

Dans les conditions ordinaires , nous
allons à leur rencontré , soit nous-mé-
mes, soit des personnes de service.
Selon les circonstances , nous allons
plus ou moins nombreux. Voilà notre
manière de faire du sauvetage. Il n'y a
rien eu cet hiver qui sortii de ce cadre.

Gràce à Dieu , nous n 'avons eu à en-
registrer aucun décès.

Chronique agricole
Sous le titre « Essais et expériences

d'élevage », M. P. Langer vient de faire
paraitre une intéressante brochure il-
lustrée concernant les résultats obte-
nus dans son importante station d'éle-
vage.

Les expériences de M. Langer por-
tent sur une quarantaine de j eunes su-
j ets. Voici quelle est son opinion con-
cernant le lait et le phosphate de chaux,
publiée sous le chapitre « Résultats
acquis ».

Arrivé à ce stade de mes études pra-
tiques d' alimentation , écrit M. Langer ,
j e puis poser en principe les points
suivants :

a) Le lait. — L'aliment naturel doit ètre
dans tous les cas (sauf dans celui de diar-
rhée) préféré aux succédanés et cela dans
la riiesure du possible. Aussi , au moment où
le prix du lait est si bas, est-il recomman-
de aux éleveurs d'en employer une large
mesure pour leur élevage. Il contieni tous
les éléments indispensables au développe-
ment des j eunes suj ets, et ceci sous la for-
me la plus assimilable, encore que quel-
ques-uns de ces éléments puissent étre en
proportion réduite lorsque les vaches sont
nourries anormalernent. Dans certaines con-
trées à terrain molassique, l'élevage est
rendu plus difficile par le manque de phos-
phate dans le lait.

b) Le phosphate de chaux est alors indis-
pensable. A ce suj et , nous avons pu remar-
quer que le j eune bétail semble l'assimiler
assez difficilement j us qu'à l'àge de 3-4 mois.

poir , lui 'dit-elle, mes parents sont ruine s à
plaies coutures. Il s'agit de ne pas nous lais-
entrainer dans la débàcle. Ne faites pas de
sentiment et ne vous proposez pas de les
aider. Mon pére est j eune encore , actif , dé-
brouillard , il travaillera. J'exigerai mème
qu 'ils quitten t le pays, cela masquera leur
déconfiture et nous laissera Iibres.

Et devant le désarroi de Raoul elle ne
trouva que ce mot à ajouter :

— Comprenez-vous maintenant pourquoi
j e n 'eusse pas voulu vous épouser si vous
n 'aviez pas gagné ?

Raoul ne comprit qu 'une chose, c'est qu 'il
avait été dupe d'une coquette et d'un aigre-
tti qui , dans le désarroi fina l , avaient j eté
les yeux sur lui , le croyant peut-ètre plus
riche qu 'il ne l'était , mais qui se fussent
quand mème contente de sa petite fortune
s'il n 'avaient pu , à temps, trouver mieux ,
pour échapper : maitre Plufard , à la faillite ,
et Claude, au célibat. Dan ce naufra ge de
ses plus chères illusions il demanda encore
à sa femme :

— Et vous saviez ?
— Pardi ! répondit-elle.
— Et pourtant , reprit-il dans une dernière

espérance, vous m'aimiez , Claude, vous
m'aimiez en dehors de toutes ces misérables
questions d'argent ?

— Oui, reprit-elle avec son adorabl e sou-

Autrefois on estimali le phosphate très peu
efficace, actuellement on est revenu de cetr
te idée et avec raison , je crois. Toutefois
j e puis dire que l'assimilation du phosphate
de chaux est très lente. Aussi, dans l'emploi
de ce produit doit-on suivre la règie sui-
vante :'Peu à la fois, mais pendant un laps
de temps assez long. Les doses seront mo-
dérées, mais l' emploi se fera pendant plu-
sieurs mois. J'ai pu constater ce fait sur
divers suj ets.

Je suis heureux de pouvoir faire part de
ces indications aux éleveurs et de les invi-
ter à venir voir ma station d'élevage et de
contróle. Nous tenons à leur disposition les
relevés de plusieurs eentaines d'essais ainsi
que tous Jes renseignements qu 'ils peuvent
désirer. Le rapport complet de la station
est envoyé franco sur demande. La station
est très réduite en été , et ne présente sur-
tout un intérèt que pendant la saison d'éle-
vage ; elle est fermée le dimanche.

Chemins de Fer Fédéraux
Le conseil du Ier arrondissement des

C. F. F. a tenu une séance à la gare de
Genève-Cornavin , le 28 mars, sous la
présidence de M. Thélin , conseiller d'E-
tat du canton de Vaud. Un nouveau
membre s'est présente , M. le conseiller
national Marc Peter , à Genève, nommé
par le Conseil d'Etat de ce canton en
remplacement de M. Jules Perréard ,
démissionnaire.

A l'ordre du j our figuraient entre au-
tres l'examen du rapport de gestion de
la Direction pour le 4me trimestre 1913
et des comptes de dépenses d'exploita-
tion et de construction de l'année 1913,
la question du raccourci Morges-Bussi-
gny, la construction du tunnel II du
^Simplon , etc.

* * *
MM. Pellissier , député de St-Mauri-

ce, et Fonj allaz, président du Conseil
d'Etat du canton de Vaud , ont exprimé
Ies vceux que le Conseil signale à la Di-
rection generale l'importance de revi-
ser promptement les tarifs-marchandi-
ses via Simplon — demande l'abroga-
tion des dispositions concernant les
taxes complémentaires dans la conven-
tion réglant le partage <lu trafic Mont-
Cenis-Simplon. — et que les détaxes
appl iquées par les C. F. F. aux lettres
de voiture à destination de stations in-
termédiaires non dénommées dans les
tarifs internationaux , soient proportion-
nelles aux taxes concédées et aux dis-
tances parcourues.

Ces voeux, appuyés par la Direction ,
ont été admis à l'unanimité.

Montib8UX. — Mise a point —
(Corresp.)

MM. Orsat , frères , exploitant la mar-
que « Montibeux » vendaient jusqu'à ce
j our, ce vin sans en indiquer le ljeu de
provenance. Sur leurs étiquettes et ré-
clames, figuraient les noms « Monti-
beux, Martigny »r et sur les statistiques
« Montibeux , Riddes », malgré les de-
mandés verbales réitérées pour y faire
figurer j ustement le nom de «Leytron».
Afin de faire cesser cet état de chose,
que. j e considérais étre préjudiciable à la
renommée du vignoble de Leytron,
producteur du vin Montibeux , j' ai ven-
du le vin de ma propriété , « confins
Montibeux », sous le nom de « Monti-
beux de « Leytr on ». D'où, attaqué des

rire, trop rare maintenant , j e vous aimais
comme on aime son sauveur...

Raoul baissa la téte et ne voulut plus en
demander ni en entendre davantage.

Cette dure lecon mQrit un peu son espr it
frivole. Dans la déconvenue qui l'atteignait
si cruellement en son amour et en sa fortu-
ne, il crut voir comme un j uste retour des
choses.

Egaré par la passion , sa seule et ipitoya-
ble excuse, il avait menti , trompe... volé !
A son tour il avait été trompe, berne I... Il
inclina la tète sous ce coup mér rt é du sort ,
et une hàte le prit de restituer la somme
frauduleusement soustraite à la pauvre frlle
confiante. Car une sorte de superstition lui
faisait penser que , tant que sa faute ne se-
rait pas réparée, rien ne lui réussirart dans
l' existence.

Mais comment faire pour restituer alors
que cette somme, qui déjà n'était plus in-
tacte , constituait ses seuls moyens d'exis-
tence ; la pension promise à Claude n 'étant ,
bien entendu , qu 'un mythe.

(A nlvral

Bulletta officici. — Nos abonnés qui ne 1»
recevrafent pas régulièrement on le ree*
vralent incomplet sont priés d'adresser Jean
réclamations directement à « l'AdminUtratior
¦¦ Noivelllite » à St-Masrlc *.

intéressés. Pour gain de paix dans l'ar-
rangement, à l' amiable, intervenu entre
les parties , et non , par un jug ement du
Tribunal de Martigny, il y est stipulò
ce qui suit :

Article 4. — « MM. Orsat frères ex-
ploitant la marque « Montibeux » pren-
nent de leur coté l'engagement de fai-
re figurer sur le prochain tirage de leurs
étiquettes le nom de « Leytron » com-
me provenance du vin de Montibeux ».

C'est tout ce que je voulais. J'avais
atteint mon bui. De ce fait , toute ma-
tière à chicane était écartée. N'empèche
que le vin ouvert de ma propriété « con-
fins de Montibeux », est préféré par
beaucoup de connaisseurs à la . bouteille
actuelle de « Montibeux, Martigny J».

Louis Michellod, propriétaire.

Martigny.  — Cercle conservateur.
Les membres du Cercle et leur fa-

mille sont priés d'assister à la causerie
qui aura lieu demain, vendredi, 3 cou-
rant , à 8 V» heures du soir, au locai du
Cercle.

Cet avis tient lieu de convocation
individuelle. eo

Le Comité.
St-Maurice. sd
Les membres du Syndicat dù bétail

de St-Maurice sont convoqués" en as-
semblée ordinaire à l'H5tel-de-Ville,
dimanche, 5 avril. Ordre du jour : rè-
glement de comptes. - * »

Le Comité.
Le second tunnel du Simplon.
L'Italia recoit, d'Iselle, la nouvelle

qu 'une grève se préparé parmi les ou-
vriers du second tunnel du Simplon.

La Chambre syndicale prétexte, com-
me motifs de la cessation du travail , le
licenciement sans avertissement d'un
certain nombre d'ouvriers et le refus
d'accorder .des indemnités kilométri-
ques au personnel qui habite loin des
chantiers.

Dernier Courrier
lei et là

CHAMBÉRY, 1". — Près de Haute-
Luce, une avalanche a détruit 7 chalets,
2 fermes et deraciné un grand nombre
d'arbres.

NAPLES, 1". — La grève maritime
est de nouveau proclamée.

AGRAM, ler — Au cours des ma-
noeuvres, des soldats ont tire à balles
sur un groupe d'officiers.

MUNICH, 1". — Un jeune homme
qui s'était precipite , à Frontenhausen,
vers un avion alors que l'hélice était
encore en mouvement , a eu la téte em-
portée.

SOUTHAMPTON, 1". — A l'arrivée
d un paquebot , un Portugais du nom de
Coldo, venant du Brésil, a été arrèté ;
pendant la traversée il a assassine sa
femme à coups de revolver. •

WASHINGTON, 1". — Par . 248 voix
contre 162, la Chambre des représen-
tants a supprimé l'exemption de taxe
qu 'on avait prévue pour les caboteurs
américains à Panama.

io
Vous trouverez Ies dernières création* en

Chaines de montres or 18 carats
massive' controlee» ^^dans notre nouveau calogue 1914 (avec env.

1800 reprod. à base photogr.) aussi .bien que
des nouveautés en « Or en charnière ». Or
plaqué, argent blanc et niellé pouf' cadeaux
pratiques à des prix fort avantageux. 1428

E. Lelcht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz, N» 17. M

Pourquoi
souffrir plus longtemps du rhuraa-
tlsme , de la goutte ou du lumbago,
quand vous pouvez vous débarras-
de tous ces maux en quelques Jours
avec les célèbres empl àtres « Roc-
co»?  112

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr .1.25.

N
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SH I R E M É D E  S0UVERJUN!i£LH&
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n»l« fWmHKi M m l i t r  ltJf SBV~r

Sauf les cas exceptionnels, Ies communlquét
ayant un caractère commercial, ainsi
que les cotnmuniqués de Sociétés , fètes,
concerts, etc, ne seront insérés qne
i'Us sont accompagné» (fune a—me*



L A I T I E R - F R O M A G E R
l.a Société cooperative de la laiterie modèle deM artigny-
Ville , mei en soumission la place de laitier-froma gor.

Les intéressés peuvent prendre connaissance d u cahi r
des chargés chez A. MACHOUD, marehand de fé r, secre-
taire de dite Société.

Les soummissions devrout étre déposées pour le 15
avril prochain. Le Cornile

VINS
IMPORTATION DIREGTE
Les prix des vins etani en baisse il est tout natu

rei que le client en profite.

La Maison A. ROSSA , Martigny
par ses importants achats faits chez les producteurs
de meilleurs crus est en mesure de livrer d'excellents
vins. au prix les plus avantageux.

Demandez les prix-courants.
ROUGES

500.00Q litres Italie délicieux 11» Toscana
Piémont Puglie , 15 degrés
Barbera fin Corbières

Pyrénées supérieur. 91

BJ^SUXTCSS
S. Severo, t«r choix Toscana , 1"' choix
Stradella » Catalogne supérieur

Asti , Marsala , Malaga , Madera , Vermouth Turin.
Assortiment de vins en bouteilles Italiens el Frangais.

Pleine satisfaction est assurée d'avance à toutes
les personnes qui visiteront mes caves ou qui de-
manderont des echantillons qui leur seront envoyés
gratuitement.
Maison très connue et de toute confiance

Se recommande : A. Rossa , Vins, Martigny.

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

des arbres frultlers de tous genres avec reprise assurée et
garantie des variétés, votre propre inlérèt vous guiderà
directement dans nos pépinières , où vous trouverez
du beau pian fruitier , greffe et élevé sur place.

Pépinières dn Domaine des Iles, MARTIGNY
C. PETER

Transports
Ch. CHEVALLAZ

12 Fabique de cectieils Tel. 1719
REPRÉSENTANT : Adrien Meyer , à Sierre , tèi. 62
Edmond Rouiller , à Martigny-Ville, tèi. 7. Alb
Mailer, à Monthey

EM1GRATION

La Piata
aux conditions Australie

avantageuses
par l'entremise ! NOUYClIe Zelande

dfi
ragence AMque du Snd

MEISS & Cie S.A. MONTRE UX
Agence suisse de voyage - .Lloyd»

340 83, Grand'Rue (repr. J. GYSIN)
Agence generale à Ziirich :

ME.ISS £» Cies.A.Bahnhofstr8$se 40.

WaftJlî l w»l»IWWM

Le Dépuratif vegetai , dn Dr HENRI , de Paris
dénomméà juste titre le ROI DES DÉPURATIFS , estiofail-
Iible contre les migraines , aigreurs d'estomac, constipa-
tion , vertiges, démangraisons , boutons , etc. IL A6IT SOR
LE SANG GOMME DN FILTRE en le débarrassant de toutes
ses Impu retós. Se prend toute l'année.

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

MÉBMANN, BUR&INIR , pbarmaciens. i< 0

MALADIES de POITRINE
La KLEBEROSE est un antlseptique

du poumon et des voies respiratoires.
C'est un produit purement vegetai , son effet

curatif lui vient d'une piante aujourd'hui igno-
rée ou délaissée.

La KLEBEROSE est garantie sans créosote
ni gaiacol , elle ne contieni aucune snbstance
narcoti que telle que : opium , belladone , stra-
moinc , etc. Ce remède est supporte par l'esto-
mac le plus délicat. Des attestations chaleu-
reuses qui nous arrivent tous les jours prou-
vent son efficacité.

LA KLEBEROSE est emp loyée avec le p 'us grand
succès dans un des plus grands sanatoria du monde

Prix du flacon : 5 fr . — Prix du 1/2 flacon , 3 fr.—
Par 7 flacons , 30 fr. — Par 7 demi-flacons , 18 fr. —
19 dans tontes les ph armacies

Fabr. Ernest KLEIBER , Vevey (Suisse)
Laboratoire pour l'elude de la piante medicinale. U

Quand vous faites P ublicr un avis auxuanu crj ées publiques . il n 'y a qu 'une
cinquantaine de personnes qui l' entendent ,
tandis que lorsque vous insérez une annonce
dans un journal , il y a 10 à 15,000 lecteurs qui
la voient.

*^

funèbres
fournisseur officiel

de la Ville de Lausanne

g \f \  annonces que vous insérez dans le " NOUVELLISTE VA-
: | UV LA1SAN „ et ie " CONFÉDÉRÉ „ sont vues par tous les
InUU lecteurs de la partie francaise du canton du Valais.

HÌ B B ^ì. de 40.000 personnes lisent les annonces qui paraissen t
PJ 1 1£¦ dans Je u NOUVELLISTE VALAISAN „ et le - CONFÉ-
• ì llj lj DERE. — S'adresser dir ectement à ces journaux ou àB IUV l'agence Haasenstein & Vogler.

JOURNAL ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX -VEVEY
de la vallèe du Rhóne et des stations climaléri ques ro-
mandes.

Organe officisi et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informe.(35e année)

S0% 
1 1 1 Éf o W Éf ìtm^i f f m  

 ̂
publ if.nl chuis ses co-

Hr ' '¦ l'I U «PiM lonnes la listc offi "uni yi f sj uLno deiie de i) ius de
140 établissements

les plus importants dc la région du Lac Léman, des Al pes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment , chaque année, dans le monde entier, par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PDBL1GITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 cts . Réclames 50 cts. la ligne

72 Rabais selon importance de l'ordre

Offres & demandés
DE PL A CES

On demanda a l'Hotel du
Chalet à Morgins pour la sai-
son d'été , des femmes de
chambre, des por-
tiera et des filles de
salle. Adresser Ics offre s
avec copies de cerlificats et
photographie à la Direction.

On demando au Grand Ho-
tel à Morgins , des laveu-
ses et filles de linge.
Entrén en place au mois de
mai 1914; des filles de
cuisine, entree en place
au mois de juin 1914.

Adresser offros avec ropies
de cerlificats à la Direction .

On demande
filles d'office et de
cuisine; garcons de
cuisine et cassero-
lier. Bureau RUCHET . Place
St-Francois 11 , Lausanne.

Bureau de placement
FAVRE , Avenue des Alpes ,
76, Montreux

de XXL et -•.•?¦ c3L es
pour de suite
femmes de chambre , aide-
f. de chambre sommelière de
café , bonns a tout faire, fille
d'office et de cuisine.

On demande -. .. ¦ ... Bo ^Pk-iun jeune liornme Salsepareille tiODEl
sachanl traini et faucher.

S'adresser à A, MAYOR, prò
priétaire , Alale.

lille de la campagne
pour aider au ménage chez
Mme M0RIER , hlanchisseuse ,
LA CONDEMINE , LA TOUR-
DR PEILZ. 607

une jeune fille
honnéteet robuste pour aidor
età  l'occasion servir au café

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

jeune fili©
pour aider dans un petit
ménage soigné à Martigny-
Ville S'adresser an Journal
qui indiquera.

ON CHERCHE pour de sui-
te , dans une petite famille a
Bri gue,
une jeune fille
libérée dea écoles. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l' alle-
ni anfi et le ménpge.

S'adresser au Bureau du
Journal.

l OOO échallas
usages. S'adres. à Basile AB
LETTA Z , St-Maurice.

BANQUE COMMERCIALE
VALAISANNE

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

Pale 4 3/4 pr o/o les dépóts à terme et 4 3/4 o/osur obligations à 5 ans. i fjg
Se charge de toutes op éì-ations usuelles de

banque.

«SEMENCES
Pommes ds terre à grand rendement :

JSarly rose printanières , 14 frs les 100 kgs.
Couronnes imperiale» 14 frs les 100 kgs.
Fin de siècles, 11 frs les 100 kg. etc.

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

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

Vins et Grains H. CHERBULLIEZ
Jumelles 4, Lausanne, Téléphone 620

Dépuratif
Le meil' eur remède contre toutes les maladies provenant
d'un sang vide ou de la constlpatlon habltuells teiies quo :
boulons.rouge u rs , démangeaisons , dartres , eczómas, inflara-
mations des paupières , allections scrofuleuses ou syphil i l i
ques ,rhumatismes ,hémorioides , varices.ópoques irréguliè-
resou douloureuses surtout au moment de l'àge ciitique ,
maux de tète , digestions pónibles etc. Goiì t dfllcleux. Ne'
dérange aucune hahitude. Le flacon fr. 3. 50; l i  demi bout.
5 Fr . ; la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Se trouve dans toutes los pha^maoles.Maissil ' on vous
olire une imitalion refusez-la et commandez diroctoment
par carte postalo a la Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner , rue du Mont-Blanc , 9, Genève , qui  vous enverra franco
contre remboursement des prix-ci-dessus la M <S
véritable Salsepareille Model

G>^^^__^^-gijjaH|abl
'i( l n '<> ns l( ì Lysoform médlcinal«^¦ssHsssssssssflssflssssslantispptiqueet désinl'ectant pour

la medi cine humaine ; LysofO. m brut , désinfectant et mi-
crobicide pour la grosse désinfection et la médécine vé-
térinaire ; le savon au Lysoform , pour la toilette et la dé-
sinfection du linge , etc. Dans toutes les pharma-
cies — Société Suisse d'Antlsensle Lysoform, Lausanne. 11

Mesdames et Messieurs !
Vous achèterez vos étoffes , couvertures el laines à tri

coler, le meilleur marche et de première main , a la

Fabrique de Draps : MiMnsii àSennwald gffiS
Prix réduits aux personnes qui enverront des

255 effets usagès de laine
Nouveautés de saison — Echantillons franco .
fin n r iama qui pesali 98 kllogs étant arrivée sans aucun
UUC UalllC malaise au poids normal de 65 kilogs , grace
à l'empio! d'un remède facile , par gratitude fera connai-
tre gratuitement ce remède è tous ceux a qui il pourrait
étre utile. Ecrivez franchement à Mme BARBIEII , 3, rue
Grenette , LYON. 196

Les
graines - -
-- nouvelles
soni en magasin.

Veuve Maurice Luisicr
Si-Maurice.
Mme Emma Hugon
sage leami e.à Martigny,
previeni ta nombreuse clien-
tèle , cju 'elle a transféré son
domicile maison J. Taver-
nier , avenue du Stacd.
Elle sc recommande commesape-femme et oarde-malade.
On offre à louer pour l'été
une bonne roche laitiere
pour l'écurie. S'adresser à
Mme Jo;-éphiue DUROUX, à
Epinassev.

Petit coffre -fo rt
mcomhustibie a vendre à
101) frs., et un

petit harmonium
en parfait état a 90 frs.

H. HALLENBARTER , Sion

A vendre
encore quelque mille

B A R B U E S - -
1 *t choix , fondant veri garanti .

S'adres. à DESSIMOZ Joseph ,
à Conthey la Place.
A vernice faute d'emploi , à
bas prix ,
une voiture-

corbeille
en trés bon état , aiasi qu'un
camion sur ressorts, lèger, à
uu cheval.

S'adn-sser à F. Cochard,
Villard sur Cbamby. Vaudr

EcòtólfcMANIA
Próparatiotv rapide,

BtCàhiÀité
Boucherie agricole

Place St-Laarent , Lausanne
expédie contre rembourse-
ment viande du pays.
Boeuf à rótir le kg. 2.20

» » bouillir » dep. 1.40
Belle graisse fondue
qualité super., le kg. 1.20.
Franco port dès 5 k#s.

E. BOURGEOIS

JmìàJtaiJ S Ì i J t ì i J & iJSLj t ì iTRT TOT US? tJmjrT Ttri w*

^
ODIS/™ é\\) HP°tpòs(
/Tv ansdesuccès V-"%

tAURSH»
ROSSIE!

VÉRITABLES

BONBONS

BOURGEQNS

S A P I N

HEN RI ROSSIER
LAUSANNE

¦xc ¦

Unique contre
LA TOUX . MUME

BRONCHITI

LOTS
en faveur d' un tHéàtr*
national pour les re-
Présentations Guill>
Teli à Altdorf.Gran-
da oeuvre patrioti-
q«e. Gros lots en espèce
de fr 50.OOO , 20.OOO,
5000 etc . Sur chaque séri^
dc 25 billets un • gaguant de
fr. 5.- jusqu 'à 50.000. Sui
15 billets un , sur 25 bil-
lets deux billets gratuits. 13S

Envoi des billfts à 1 fr. —
contro remboursement par le
Bureau centrai de la loterie de
Berne. Passaoa ds We?dt. v« IO .I

CONTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Hougeole
prenez le

VINS EN GROS
CORTHAY et TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS ire qualité
Nolre clientèle toujours plus grande est une preuve

de la bonne qualité de nos vins.

On récolte ce que l'or* séme
HORTICULTECRS. CULTIVATEDRS , PARTICULIERS

Sernez les graines de sélecti on 'de la maison

J.-L MARTIN FRÈRES , MARTI GNY -BOURG
Gros et détail .

Choix très varie en graines potagóres et Qeurs.
Mélanges spéciaux pour toute nature de terrain

Tous renseignements de culture sont donnés à
notre magasin. — Garantie concernant la germina-
lion et la pureté. — Maison de toute confiance.

PHP** Une merveille
de simplicité

que vous ne trouverez pas à l'exposition nationale
c'est la MACHINE A COUDRE « DAVIS
a entrainement vertical , la meilleure machine do-
mestique pouvant se transformer instantanément par
un moyen *le levier en machine manufaclurièrc pou-
vant ooudre ensuite les choses les plus épaisses.
Accessoires extra modernes. WG" Vente à longs
crédits. Seul dépositaire en Suisse :

J. F. DONZÉ et ses fils, Le Landeron (Neuchàtel).
—0 - .Se méfle.r de la concurrence. —0— 509

Università de Fribourg
Suisse

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

Fabrique de meubles
REI CHENBACH . frères, 8. A. SION

Magasins a VA venne «ie la Gare

Ameublements empiete de tons styles
r.hambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé
ums. Tapis. Couvertures. Piume». Glaces, etc.

t-iterie complète.
histallation dhótels , pensions, villas, etc. 9
Devis sur demande. Références nombreuses

Chaque éleveur et agriculteur inlel-
ligent , emp loie pour l'élevage des veaux
et porcelets seniement du

LAIT ET DES FLOGONS D'AVOINE.
MARQUE « EAGLE »

Seuls produis naturels , qui TOUS ga-
rantissent un succès sur. Fabricant :
Malterie LUTZELFLUH (Berne)
Frères PELLISSIER & Cie St-MAUMCE.Oépfit pr le "Valais

Vins en gros
Maurice PaccolaU Martlgnj-Bonrg

lOnie année d'aciivité

Spécialité de la maison :
Délicieux vin blanc de Catalogne

Beau gris à 12 degrès
BOP. vin blanc — Ronge ds table dfis Pyrénéss

Rouge monopois snpérieur
Sur demande tous les vins rouges francais fins

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

Cure de Printemps
I* n£jÌ» ì ^ loutes Ics personnes qui
I ìPÈ  ̂ Ioni fait usage de la 5-2::
Y^ÉÌJa  ̂/ JOUVENCE de l 'Abbé SOURY
^KJ&jsBr nous rappelons qu 'il est utile

5̂iH  ̂ de faire une  cure preventive
Exig.ce porlratt de « six semaines » , a
l'approche du Printemps , pour réitilariser
la circulation du sane et éviter les malai-
ses sans nombre qui sumi swnt à colte
epoque de l'année.

Aux personnes «lui n'ont pas encore em-
pievo la

JOU VENCE DE L 'ABBÉ SOUR Y
nous ne cesserons de répéter que ee mèdi-
cameni , uniquement compose de plantes
inoffensives, dont l'efficacité tieni du pro-
dice, peni étre employé par les personnes
les plus délicates, sans que personne le
sa che et sans rien changer à ses habit udes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY euérit
j ouj ours à la condition d'ètre employée s*ns
ànterruption , tout le temps nécessaire,
de Maladies intérieures, Métrites , Fibromes,
Suites de couches, Règles irrésulières et
douloureuses Hémorraeies, Pertes blanches,
Troubles de la circulation du sane, Maux
de lète, Vertìees, Etourdissements ; vous
qui craignez les accidents du Retour «fAge ;
Faite uns cure avec la Jauvencs de l'Abbé Soury

ET VOUS QUERIREZ SÙREMENT
Le flacon , 3 fr. 50 dans toutes les Phar-

macies ; 4 fr. 10 franco gare. Les 3 flacons
10 fr. 50 franco care , contre mandat-poste
adresse Pharmacie Mac DUMONTIEl^, à
Rouen.

Notlce contenant Renseignements gratis.




