
Contre
l'Ivrognerie

La question de l'ivrognerie , cornine
on dit dans les Tribunaux , est une
question dont l'instruction est désor-
mais dose.

Elle a passe par toutes les filières.
Soulevée par les médecins qui ont

été effrayés des ravages opérés dans
les rangs popula ires , elle a été portée
devant les congrès internati onaux qui
ont achevé de l'élucider.

Enfin , pour notre canton , les déei-
sions du Conseil d'Etat nous appren-
nent que M. Couchepin , chef du Dépar-
tement de Justice et Police, a depose
un projet de loi sur les auberges qui
contiendrait , selon la Feuille d 'Avis ,
des mesures de rigueur pour la répres-
sion de I' alcoolisme.

Dès ce moment , la question sort donc
du domaine speculati! pour entrer
dans la pratiqué.

C'est-à-dire que , après avoir consta-
te le mal , on s'occupe des remèdes
qu 'on pourra y apporter.

Nous ignorons tout dn projet de loi.
Mais nous osons affirmer qu 'il ne se-

ra jamai s trop sevère.
Les remèdes à opposer au mal , s'ils

ne sont pas d'une sauvage energie, sont
des niaiseries.

Ce qu 'il faut , avant tout , c'est que
l'Etat ait la charge ou le privilège —
les mots importent peu — d' accorder les
autorisations d'ouvrir les débits ; c'est
que le nombre de ces débits soit base
sur le nombre des habitants d'une lo-
calité ; c'est encore que l'Etat se réser-
ve l' appl ication des sanctions.

Les autorités communales ne sont
pas libres. Trop de contingences poli-
tiqnes , financières, administratives , voi-
re méme familiales , percent sournoise-
ment quand il s'agit de refuser une pa-
tente , de fermer une auberge , de punir
un débitant ou d'enfermer un ivrogne
invétéré.

Voyez aussi ce qui se passe avec
l' affichage.

Un Conseil communal a lc courage
d'interdire la fréqu entation des cafés à
tei ou tei individu et de frapper l' au-
bergiste qui , ne tenant aucun compte
de cette interdict ion ^ servirait à boire
au soulard.

C'est très bien ; seulement cette dé-
cision ne va pas au delà des frontières
dc la commune , et il n 'y a que quelques
pas à faire pour étre à l'abri d'une re-
pressici) de ce genre.

Nous avons assiste à quantité de
réunions de la Société valaisann e d'E-
ducation. Presque touj ours la question
de I' alcoolisme est venue sur le tapis.
Nos dévoués institut eurs, bien places
pour constater les ravages, n 'ont cesse,
dans l 'intérèt de la race et de l'instruc-
tion populaire , de demander une loi sé-
rieuse de protection.

Quand on constate que des centaines
et des centaines de pères de famille
aiment mieux se priver de manger que
s'abstenir de boire , ne craignent pas de
j eter leur famill e dans la plus noire des
misères pour le plaisir d'ingurgiter du
liquide qui les abrutit. on redoute ins-
tinctive ment de voir le pays tomber au
rang des Peatix-Rouges que les Amé-
ricains ont détruit s à coups de petits
verres plus qu 'à coups de fusils.

Il s'agit donc d'aller profond , et d' au-
tant plus profond que le mal est plus
enraciné.

Et que si, d'aventure , devant le Grand
Conseil , on argue de la liberté et de
ses droits , il est facile de répondre
que la plus sainte , la plus légitime des
dictatures , est celle qui s'exerce au
nom de la sauté , de la sécurité, c'est-
à-dire de la vie mème d'un peuple.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Les petits bergers. — Depuis de longues

années un grand nombre de j eunes gens
s'en vont en France , en qualité de petit s
bergers, pend ant tout l'été. Ils ne suivent
aucune école. Le l^r novembre , lorsqu 'ils
rentrent dans leurs familles , ils ont oublié
le peu qu 'ils avaient appris et leur moralité
n 'a rien à gagner , dans la maj eure partie
des cas, de ce séjour au-dclà des frontiè-
res.

Estimati ! avec j uste raison , que cet état
de choses ne peut durer plus longtemps , le
dép artement de l ' instruc tion publi que vau-
dois vient d'invi ter les autorités commun a-
les à exige r, à l' avenir , des parents des élè-
ves allant en France pendant l'été , une dé-
claration , signée du maire et de Pinstitu-
teur de la commune où ils séj ournent , don-
nant la preuve qu 'ils suivent une école ré-
gulièrement ; à leur re tour , en automne ,
une méme déclar ation mentionnant , si pos-
sible , le nombre des absences.

Au cas où ces déclarations ne seraient
pas produites , les absences sans congé se-
raient inscrites et dénoneées au préfet , con-
formément à Ta loi.

Pots-de-vin. — L instruction de l' affaire des
pots-de-vin anglai s distribués aux officiers
etsous-ofticiers de l' armée par une maison
de comestibles pour conserver la fourniture
des approvisionnement s militaires de campa-
gne en Angleterre , à Malte et autres lieux , est
dose. Tous les inculpés , militaires et civils ,
sont renvoyés devant les assises. L'instruc-
tion avait commence le 17 j anvier.

Condanniamoti du sorcier. — Un sieur
Walter P., dit le « sorcier de Vevey », qui
habite Genève depui s 14 ans, exerce le mé-
tier de diseur de bonne aventure d'après les
taches d'encre. Il fut  condamné à réitérées
fois à Vevey à l'occasion de la facon dont
il « professai! ». Poursuivi devant le tribu -
nal de police , il a été condamné par M. le
j uge Veillon à huit j ours de prison.

Industrie laitière. — Pour le sixième con-
grès international de l'industrie laitière à
Berne , huit Etats , outre la Suisse , ont an-
nonce des délégations officiell es au congrès
qui doit se réunir le 8 juin . Ce sont la Ba-
vière , la Belgique , le Danemark , la Trance ,
la Grece , les Pays-Bas, la Russie et l'Es-
pagne. D'autres inscriptions sont encore a t -
tcnducs.

La présiden ce d'honneur est écliue à M.
Schulthess, con seiller fédéral . Le comité
d'honneur sera prèside par M. le Dr Moser ,
directeur du dép artement cantonal de l' a-
griculture , à Berne. Vice-président : le ba-
ron Peers de Nieuwburg h (Belgique), prési-
dent de l'Union intern at ionale  de l' industrie
laitière.

Un krach à Berlin. — Lc « Bcrliner Tage-
blatt » annonce que la maison Wolff-Wer-
theimer a depose son bilan vendredi après-
midi . Le passif s'élèverait à 18 millio ns , tan-
dis que 1'actif n 'atteindrait que 3 millions de
marks.

Le commerce des plumes. — Rép ondant
à une demande de la Orande-Breta gne , le
Conseil federai s'est déclaré dispose à pre n-
dre part à la conférenc e internationale en
vue de l'interdiction de l 'imp ortation des
p lumes et peaux d'oiseaux vivant en liberté.

Simple réflexion. — Les hommes politi -
qnes sans conviction , sont nuisibles à Per-
fori progressi! de leur pays.

Curiosile. — II existe en Provence et
dans l'Anjou des cultures de celer i où l'on
récolte des frn its , vendus sous le nom de
« celeri pour drogueri e ». On exporte envi-
ron 300 tonnes par an de ces graines , en
Allema gne , en Angle terre, aux Etats-Unis ,
ce dSù représente une val eur d' environ 30

mille irancs . Le celeri p our droguerie est
distillò à l' effet d'obtenir une essence utili-
sée pour son arome dans la prép aration des
bouillons concentrés.

Pensée. — Un homme dur au travail et
à la peine , inexorable à soi-méme, n 'est in-
dulgete aux autres que par un excès de rai-
son.

Mot de la fin. — Quel est le comble du
zèle pour un porteur de toast ?

R. : En porter un au mont-de-piété.

Le déjeuner et le diner
Un hygiéniste vient de proposer de

changer les heures de nos repas, pour
les adapter aux besoins physiologiques
du corps. Ce serait là toute une revo-
lution sociale, écrit M. Albert Danzai
dans le Temps. Et mème si la médecine
était assez puissante pour la réaliser ,
il est certain qu 'au bout d'un siècle il
n 'y paraitrait plus rien , par suite de la
tendance irrésistible à reculer peu à
peu l'heure des repas, qui s'est màni-
festée de toni temps.

C'est un petit chap itre fort curieux .
et assez peu connu , de l'histoire des
moeurs. Surtout dans les centres ur-
bains, où tout est cause ou prétexte à
retard — occupations , préparatifs de
toilette , apéritif , — il est bien rare qu 'un
diner commence à l'heure fixée : les
maìtresses de maison peuvent en té-
moigner. C'est en vain qu 'on déplace
l'horaire : les invités ou les membres de
la famille ne seront pas plus ponctuels
pour sept heures et demie que pour
sept heures , ni pour flint que pour sept
et demie. C'est touj ours à recommen-
cer. Et l'ouvrier est logé à la mème en-
seigne que l'homme du monde.

L'histoire des mots déj euner et diner
est celle de llinexactitude Iuimaine , ou
plut òt frangaise , car il semble bien
qu 'en France on ait battu les records de
l'étranger. Et les mots reflètent ici , une
fois de plus , revolution des usages. Si
les Parisiens d'auj ourd'hui désignent
par déjeune r ce que leurs aieux du dix-
septième siècle nommaient diner, ce
n 'est point qu 'ils aient changé de ter-
mes, mais d'habitudes.

Les Romains appelaient p randium le
repas du matin et ccena celui du soir.
Le pranzo et la cena de l'Italie contem-
poraine ont simplement reculé chacun
de deux ou trois heures en l' espace de
vingt siècies. C'est bien peu.

En Caule, de nouvelles coutumes
s'établirent après les grandes inva-
sions : Le souvenir du p randium ne
subsiste en ancien frangais que dans
son derive p rangière, « après-midi ».
Le « souper », qui était à l'origine une
simple collation avec de la soupe, prend
l'importance d' un véritable repas , tan-
dis que l'usage de la céne, reculé de
plus en plus dans la nuit , n 'est conser-
ve (pour disparaitre ensuite) que dans
les familles riches.

Le matin apparali le diner: contradic-
tion d'un latin vulgaire , dis lunare, qui
voulait dire « rompre le jeùne », corn-
ine l' anglais breakf ast. Ce fui donc à
l'origine le premier repas qu 'on prit cn
se levant. Ce sens se conserva long-
temps dans quelques provinces. Olivier
de Serres parie encore des paysans qui
dinent de grand mat in et mème avant
le j our.

Aux douzième et treizième siecles,
l' usage general était de diner un peu
après l'heure de tierce (neuf heures du
matin) et de souper après l'heure de
none (trois heures de l' après-midi) .
Dans le poème provenga! de Flamenco,
Guillaume de Nevers excuse auprès
d' un hótelier ses « damoiseaux » qui ont
dine aussitót levés et habillés : « Ils
sont j eunes et ils ont besoin de diner
de bonne heure », dit-il . en subs-
tance. A l' epoque de Pàques. nous rap-

porto le mème auteur , la population
danse ct se livre à toutes sortes de di-
vertissements après souper : on ne
rentre chez soi qu 'à la nuit.

Il semble que l'heure du souper dut
se déplacer la première. Témoin le
vieux proverbe bien connu :

Lever à six,, diner à neuf ,
Souper à six , coucher à neuf ,
Fait vivre d'ans nonante-neuf.

Cependant, à la fin du quatorzième
siècle, Charles V, dont la vie est mé-
thodiquement réglée, dine déj à à dix
heures.

Ceux qui se levaient tot et travail-
laient en plein air ne pouvaient atten-
dre neuf ou dix heures du matin sans
prendre un acompte. Pour designer ce
petit repas la langue avait créé un
nouveau terme, des jeuner, en revenant
touj ours à la mème idée de « rompre le
j eune » ; le mot déjeuner est donc une
seconde édition de diner. Dès le dou-
zième siècle Qautier d'Arras consolile
de déj euner avec du vin.

Les retards commencent à s'accuser
pour s'accélérer surtout à partir du
dix-septième siècle. Sous Henri IV, la
cour dine à onze heures et soupe à six.
Du temps de Louis XIV, on dine géné-
ralement à midi pour souper entre six
et sept : Boileau indique à plusieurs
reprises l'heure de midi dans le Lutrin,
dans la satire III (le Rep as ridiente) ;
Mme de Sévigné nous parie d' une per-
sonne qui « aimerait à vivre règlement
et à diner à midi comme les autres ».

Chez les gens de qualité, l'heure du
diner reculé encore, comme à la cour.
Sous Louis XV, nous voici à deux heu-
res de l'après-midi , puis à trois heu-
res. « Dine-t-on devant trois heures à
Paris ? » demande un personnage de la
Coquette, comédie de Baron. A la fin
du siècle, nous attaquons cinq heures.
En mème temps, le déj euner se dépla-
ce et devient plus copieux ; il se fait
désormais à dix heures. Cet horaire
des repas est celui qui a été fixé , sous
Napoléon Ier , pour Ies casemes et les
ecoles militaires ; il n 'a guère varie
depuis lors.

Au milieu du dix-neuvieme siede,
Paris déj eune à onze heures et dine à
six. Puis viennent les heures que nous
avons tous connues , midi et sept heu-
res. Auj ourd'hui la plupart des Pari-
siens déj eunent entre midi et demi et
huit heures et demie. Et cela dans tous
les milieux.

Un cycle compiei a été parcouru en
moins de deux siècies. Notre déjeune r
est venu reprendre la place de l'ancien
diner. Et comme une grande partie de
la province n 'avait pas suivi les usa-
ges de Paris et leurs changements , il
se trouve que le repas de midi est tou-
j ours appelé diner dans beaucoup de
régions, surtout à l'est et au sud.

Tant que les heures co'incident à peu
près — pour le moment du moins —
il serait facile de revenir à une dési-
gnation commune. Mais qu 'on se hàte :
car le déjeuner de Paris est en marche
vers l'après-midi.

Le recul du diner a refoulé depuis
longtemps , dans la capitale , le souper
au milieu de la nuit , après le théàtre,
voire après le bai , au petit matin. De-
viendra-t-il un j our le premier repas ?...
Qui peut le savoir ?

En attendant , il a fallii créer le peti t
déjeuner, qui s'oppose au déjeuner tout
court , ou comme on dit encore dans
certaines provinces , au déj euner à la
iourchette. Il est certain que la langue
n 'a pas gagné en ciarle à cette nouvel-
le appellation. Mais l'usage est le sou-
verain maitre, et on ne peut que s'incli-
ner. Tout aussi bien , rien n 'a pu en-
rayer la course du diner qui , parti de
l' aube, est auj ourd 'hui engagé fort
avant dans la nuit sans espoir de re-
tour.

LES ÉVÉNEMENT S

Les Affaires d'Orient
Graves nouvelles d'Albanie.

Les nouvelles du sud de l'Albanie
sont très graves. D'après des informa-
tions de source digne de foi, il se trou-
ve parmi les rebelles, composés de
bandes épirotes et de bataillons sacrés,
un grand nombre d'officiers et de sol-
dats grecs déguisés. Les bandes dis-
posent de canons et de mitrailleuses.
Ces j ours derniers les insurgés, venant
du centre , ont avance vers le nord de
Kolonia et de Leskovicz, pillant et dé-
truisant les villages qui se trouvaient
sur leur passage.

Une grande bande grecque, renfor-
cée par des soldats grecs déguisés, a
attaqué Qoritza avec violence. La ville
est en flammes. La bande grecque a,
en outre, pillé la localité de Frasari et
quelques villages des environs, qu'ils
ont brùlés. Ils ont tue un grand nom-
bre de prisonniers. On dit qu'un grand
nombre de prisonniers ont été brùlés
vifs dans les maisons.

A la suite de ces nouvelles venues
de Qoritza , le prince a réuni le conseil
des ministres et a propose de prendre
la tète des troupes. Après une très lon-
gue délibération , le conseil a décide la
mobilisation generale.

Les nouvelles de l'Epire causent une
grande surexcitation.

Ce qui est certain , c'est que l'Europe
sera prochainement dans l'obligation de
prendre une décision en ce qui concer-
ne l'Albanie. Les Épirotes gagnent cha-
que j our du terrain. On estime qu 'il n 'y
a, soit au point de vue albanais, soit au
point de vue européen en general,
qu 'une solution convenable, celle d'ac-
corder aux Épirotes les garanties d'au-
tonomie qu 'ils réclament. Sinon on en
sortirà j amais.

Si on Iaisse les choses dans la situa-
tion actuelle, ce sera une lutte et une
anarchie constantes en Albanie, ce qui
ne serait encore qu 'un demi-mal, car
les Épirotes finiraient par se constituer
un petit Etat plus ou moins indépen-
dant. Si l'Autriche et l'Italie interve-
naient soi-disant pour rétablir l'ordre,
un nouveau guèpier diplomatique se-
rait créé, qui vaudrait à toute l'Europe
de singulières difficultés et qui cause-
rai! des frottements continuels entre
Vienne et Rome.

En tous cas, on va procéder à des
échanges de vues entre les grandes
puissances , tant pour envisager les ter-
mes d'une réponse à la note de la Gre-
ce que pour s'entendre sur les mesures
éventuelles à prendre à l'égard de l'Al-
banie.

* • *

Devant Ies Électeurs.
La Chambre frangaise a vote l'ordre

du j our Renard-Dariac au suj et du
scandalo Pochette. Elle réprouve l'in-
tervention de la finance dans la politi-
que, et de la politique dans le domaine
ju diciaire. — Puis la Chambre s'est
aj ournée au 2 j uin.

MM» Briand et Barthou étaient sur
la sellette. Quelques phrases de plus ou
de moins ne leur ont pas coùté et n'ont
pas non plus rien prouvé. M. Briand a
bien avoué que scandalo pour scandale,
il aurait étouffé l'affaire et détruit le
procès-verbal révélateur si la chose
s'était passée quand il fut ministre de
la j ustice. Encore un qui ne se preoc-
cupo pas du fond , mais seulement des
apparences !

Finalement l'ordre du j our est un blà-
me pour tout le monde, sans l'otre nom-
mément pour personne. On a beaucoup
remarque que M. Doumergue n'a pas



eu, comme président du Conseil , un mot
en faveur de ses ex-collègues Monis et
Caillaux.

C'est aux électeurs , maintenant , à
prononcer leur verdict .

M I  I M I — ¦  m I ¦ Wmm

Nouyelles Etrangères

Les quatre mille pècheurs
en tlétresse

Le Newf oiindland , qui a fait naufrago
à St-Jean-de-Terre-Neuve, ainsi que le
Nouvelliste l'a annonce samedi , faisait
partie d'une flottine de vingt bateaux
de pèche partie le 13 mars dernier ; le
nombre total des marins à bord de ces
bateaux s'élève à quatre mille. Etani
donnée la violence de la tempète qui
sévit actuellement , on éprouve les plus
vives inquiétudes sur le sort des autres
bateaux.

L'embarcation Belle-Aventure, em-
ployée à la pèche du phoque , annonce
qu 'elle a à bord vingt marins de New-
f oiindland, qui tous ont les membres
gelés et sont dans un triste état. Il y a
trente marins manquants ; quarante
sont morts. Un autre bateau de pèche
de Southern Cross, rapportant 20.000
phoques , venant du golfe de St-Lau-
rent , a été apergu pour la derniére fois
mardi dans le voisinage du cap Rey ;
à ce moment un ouragan survint , on
est sans nouvelles de ce navire , qui a
173 hommes à bord ; on éprouve à son
sujet de graves inquiétudes.

Le bandiiisme
Quatre inconnus ont pénétré par es-

calade et effraction dans une maison
isolée située à Collombes, près de Pa-
ris, et habitée par un rentier , M. Vent-
teclaye et sa bonne. Après avoir cam-
briolé l'immeuble, les bandits , dérangés
par -le propriétaire et sa bonne qui
avaient entendu du bruit , les blessèrent
grièvement.

Les bandits ont réussi à prendre la
fuite.

L'état de leurs victimes est conside-
rò comme désespéré.

M. Qourdier , commissaire _dec police
de Courbevoie, a procède aux premiè-
res constatations.

Les magistrats ont établi que les
bandits ont pénétré dans le pavillon
en brisant une fenètre du pignon gau-
che. Se faisant la courte échelle, ils
n 'ont eu aucune difficulté à l'ouvrir
complètement et à s'introduire dans la
cuisine, d'où ils gagnèrent la chambre
de M. Ventteclaye.

Les inspecteurs du service centrai
des recherches n 'ont j usqu'ici recueilli
aucune indication qui puisse faire es-
pérer l'arrestation prochaine des ban-
dits.

Il est certain que les malfaiteurs
avaient premeditò leur coup dans la
nuit du ler au 2 avril, car les deux lan-
ternes de la Compagnie Guest Lumière
placées sur l'avenue, a proximité du
pavillon de M. Ventteclaye, ont été
brisées dans le but évident de faire
l'obscurité autour de la demeure du
rentier.

A la Maison départementale de Nan-

EN SECRET ! ( ")
par

Mary Floran
Claude a compose son attitude. Elle a

beau afficher pour Brucy le plus compiei
mépris , elle aime s'y montrer avec avan-
tage, dans ce sentiment , assez bas en soi ,
qui fait rechercher les suffrages mème des
gens que l'on dédaigne. Elle marche donc
au premier ran g des femmes , gracieuse-
ment cnroulée dans ses voiles de de ufi , un
peu plus légers que de raison , qui flottent ,
sans la caclier , sur l'étroite robe princesse
moulant ses. formés sculpturales, et ses en-
fants chemiiient à ses còtés , très correets
dans leur impeccable toilette , formant avec
elle un groupe charmant.

Après la cérempnie madame Raoul Signe-
pay est rentrée chez elle. Elle a signifie ,
d'avance , à son mari , qu 'elle n 'entendait
pas «.prendre le souci de recevoir Ics per-

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ay ant un traile avec M. Calman-Levy,
éditeur à Paris.

terre , on a déclaré que l'état de M.
Ventteclaye est désespéré ; l'infortuné
vieillard porte deux profondes blessu-
res à la tète. En outre , les coups de
stylet qu 'il a regus dans le ventre ont
perforé le foie ; il n 'a pas repris con-
naissance depuis cette nuit.

Quant à Mme Aignan , ses blessures,;
quoique très graves, ne paraissent pas
devoir déterminer la mort si des com-
plications ne se produisent pas ; elle a
mème pu répondre dans la matinée à
diverses questions , que lui ont posées
les magistrats qui s'étaient transportés
à Nanterre. Elle a déclaré que les qua-
tre bandits étaient munis de lanternes
sourdes et vètus de costumes foncés ,
mais elle n 'a pu donner leur signale-
ment , aj outant seulement qu 'il y en
avait un beaucoup plus grand que Ics
autres.

Des qu elle vit les bandits disparaitre ,
Mme Aignan qui , malgré la gravite de
ses blessures, n 'avait pas perdu con-
naissance, se leva péniblement , faisant
preuve d' une endurance extraordinaire ;
elle se traina j usqu 'à la cave, actuelle-
ment pleine d'eau en raison de la crue
de la Scine, et réussit à se glisser dans
l'eau à demi-nue, jusqu 'à une petite por-
te donnant accès dans le jardin. Pen-
dant son sang en abondance , elle put
néanmoins , en s'appuyant contre le
grillage , gagner le restaurant du Che-
val-Noir et crier au secours. M. Quin-
ton , patron de l'établissement , entendit
ses appels ; il se leva en hàte et trou-
va la malheureuse étendue sur lc trot-
toir. Elle lui iit brièvement le récit du
drame et s'évanouit. M. Quinton té-
léphona aussitót au poste de police de
Collombes et se dirigea vers le pavillon
de M. Ventteclaye. Il ouvrit la porte
sans difficulté , les malfaiteurs ayant
laissé la clef , et courut j usqu'à la cham-
bre du rentier. Il découvrit le vieillard
inerte , resp irant à peine.

Un évéque menacé de cruci-
fixion.

A Mexico, le general Chapata , chef
d'une bande de brigands , a réussi à
s'emparer de l'évèque de Chilara qu 'il
menace de crucifier le j our du vendredi
saint , si d'ici là , une rangon de 123,000
francs ne lui est pas versée.

Une invention sensationnelle.
A Poztielo , commune située près de

Madrid , M. Iglesias a expérimenté pu-
bliquement un appareil de son inven-
tion , permettali ! de capter l'électricité
atmosphérique et de l'employer à des
usages industriels. Au moyen de son
appareil très simple , installò sur unc
hauteur .M. Iglesias a réussi à allumer
et à éteindre à volonté quinze ampoules
électriques placées à 500 mètres de
distance.

Terrible incendie.
Dans le village de Forzcoice dans le

district de Koschmin (Pologne), deux
écoliers mirent le feu à une meule et le
^ent soufflant avec violence , l'incendie
gagna Ies environs: 21 bàtiments furent
détruits.

Catastrophe de Terre-Neuve.
A l'heure actuelle , on a perdu tout

espoir de rctrouver le navire « Sout-
hern-Cross » avec ses 173 pècheurs. On

sonnes ayant assistè aux obsèques. Aussi ,
sous prétexte de son service , désorganisé
par le dép lacement momentané de sa fem-
me, Raoul Signepay a réuni , dans la mai-
son mortuaire , les p arents , les amis , venus
de loin , et quelques personnes de la ville
mème, au repas d'usage en ces occasions.

C'est encore Evelyne qui a eu le scu-
ci de cette reception , Evelyne , qui glisse
de son pas d'ombre dans Ies pièces vides et
sombres de la vieille maison , Evelyne que
ces dix années n 'ont pas sensiblement vieil-
lie. Elle est seulement plus pale , plus mai-
gre , plus effacée que jamais , et cache, sous
l'impassibilité d'un visage calme, le déses-
poir de perdre , en sa marraine , à qui elle
avait consacré sa vie , pres que sa raison d'e-
xister ; car , dans le vid e immense creusé
aup rès d' elle, elle a la sensation affreuse
d'ètre une seconde fois orpheline.

Dans le cortège , pourtant , elle a march e
bien loin de madame Signepay la Jeune , qui
a touiours pretendi! l'ignorer. Comme aili
maria ge de Raoul , elle s'est encore tenue
dans le bas de l'église , s'est encore cachée
derrière un pi lier , et a de nouveau rép andu
d'abondantes larmes , ce sang des blessures
de l'àme.

Mais elle a suivi j us qu 'à la tombe celle
qu 'on app elle sa bienfaitrice , et à laquelle ,
p ourtant,  elle a rendu plus de services qu 'el-

est arrivé à Saint-Jean-de-Terre-Neuve
avec les 50 survivants du « New-Fould-
land » trouvés sur la banquise. Tous
ces hommes étaient à peu près dévètus ,
car les sauveteurs furent obligés de
couper les pantalons et chaussures qui
étaient collés par la gelée sur la chair
dejs; j ambes et des pieds. 'JU «K

Nouvelles Suisses
La gare internationale de Val-

lorbe.
On mande de Berne à la Revue :

Les conventions passées avec la Fran-
ce au sujet de la gare internationale de
Vallorbe ont été ratifiées par les Cham-
bres fédérales , mais non par le Parle-
ment frangais: comme celui-ci ne pour-
ra les ratifie r avant les élections , le
Conseil fédéral a décide vendredi de
demander au gouvernement frangais
d'assurer provisoirement , en attendant
la ratificatici! , l' application des dispo-
sitions inscrites dans ces conventions.

Epilogue de deux drames.
On mande de Moutier, Berne, que

l'Espagnol Renart , qui avait assassine
un Italien pour des motifs passionnels,
à Laufon , a été condamné samedi ma-
tin à trois ans et demi de réclusion , à
1 fr. de dommages-intérèts à la veuve,
2.300 ir. aux enfants , 150 fr. de frais
d'intervention et aux frais envers l'E-
tat.

Samedi matin , le proeureur du Jura
a interrogò l'Italien Giunta , complice de
Trifiletti. Giunta a également fait des
aveux complets ; il a déclaré avoir tire
lui-mème deux coups de revolver sur
Schneider. Ce fait nouveau entraìnera
peut-ètre une revision du procès.

Découverte d'un mammouth.
On a trouve samedi à Binnin gen ,

Bàie, à l'endroit où avait déj à été iaite
la derniére découverte , une magnifique
dent de mammouth en parfait état de
conservation. A sa partie supérieure ,
cette dent mesure environ vingt centi-
mètres de longueur sur une largeur de
huit centimètres. Elle ira rej oindre à
Liestal les restes de deux mammouths
trouvés précédemment.

Le découveirt de la commune
de Cortaillod.

Nous avons parie la semaine passée
du découvert de 29 mille francs consta-
te dans la caisse de la commune de
Cortaillod , Neuchàtel.

Le déficit s'est produit durant les
trois derniers exercices. Le caissier a
prélevé en banque , avec l'autorisation
du Conseil communal , sans consulter le
Conseil general , des sommes de 20 à
60 mille francs.

Une séance du Conseil general a eu
lieu vendredi soir à Cortaillod. Des
scènes tumultueuses s'y sont produites ,
lorsque le Conseil communal a donne
lecture du compte-rendu de la compta-
bilité. Le caissier , non seulement a pré-
levé de fortes sommes à la Banque can-
tonale , mais a institué des « comptes
d'amis » qui s'élèvent à ce j our à la
somme coquette de 13.450 fr.

La votation de Genève.
A près de quatre cents voix de ma-

j orité , le peuple genevois, malgré le

le n'en a recus. Elle a, sans trembler , j eté
l'eau bénite sur la fosse beante qui va se
refermer sur sa seule affection réciproque
de ce monde, puis, les yeux mi-clos, chan-
celante, elle est revenue dans la maison vid e
pour qu 'y r entrant , cette fois encore , Raou l
l' y retrouvé.

Car , lui rapportant les dernières paroles
de sa mère, elle ne lui a pas tout dit , elle ne
lui a pas répété la suprème recommandation
de la mourante de ne j amais se désintéres-
ser de son fils.

— Carde-lui ton affection , Evelyne, gar-
de-Iui ton dévouement . Remplace-moi près
de lui. Il est malheureu x... peut-ètre le sera-
t-il plus encore ? Il aura besoin de toi , alors ,
ne l'abandonne pas... Ramène-le à Dieu !

Ces paroles, gravées dans son cceur , elle
ne les lui a pas répétées. Elle ne lui a pas
rapp orté non plus un dernier propos :

— Tu lui diras que ie te lègue à lui et ,
qu 'en reconnaissance des soins que tu m'as
dgj}nés, Ile ta j eunesse que tu m'as sacrifice ,
il assure ton existence matérielle durant
tonte ta vie. Il le fera, i'en ai la confiance ,
dis-lui bien que Je le veux ainsi. Tu me le
promels ?

Evelyne avait acquiescé d'un signe de
tote pour satisfairc la mourante , mais , cela
non plus, cela surtout , elle ne l'a pas redit
à Raoul.

préavis du Conseil d'Etat et des dépu-
tés, ses mandataires , vient d'abroger
la loi sur Ies Prud'femmes qu 'il avait
votée sans discussion il y aura bientòt
quatre ans — c'était en j uin 1910 — et
qui ne fut jama is appliquée.

Quelques communes seulement , plus
particulièremént celles de la campagne
catholiqu e , ont donne une maj orité aux
deux arrétés : Bardonnex , Collex-Bos-
sy, Grand-Saconnex , Veyrier , et encore
Anières , Céligny, Gy, Lancy, Petit Sa-
connex et deux arrondissments sur qua-
tte de la ville et des Pàquis. Presinge
a accepte un arrèté et refusé l' autre.

Les avalanches au cinema.
On annonce l'arrivée à Engelberg

des représent ants d' une importante
maison de films cinématographiques de
Paris, qui ont l'intention de prendre des
vues d'avalanches. Plusieurs guides et
des skieurs ont place des mines sous
les rochers couverts de neige ; en ap-
puyant sur un contact électrique , l'ava-
lanche se « déclanchera ».

Pour arriver à enregistrer le bruii
produit par une avalanche , un ingénieur
allemand se servirà de deux immenses
phonographes.

L'entretien de nos forèts.
D'après les Communications de la

section forèts , chasse et pèche du Dé-
partement fédéral de l'intérieur , la
Suisse dépense annuellement 2,087,396
fr. 36 pour son personnel forestier (dont
404,667 fr. sont à la charge de la Con-
fédération). Elle a retiré en 1913 un to-
tal de 2 millions 175 mètres cubes de
bois , en diminution de 61,001 mètres
cubes sur 1912. En 1913, on a exécuté
130 proj ets dc reboisements, qui ont
cause une dépense totale de 924,691 fr.
07 ; la Confédération a pris 599,862 fr.
69 à sa charge. Rien que pour les voies
de communication dans les forèts (che-
mins forestiers et fils métalliques pour
le transport de bois) on a dépense
935,997 fr. 67 dont le cinquième envi-
ron a été à la charge de la Contédéra-
lion.

L'Italie et la Suisse font match
nul I à I.

Le match Suisse-Italie , dimanche, à
Gènes, a réuni la plus grande affluence
du public pour une rencontré de ce
genre en Italie. En effet plus de vingt
mille spectateurs étaient massés autour
des barrières du superbe ground du
Genova F.-C. Le temps était magnifi-
que.

Dès leur entrée sur lc terrain , les
deux équipes sont saluées par des vi-
vats enthousiastes et le public fait féte
plus particulièremént aux visiteurs.

Après le coup de sifflet final , d'en-
thousiastes acclamations partent à l' a-
dresse des deux équipes et c'est au mi-
lieu d'une foule en delire que les Suis-
ses sont fètés pour leur belle partie.

Des réceptions officielles ont eu lieti
en leur honneur et nos compatriotes
sont enchantés de leur séj our et de
leur partie. De l'avis de toutes les com-
pétences présentés, aucun point faible
n 'a été remarque dans la formation des
deux équipes mais un homme, Felli-
niani! , galopa par-dessus tout le lot et
fut  littéralement merveilleux.

Pourtant , il semblerait qu 'un pressenti-
ment l'a averti de ces désirs de sa mère.
Depuis qu 'il a quitte le cimetière , une preoc-
cupatici! s'impose à lui , si vive qu 'elle le
distrali de sa douleur. Comment Evelyne
va-t-elle vivre maintenant ? tant que ma-
dame Signepay était là , et qu 'elle parta-
geait son existence , il pouvait endormir ses
remords avec la certitude de sa subsistance
assurée , mais, désormais , allait-il souffrir
qu 'elle fflt  sans feu ni lieu , obligée au tra-
vail . pour gagner son pain , celle dont il dé-
tenait inj ustement la fortune ? C'est auj our-
d'hui qu 'il aurait falbi restituer ! Hélas ! de-
puis dix ans il n'avait pu distrai re de son
budget une obole à cette intention. Parfois ,
il avait mis de coté quel que réserve : une
dépense folle de Claude , une note impayée
qu 'elle lui avait tenue scerete , étaient venues
l'obliger à la sacrifie r. Les mains vides après
dix ans ! Il en rou gissait de honte. Puisqu 'il
ne restitua it pas, ce n'était plus ce prèt tem-
poraire avec l 'illusion duquel il avari en-
dormi sa conscience, c'était le voi !

Cette pensée le tenaillait pendant qu 'il
présidai't le rcpas des funérailles. Il entendait
vaguetnent faire autour de lui l'éloge de la
morte , de ses grandes qualités , de ses hau-
tes vertus. On remémorait aussi le souve-
nir de son vénérable pére, homme d'honneur
et de devoir...

X -tSL Résion
Éboulement dans le Pays d'En-

fi a ut.
Vendredi soir, entre 4 et 5 h., peu

après le passage, de la. ,voiture. postale,
un import ant éljpulcme,nt;, s'est produit
sur la route des Mosses,* qui domine à
une grande hauteu r les gorges de
Pissot ou de la Torneresse dans la
partie inférieure de la vallèe de l'Eti-
vaz. Les Communications sont coupées
entre l'Etivaz et Chàteau-d'Oex.
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Nouvelles Locales

Déeisions dajonseil d'Etat
Subvention scolaire.
Le Conseil d'Etat adopté le projet de

répartition de la part de la subvention
scolaire federale revenant aux com-
munes pour l'année 1913.

Pour Ausserbinn.
Il prend acte de l'octroi par le Con-

seil fédéral d' une subvention de 1040
francs pour un proj et de chemins fo-
restiers rière la commune d'Ausserbiiin .

Monopole de l' alcool .
Il adopté le projet de répartitio n du

10 % du produit du monopole federai
de l'alcool pour l' année 1913.

Loi sur les auberges.
M. le chef du département de Justice

et Police depose un projet de loi sur les
auberges , débits de boissons et autres
établissements , ainsi que le commerce
au détail des boissons alcooliques.

Cantonnier.
M. Alfred Sarbach , à St-Nicolas, est

nommé cantonnier du cantonnement
N° 81 de la route Viège-Zermatt , en
remplacement du titulaire démission-
naire.

Droits d'enseigne.
Il est accordé les droits d'enseigne

ci-après :
1. à M. Eudel , pour son établisse-

ment aux Tauiettes s/ Randogne, sous
le nom de « Pension Notre-Dame » ;

2. à M"e Philomène Taugwalder , pour
son établissement à Zermatt , sous le
nom de « Villa Taugwalder ».

Approbation.
Sont approuvés les statuts de la

caisse d'assurance du bétaii de Stalden.

L'éteignoir radicai
On nous écrit :
Ce qui vient de se passer chez nos

voisins de l'Ouest, illustre magnifiqtte-
ment la notion que le radicalisme offi-
cici , allié de la franc-magonnerie , a de
la j ustice.

1! est établi d' une fagon patente, que
le gouvernement s'iiuinisce dans les af-
faires de la j ustice, que cette immix-
tion a pour effet de faire perdre quel-
ques millions a l'épargne populaire, et
Fon n 'a pas assez de formules douce-
reuscs pour en excuser sinorf j ustifier.
les auteurs.

Que voulez-vous, ce sont des radi-
caux qui ont agi , et ce sont des radi-
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Ces témoignages d'estime, qui eussent du
le consoler , s'adressant à la mémoire de
ses parents , lui faisaient mieux toucher du
doigt la déchéance qui l'en distancait si iort.

On attritoua sa préoccupation à sa dou-
leur et, pour la respecter , on se separa de
bonne heure.

Raoul resta seul avec Evelyne , pendant ,
qu 'à la cuis ine , le service s'achevait.

Une sueur froide l'inonda. C'était re mo-
ment de parler , de l'interro ger sur ses res-
sources , sur ce qu 'elle comptait faire. Com-
ment lui cacherait-il son troublé ? Comment
résisterait-il au remords qui le pressait de
lui rendre eiifin j ustice, et de lui restituer au
moins de quoi pourvoir immédiate ment à sa
vie matérielle ?

— Evelyne, commenga-t-il , mortell ement
angoissé , sais-tu si ma mère avait écrit pour
inoi quel ques lettre s , quelques instructions
particulières ?

— Non, monsieur ;#aoul , ré^ondit-telle
sans lever les yeux. , a'iir

Elle a dil, balbutia- t-il , me faire quel-
que recommandat ion à ton suj et... Tant que
tu étais près d'elle, ta vie était assurée ,
mainten ant qu 'elle .n'est plus, que vas-tu
devenir ? Tu lui as consacré ta j eunesse, j c
\ eux t 'en récompenser. Je ne souffrirai pas,
non, ie ne souffrirai pas que tu sois Jamais
dans le besoin.

(A ttlvri).



caux cut i ont j ugé ; on ne saurait cepen-
dant exiger que Homais condamnàt
Iiomais.

Alliance de l'éponge et de l'éteignoir.
D'une part , l'éponge qui se gonfie ,

qui sei gave dans le milieu favorable , et
aspiro jusqu 'à "la derrìrere goutte le sue
qui la nourrit rr d'autre" part , l'éteignoir
pour souffler la derniére lueur de vé-
rité.

Qu 'en reste-t-il ? Un petit j et de fu-
mèe , qui sort par la cheminée de l'é-
teignoir, et sera bientòt dissipée.

On peut dire , sans faire de tort à
per sonne, que l'instrument est manie
de main de maitre , quand il est dans
ceiles du grand éteignoir que le gou-
vernement possedè dans son giron', de
colui qui s'est porte fort de faire dis-
paraitre tous les lumignons du firma-
ìnent.

L'emblème de la République « de go-
che », le bonnet phrygien , n 'a-t-il pas
lui-mème la plus belle forme d'éteignoir
que l'on puisse imaginer.

Des journaux radicaux romands ont
élevé la voix , pour faire honneur au re-
gime qui gouverne auj ourd'hui la Fran-
ce, d'avoir su et osé mettre le fer rou-
ge dans la plaie.

Ah ! oui , le bon billet que nous avons
là.

En fait de fer rouge, un cataplasme
farci de formules hypocrites , ordonnan-
ce par des gens qui ont l'air étonné , et
regardent autour d'eux en disant : « Et
puis , quel mal y a-t-il » ?

Ils savent qu 'ils en auraient tous fai t
autant.

Eh quoi , me direz-vous, tout cela est
vrai , mais laissons les Frangais se dé-
brouiller comfne ils l'entendent , c'est
leur affaire et non la nòtre.

C'est possible, mais il me plait à moi ,
de constater que partout où fleurit le
radicalisme anticlérical , c'est à la fa-
con de l'éponge et de l'éteignoir.

Il faudrai t  ne pas connaitre l'histoire
du dernier siècle, pour ignorer que tout
ce qui se passe en France, exerce chez
nous le plus « déplorable abus d'in-
fluence » ; que les radicaux de notre
pays ne j urent  que par leurs coreli-
gionnaires d'Outre-Jura ; que le succès
des uns est escompté par les autres
comme une victoire de parti.

Ces gens sont tous solidaires ct ne
s'en cachent pas.

On le verrà encore dans trois semai-
nes, le 26 avril , j our où les Franeais au-
ront leur 2 mars ; on verrà nos j our-
naux radicaux chanter victoire à l' oui'e
des succès des anticléricaux de France ,
et clamer au triomphe de leurs idées
parce que M. Homais aura houspillé
quelques moines et quelques curés.

Statistique des Yins dn Yaiais , 1913
Le Iaboratoire cantonal entreprend

dès maintenant les analyses des vins
valaisans de l' année 1913 pour la sta-
tistique des vins suisses. Les analyses
seront exécutées gratuitement et Ies ré-
sultats publiés dans la statistique des
vins suisses à Berne et dans le « Valais
agricole ». Dans ce but des échantil-
lons authentiques doivent ètre prélevés
dans les vignobles de quelque impor-
tance pour le commerce. Les échantil -
lons doivent ètre accompagnés des in-
dications suivantes :

1. Commune; 2. Nom locai (parchet) ;
3. Nature du plant ; 4. Etat de la vigne ;
mode de traitement , sulfatages , soufra-
ges, etc. ; 5. Mode de vinificatici!
(soins donnés aux vins) ; 6. Autres ren-
seignements , sii y a lieu.

Nous tenons surtout à faire remar-
quer que dans le choix des échantillons

- on doit à la fois lenir compte des pro-
duits bons, moye ns et médiocres du
vignoble, de fagon à présenter l' ensem-
ble de la production.

Les différents intéressés n 'ont qu 'à
s'adresser aux autorités sanitaires lo-
cales, soit aux experts locaux , spécia-
lement charges du prélèvement des
échantillons.

Les vins naturels purs soni seuls ad-
mis.

Les écfrantilloriS (boirftille) seront
regus jusqu 'au 20 avril au plus tard.

La statistique étant à la fois une or-
ganisation federale et cantonale , et vu
la grande importance de l'industrie des
vins pour notre canton , nous invitons
les autorités sanitaires locales à nous
faire Ies envois dans les conditions in-
diquées.

Laboratoire cantonal.

Caisse hypothécaire et d épargne
Le Conseil d'Administration de la

Caisse Hypothécaire et d'Epargne a
arrèté comme suit les comptes de cet
établissement pour l' exercice de 1913.

Le bénéfice "etani de fr. 196.703.82 le
Conseil a décide de prélever une som-
me de fr. 17,000.— pour ètre versée à
la réserve speciale pour pertes éven-
tuelles ; une seconde somme de francs
15,675.— a été appliquée à l' amortisse-
ment du compte des frai s de Temprim i
de 1913 s'élevant à fr. 61,675.— (frais
de commission fr. 60.000.—; confection
des titres , cotation à la bourse etc.)

Après ces prélèvements , il reste un
solde disponile de fr 164,028.82 (l' an-
née dentière fr. 156,042,60) à réparlir
suivant Ies prescriptions du décret du
24 novembre 1904 :

1. A l'Etat , intérèt du fonds
de dotation fr. 35.000.—

2. Versement au fonds de ré-
serve 32,200 —

3. A l'Etat et aux Communes ,
impòts 44,841.80

4. A l'Etat solde du bénéfice 50,000.—
5. Report à compte nouveau 1,987.02

Total , fr. 164,028.82
La part de l'Etat est ainsi de :

Fr. 35,000.— pour intérèt du capital dc
dotation ;

« 16,368.— pour impòts ;
« 50,000.— pour solde du bénéfice.
<• 101,368.— I otal
Les communes ont pergit pour les im-

pòts payés en vertu des prescriptions
du décret de 1904 : fr. 28,473.20.

Le fonds de réserve ordinaire regoit
fr. 32.200.— et atteint ainsi le montan i
de fr. 451,000.—.

La réserve speciale pour pertes éven-
tuelles s'élève à fr. 31 ,000.—

Le compte des frais d'émission de
l' emprunt de 1913 s'élevant à 61,675 fr.
est amorti de fr. 15,675.— et réduit ain-
si à fr. 46,000.—.

II a été constitué dans l' année 503
créances hypothécaires nouvelles doni
275 depuis le l cr aoùt , date où les inté-
rèts des créances hypothécaires dépas-
sant 5.000 francs ont été portes à 5 % .
Sur ce nombre 248 ont été constituées
au 4 14 % et 27 seulement a ti 5 % .

Le total des sommes prétées sur hy-
pothèques s'élève à fr.  1,864,773.45.

Les amortissements payés ont at-
teint la somme de fr. 1,000,025.10

Augmentation des créances hypothé-
caires cn 1914 : fr. 864,748.35.

Les ecoles à l'Exposition na-
tionale suisse.

On nous écrit :
La direction generale de l'Exposition

a publié récemment les conditions spé-
ciales dont les ecoles j ouiront pour vi-
sitor l'Exposition. Il peut ètre utile , à
cette occasion , de rappeler que les so-
ciétés de femmes suisses ont aména-
gé à l'Exposition , dans le voisinage de
l' entrée de la Langgasse, un très joli
pavillon pour restauran t sans alcool. Le
restaurant est dirige par la Société ié-
minine zurichoise des restaurants sans
alcool. Il permettra de prendre d' ex-
cellents repas à bon marche dans l'inté-
rieur de l'Exposition , s,ans ètre oblige
de consommer de l' alcool , circonstance
particulièremént précieuse pour les
ecoles. En s'annongant à l' avance, mè-
me des sociétés considérables pourront
ètre servies en peti de temps. L'inté-
rieur du pavillon , y compris une fer-
rasse ravissante , peut abriter 500 per-
sonnes ; par une j ournée de beau temps.
le j ardin aussi peut ètre utilisé et rece-
voir encore 500 personnes.

Au point de vue technique , le restau-
rant sans alcool est aménagé selon les
derniers progrès de la science : des
fourneaux monumentata, un grand four
à pàtisserie et une puissante installa-
tion à vapeur de la Maison Sulzer aug-
mentent la capacité de production du
restaurant , ce qui est nécessaire vu le
grand nombre de visiteurs auxquels il
faut s'attcndre. Le pavillon faisant par-
tie des locaux de l'Exposition d' art ,
tous les soins ont èie apportés à sa
decoratici! intér ieure. Du reste, toute
l' installation en a été confiée à un ar-
chitecte désigné par la direction de
l'Exposition , il a su donner à l' auberge-
réforme un cadre ravissant. Il serait
très désirable que les divers Congrès
d' utilité publique se donnassent rendez-
vous dans les locaux des Sociétés fé-
minines suisses , car ils auraient  l'occa-

sion d'y étudier une oeuvre pratiqué
d' utilité telle qu 'on n 'a pu l'observer
encore dans aucune autre exposition
nationale.

Protect ion fle la Jeune Fille?
On nous écrit :
Une Exposition internationale aura

lieti cette année, à Lyon , du 1" mai
au 30 octobre.

Durant cette période on peut pré-
voir qu'un nombre considérable de
jeunes lìlles séjourneront . dans cette
ville, occupées aux multi ples travaux
de l'Exposition.

L'Association catholique pour la
Protection de la jeune fille s'en est
préoccupée et el'e répand et prie la
presse de répandre à son tour ur.e
feuille de propagande , dans laquelle
elle rappelle d'abord au public et aux
divers comités locaux de l'Association
l existence permanente à Lyon :

1. Du Secrétariat de la Protection ,
5. rue de Condé, toujours ouvert à
toute demande de renseignemenis
éerite ou orale, concernant la protec-
tion morale et les intérèts profession-
nels de la jeuno fille.

2. Du, Kiosque, situé dans l'allée
de sortie Sud de la gare de Perrache,
où se tient en permanence, de 8 heu-
res à 6 heures, une dame de la Pro-
tection qui accueille les voyageusts
et leur donne toutes indications utile?.
En cas d'absence fortuite , où en
dehors des heures indiquées, s'adres-
ser au Secrétariat, 5, rue de Condé,
à trois cents mètres de la gare. Mais
ne pas se fier à tout guide qui se
propose.

3. De la Ma ison de famille de
la Protection , 5 et 8, rue de Condé,
où les jeunes filles trouvent le vivre
et le couvert.

4. Du Restaurant fòminin de le
Protection, 10, quai Saint-Antoine, au
centre des affaires et du mouvement
commercial.

Mais comme la Maison de famille
et le Restaurant ont en . temps ordi-
naire une clientèle considérable.,. Le
Comité de Lyon a pensé* qu'il devait
s'imposer un effort momentané pour
le temps de l'Exposition. Il n 'a pas
hésité à assumer une nouvelle charge,
et dès maintenant il est locataire d'un
vaste immeuble , situé rue St bastien-
Gnjphe, N ° 1, à l'ang le du cours Gam-
betta. Les jeunes filles trouveront Jà
une grande rmison de famille, ave c
tout ce que ce mot comporte de soins,
de dévouement,<1'honnétes distraete ns,
de libre repos.

St-LéOnard. — Accident.
En descendant à St-Léonard du train

direct , samedi après-midi à 1 heure , M.
Jean Martin , 40 ans, agriculteur , est
tombe sous ies roues du convoi et a
été tue.

Bagnes. - (Corresp.)
Le village de Chàbles est , quoi qu 'on

en dise, en bonne voie de progrès. Nos
édiles ne sont pas de ceux qui restent
en arrière dans cette voie . Jugez-en
p lutòt:

Un chemin des plus fréquentés par
la haute société, conduisant de la place
publique à l'église, se trouvait , voici
depuis environ cinq ans, dans un état des
plus déplorables. Entouré de débris de
toutes sortes et bordé de précipices , il
presentai! par les temps de pluies l'as-
pect d' un affreux cloaque. Mais cela
ne pouvait durer ; nos édiles devant
souvent passer par là , ont j ugé, que
pour faire leurs Pàques, il leur fallait
un chemin plus convenable. Et alors ?
Mais parbleu ! ils ont tout simplement
décide , gràce à l'intervention pressante
de l'un des nòtres , l' urgence des répa-
rations. C'est une décision qui Ies bo-
llore , et le publ ic appréciera à sa j uste
valeur l'intelligence et l'activité de no-
tre Conseil municipal , grand ami du
Progrrcs.

Et maintenant ,  à l'oeuvre sans retard.
Un Progressiste.

Leytron: w- (Corresp.)
Ne doutant pas qu 'une piume plus

autorisce aurait relevé l'étrange idée
qu 'un citoyen de notre commune a sou-
mise à l'assemblée primaire réunie le
29 mars écoulé pour formuler ses ob-
j ections au sujet de l'élaboration du
budget de 1914, un participant indignò
s'est fait l'écho de la grande majorité
de la population catholique de Leytron

pour protester contre cette inqualifia-
ble propositi on.

Ce distingue personnage voudrait que
le Conseil communal commandàt à
M. le Cure de s'occuper davantage de
Hrnstruc tion religieuse. D'après lui, siicet ordre n 'était pas immédiatement
exectité, le Conseil devrait retenir lesdeux cent cinquante francs auxquels
notre pasteur a droit chaque année.

Ce radicai procède, que nul autre
n 'eùt osé soumettre en pareille circons-
tence , surprit tous les participants qui
étaient à se demander s'ils étaient sous
le coup d'une hallucination ou si l'opi-
nant  subissali lui-mème l'influence d' unmauvais genie pour déverser sa me-
diante humeur sur le compte de notre
honorab le, sympathique et dévoue Pas-teur.

La catholique population de Leytron
déplore cette singulière manière de té-
moigner de la reconnaissance à un prè-
tre qui a bientòt consacré les vingt-
cinq meilleures années de sa vie à l' ad-
ministr ation d' une paroisse où un vicai-
re ne serait pas de trop. C'est aussi
bien à regret qu 'elle prend acte de pa-
reils sentiments qui amoindrissent iné-
vitablement la confiance à laquelle cha-
cun aspire.

Un pa rticipant.

Le mulet
Extraits d'un savoureux article que

M. Dutoit , vétérinaire à Aigle, écrit
dans la Gazette de Lausanne sur le
mulet romand.

Le mulet est plutòt « welsche » que
teuton , de mème que Tane , et tous deux
se rencontrent plutòt dans les pays du
soleil. Si nous nous en tenons à nos 22
cantons , nous voyons qu 'à Bàie-Ville
les socialistes ne tolèrent ni les uns ni
les autres ; qu 'en Thurgovie ils ne sont
pas de mode parce qu 'ils n 'ont pas les
pieds à crochets ; qu 'en Argovie, dans
le « Kulturstaat », on ne Ies aime pas
pace qu 'ils ne se fourragent pas volon-
tiers avec les « Rubli » ; qu 'à Schaffhou-
se ils ne sont pas compris parce qu 'ils
apprenhent dli fficilemen t l' allemand et
que , dans le Jura neuchàtelois, on leur
prefère les ànes parce que ceux-ci ne
sont pas militaires.

Il y R suffisamment de mulets en
Suisse pour nos besoins agricoles et
militaires , mais à part le canton du Va-
lais , le sud du Tessin et le district d'Ai-
gle dans le canton de Vaud , ils soni
plutòt éparpillés et surtout appréciés
dans Ies contrées où il faut porter la
hotte , la « kritze », l' « oiseau », la « tor-
cile» ou le sac ceinturé autour du front.
Si un bipede porte aisément '60 kg.,
plus rares soni ceux qui portent le
quintal. Un petit mulet s'amuse avec
300 kilos ; un bon n 'en craint pas 400
et on en connait qui. avec une charge
de 800 kilos , faite de « reblochons » ct
de fromages, ont parcouru aisément 20
kilomètres par monts et par vaux avec,
en plus , le patron j uché sur sa mar-
ci andise.

Le mulet est l'auxiliaire indispensa-
ble de l'agriculture moiitagnard e et
l'àne ne le remplace que dans les peti-
tes exploitations fante de mieux. Par-
tout où la culture remplace la nature ,
on voit le mulet supplanter l'àne qui ,
dans le siècle frondeur où nous vivons,

Voitures à vendre # *f* 4f* *f* *f* *f* #Pour cause de décès on offre à vendre un grand nom-
bre de voitures , telles que : landaus , calèches . Victoria*, JL_i6S
vis à vis, cabriolè Li à capoti s, grands et peliti , breaks , ^- — ^J-.^^couverts ou non. Démrnageus es traineaux , le. tout neuf QP9lri6S " ~
ou d'occabion , plus une quantité de roues et de trains de •*
voitures , pnwnantde la carrosserie Zaugg , Rue Caroline , _. _ nf ì l I V O i l A eó Lausanne . S'adresser a Mme Vve Z>U ( iO < u  àM.M.MAT- "« U T O I IO B
TILLE , maréchal , PI. du Tunnel , Lausanne . 649 sont en magas;n

Venue Maurice Luisier,
O .  ., -. , St-Maurice .n récolte ce que 1 on seme — ¦

HORTICDLTEDRS. CDLTIVATEORS , PARTIC0LIER8 POHUlieS (16 teiTC
Semez les graines de sélection de la maison Earl y rose, couronnes

J.-L MARTIN FRÈRES , MARTIGNY -BOURQ j .̂ Sir^S. el
~ , . ¦. .J Gros e\ détail - , „ FOIN BOTTELÉChoix tres vane en graines potagères et fleurs . a IQ frs 59, ies 100 kgsMélanges spéciaux pour toute nature de terrain S'adresser à Paul PERA,

Tous renseignements de culture sont donnés à à Monthey . -{¦_,
nòtra magasin. — Garantie concernant la germina- . _ .
'tic-fi et la pureté. — Maison de toute confiance. /ufjjjrfi ìlllDOPtfllltB
____________^^^^____—______________ assurant bénéfice de 5000
¦» 3 113 a E^t - 

' ' à 6000 frs serait cédée

uOllllll 08 r 3QU68 ff^f-nj. io e „,, , - ; i  /„ ns,„„ h. , -;„ ,io >„ rn „..^n, r„„ i; nn A r „„_  Lu f lUUlCl i lo lC i dldibullDès le8 avril la Boucherie de la ronsommalion ,à Leu- uv ¦""»»vUiBiw l utatomi
sunne , expédiera dn bouilli de boeuf de Pàques, à 1 fr. 40 5 cent la No
le kg. contre remboursement , port en sus. rgg ti> tl> lrtt gr tl^ gè

Toujours boune graisse de boeuf , fralche , à 1 fr. le k g- rpt Tir 7}Sr TjJr TJJf VKt Tftt

n a  plus pour lui que sa philosophie,
sinon le pardon du moins l'oubli des in-
j ures et le privilège de garder tous ses
cheveux sur la tète jusqu 'à sa mort.

La race du mulet en Suisse est loin
d'ètre homogène : il y en a compie
dans la chanson des petits *rèhats,: des
blancs, des noirs, de toutes les sortes.
Celui du Rhòne est trapu, calme, pres-
que « j e  m'enfottti ste », ce qu 'il doit à
des poulinières à sang-froid ; il est spé-
cialisé pour le bàt , qu 'il porte la plupart
du temps depuis l'àge d'un an. L'exté-
rieur de celui du Tessin dénote son
origine meridionale, qu 'il doit à un cer-
tain degré de sang des mulassières. Il
est gracile, de taille plutòt petite, agile,
nerveux , saute-ruisseau. Employé eiì
été au bàt et en hiver dans ou devan t
les brancards du tombereau, il repré-
sente le type du mulet à deux fins, dur
à cuire, qui tient son rang et porte haut
la tète aussi bien devant un tilbury
que sous une charge de bois ou de
charbon.

La contrée où il est employé et ap-
précié est le merveilleux Mendrisiotto
avec, dans la plaine, ses cordons de vi-gne , courant d'arbre en arbre dans les
plantations de mùriers et plus haut,
j usqu'aux flancs du Monte-Generoso la

"
vallèe de Muggio dont les multiples ra-
mificati ons découpent le pays comme
un éventail.

Dans le bas, travaillent les bceufs de
Schwyz , attelés en paires au « joug du
garrot » à des chars romains à flèches
dressées en l'air, dont les chainettes
leur entourent les cornes, et, dans le
ìiaut , des mulets toscans, attelés seuls
ou en tandem.

Ainsi la Suisse dispose sur son front
sud d'une réserve importante d'animaux
de transport qui suffirait amplement à
!a mobilisation et qui est susceptible
d'augmentation au fur et à mesure du
rempiacement de l'àne par le mulet et
du développement des relations com-
merciales qui ne tarderont pas à s'é-
lablir après l'ouverture des lignes re-
liant le Simpion au Qothard.

DUTOIT;

Chambre meublée
a louer à St-Maurice S 'ad.au Journal

SnCaiwuté
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Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise CH considération, si elle n 'est
accompagnée de 20 centimes en timbres-
poste.

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

sont en magasin.
Venue Maurice Luisier,St-Maurice.



Le véritable

; Café de Malt Kneipp de Kalhreiner
est bon, sain, nutritif et bon marche

" Voilà la Sante "
BHBSS&aaSBBSaB êî ^&aSSHSSg^

Achete TOILES CIRÉES

Linoleum s
Au Magasin Vve Maurice Luisier, St-Maurice.

¦¦¦BSBaKBEHHSSi ^̂ ^SSBaKSaSB
La Compagnie francaise du

Phénix - incendie, (Paris)
opérant en Valais depuis 1820 , informe te 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 » (ACCIDENT & RESP. CIVILE

C'est aux Magasins

OR SAI, à Martigny
que vous trouverez le plus

grand choix

w MArLMUA
feutre et paille

ponr hommes , jeunes gens & enfants
à l'occasion de Pàques

Choix très varie en cravates
a^SEJpiGES
Pommes de terre a grand rendement :

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

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

Avoirt.es semeaces, Géante, Ligovo,
de Poméranie, de Bohème et autres prove-
nances au plus bas prix.

Vins et Grains H. CH£RBULLIEZ
Jumelles 4, Lautann», Téléphone G2Q

Widmann (Ù, Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près da l'église prot.) SÌOT& (près ds l'église prot

Ameubleraents ecmpiets d'hótels , pensioni.
rlllas , restaurant», età.

Srand choix- de mobilier de chambre à SCK-
cher , salon, shambre à manger.

(Slaces, tapis, rideaux , «halses de Vienne,
eoitìl, erin animai et vegetai. 66

Marchandise de ahoix. — Prix avantageux.

Ciiiu Golliez EiiiF
souverain coni re 156

l'anemie faiblesse, pàles couleurs, etc
¦¦'¦ 40 ans de succès =====

En flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes L s  pbarm.
: Dépòt general : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ HBlBBBBaB

La Sa lse pareil le MODEL
est un depurati! dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations qui , meilleur marche etde
fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les mala-
dies provenant du sang viole et de la oonstlpatlon habituelle , telles que :boutons , rougeurs, démangeaisous. dartres , eczóma^ inflammations
des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hómorroides. varices, époques irrógulières ou douloureuses surtout au
moment de l'àge critique, migraine , nevralgìe», digestions pénibles, etc. Gout délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flaco n fr. 3.50. La
demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL it MADLENER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève , qui vous enverra
franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a bl e  Sa l se  p a r e  I I I  • M o d e l .

Offres ^ demandes
- DE PLACES

On demande une

bonne cuisinière
Bons gages, pour saison d'été ,
dans petit hotel de montagne ,
spécialement passage. Offres
écrites sous chiffre P '22528 L
à Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 630

On demande au Grand Ho-
tel à Morgins , des laveu-
ses et filles de linge.
Entrée en place au mois de
mai 1911; des filles de
cuisine, entrée en place
au mois de juin 1914.

Adresser offres avec copies
de certificats à la Direction.

On demande
une personne

connaissant la cuisine et
les travaux du ménage.
Bons gage. S'adresser au
Nouvelliste, St-Maurice.

On demande pour Buf
fet de gare une

nonne sommelière
capable. Entrée de suite.

S'adresser au Bureau du
Journal.
On cherche de suite

une jeune fille
de 20 à 30 ans pour un petit
ménage soigné. si possible
sachant faire un peu de cui-
sine. Bon gage.

Adresse : Mme Borei Ron-
ca. Avenue de la gare, Bex.

ON DEMANDE

une bonne
torte et robuste pour aider
au ménage et au service du
Café.

S'adresser au Café dn Pié-
mont, Martigny-Gare.

On demande à 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 les offres
avec copies de cerliflcats et
photographie à la Direction.

On demande
filles d'office et de
cuisine; garcons de
cuisine et cassero-
lier. Bureau RUCHET , Place
St-Francois 11, Lausanne.
Jeune homme de 17 ans, cher-
che place comme
apprenti-

cordonnier
Peut y entrer de suite.

S'adresser au Bureau du
Journal. 

ON DEMANDE

un domestipe
de campagne

de 18 a 25 ans, sachant
traire et faucher.

Adresser offres & pré-
tentions à Louis BADEL,
munici pal ,à Girne] ,(Vaud.)

Rochat maréchal , à Cossona y
demande

un apprenti
qui sera rétribué tout de
suite. 648

Hotel du Glacier , Trient
demande un

cocher - charretier
de mai en décembre, ainsi

qu 'un berger
sachant traire , pour soigner
2 vaches. Bons gages

R E Y N A R D
Piece du Poni , Lausanne.
eipédie viande de bétaii du
pays : p. kg. Fr.
Boeuf pr bouillir à 1.40
Mouten , poitrine , 1.30
Gralsse de boeuf la. 1.20
Graisse de htauf fondue 1.10

Fromades
Fromage d'Emmenthal , fin.

tout gras, est expédió à partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et 1.80 le
kilog. Fromage maigre , vieux ,
tendre , bien sale en meule
de 15-20 kgs, à 65, 70 et 80. cts
le kg. contre remboursement.
Chr. Eicher, Oberdiessbach .

Imprimerie St-AugustiD
St-Maurice

Impressiona enteus genres

GRAND MAGASIN CAì lfON AU TOMOBILE

Rie du Chàteau M O N T H E Y  Rie do Chàteau
A partir de ce jour , nous informons nos clients que nous terons

une grande liquidation
pour cause d.e cSLéipsurt

Des sacrifices énormes seront consentls afin d'arriver à liquider
le plus vite possible

le grand stock de marchandises en magasin.
Toutes les confections pour hommes, jeunes gens, tissus , chapelle-

rie, mercerie, tabiiers, blouses pour dames et une quantité d'autres
marchandises , seront vendus avec

XL33. x*£tJo£txs enorme
Les prix fixes n'existeront plus dès ce jour : toute offre raisonnable

sera axceptée.
Que chacun en p rof ite !

L'agencement, le mobilier , tout est a vendre
C'est au grand Magasin :

WkW A LA VILLE DE P A R I S  -»
Rue du Chàteau. MoiltHey Rue du Chàteau

HaBHaHHUBH« n̂HaBS« |

fpARGN^feuisSÉ
Sicge social: GENÈVE 11.Rue du Prince.

Société mutuelle et cooperative
(Titre XXVII  du Code fédéral des Obligations) !

'\ CONSTITUTION D'UN CAPITAL
par des versements minimes

a partir de 5 francs par mois

CAPITAL GARANTI — SÉCURITÉ ABSOLUE
•j Conuien! également à l 'enfant

Les fonds capitalisés dès le premier verse-
ment sont convertis en obligations à primes
de ler ordre. 

^ Le Portefeuille initial est constitué
par les Fondateurs

Bonnes chances de gain 32
sans risque pour le capital

Demandez Prospectus et Statuts

BANQUE DE BRIGUE -- BRIGHE
Corresp ondant de la Banque nationale suisse

Comptes No 5128. — Comptes chàques Postaux II 453.
182 OPÉRATIONS :
Préts hypothécaires remboursables à terme fixe par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comp*es courants garantis pai
hypotheques, nantissement de valeurs ou cautionnement
Escompté de papier sur la Suisse et rifranger ;
Change de monnales et devlses etrangères.
Location de casiers dans sa chambre f orte.
La Banque se charge (Fexécuter des palemeats dans lei

pays cFoutre-raer.
Nous acceptons des dépflts :

Ca coniptes-couraats touiours tflsponlbta a 3 % ;
Eu caraets d'épargne à 4 % ;
Contre obligations à 4 % % à 3 ani ferme en coupures

de fr. 1000.
Contre obligations à 4 % % à 5 ans ferme, en coupures

de fr. 1000.
Les dépets da Bas-Valais peuvent ètre faits efieK notre

administrateur , M. JnleS MORANO* avoeat fi MartigtiyVilte,
qui est charge de Ies transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction.

Dix ans de SUCC èS ont été obtenus par le « Lysoform mé-
dicinal , » gràce à ses propriétés antisepliques et dósinfec-
tantes, gràce aussi à son empio! facile el sans danger. Vu

Gros : AflQLO-SWISB-ANTWÉPTIQUE, Co, Lausanne. ;

Le Dépuratif vegetai , dn Dr HENRI , de Paris
dénommóà juste titre le ROI DES DÉP0RATIFS, est infail-
lible contre les migraines , aigreurs d'estomac, constipa-
tion , verti ges, démanseaisons , boutous , etc. IL AGIT SUR
LE SANG GOMME DN FILTRE en le débarrassant de toutes
ses impuretés. Se prend toute l'année.

Le llac. 1 fr. 25. La cure de 6 llacons., 6 fr. 50
Bépòt en Valais : MM. DELACOSTE, REY , LOVEY , ZIM-

MERMANN , BURGENER , pharmaciens. 4C8

en faveur d'un tHéatre
national pour les re™
Présentations Gtrill-
Teli a Alt dori. Gran-
de oeuvre patrioti-
que. Gros lots en espèce
de fr. 50.000 , 20.000 ,
5000 etc. Sur chaque sèrie
de 25 biliets un gagnant de
fr. 5.- jusqu 'à 50.000. Sui
15 biliets un , sur 25 bil-
iets deux biliets gratuits. 138

Envoi des biliets à 1 fr. —
contre remboursement par le
Bureau centrai de la (otarie de
Berne. Passane da Werdt. NMOJ

cheval alezan
àgé de huit ans.

S'adres. chez RAPPAZ
voilurier , St-Maurice.

FROMAGE
On expédie par pièce ou par
colis postai de 5, 10 et 15 kg.
fromage gras extra à fv .  1,30
le kg. 'Mi-gras terdre et sali
à f r . 1,50 le kg. Maigre ler
choix à fv .  1,30 (Vacheri '
Monl-d 'or à f r , t ,40 le kg.
Depuis 2 kg.)  On repreud ce
qui ne convieni pas.

Schrecker-Ludi, Avenches :
(Vaud). 531

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement pai
l' emploi du lait auléphélique:
en flacons de fr. 2.50 et 1. 5f
chez MM. JAMBÉ , pu., Chàte)
St-Denis ; dans les Pharina
elea et chez les Coiffeurs-par-
fumnurs. 4

Les médecins désignent
comme remède excel' ent
contre la toux , Ies 34

Caramels psctoraux
Kaiser

marque i trois sapius »
Des millions de personnes

prennent contre la

enrouement , mucositó , co-
queluche , catarrhe , manx de
la gorge, ainsi comme pré-
veutif coutre les refroidisse-
ments.

6100 attestatious légalisées
le médecins & particulier»
garantissent un resultai cer-
tain. 34

Bonbons délicieux stimu-
lant l'appétit. — Paquets 3^
50 cts ; la botte 80 cts. En
vente dans les pharmacies, i
St-Maurice, Louis Rey ; Sion ,
G. Faust ; Sierre, J. Burgener;
Hérémence, Société de Con
wmmation Seppey <fc Cie.

d'Arbenz en très bon état , charge 2,500-3000 kgsest à vendre , bon marche pour cause de circonstan-
ces diverses.
Adresser offres sous chiffres C 2667 Y à HAASENS-
TE1N & VOGLER, BERNE. 647

Tous les yendredis pendant le Caréme,ar-rivée de noissons frais de la mer du
Nord à la Société Cooperative de Con-sommation de .Martigfny 562

GUÉRISON DE

Explosifs
de sùreté

Cheddites et Gélatines Gbeddites
DÉTONAT EURS ET MÉCHES

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

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

Matériel ponr entreprises - VAlLORBE.

L'IVROGNERIE
EN TROIS JOURS

Je buvais , en moyenne, mes 20 verres de cognac par
j our sans compier la bière et d'autres liqueurs. J'en ai
perdu tout désir.

Mères, Eponses, Sceurs !
Pendant que i'allais de mal en pis, comme le font tous

les esclaves du Roi Alcool , je trouvai à l'impreviste un
véritable remède. Cela sauva ma vie. Ma sante revint
rapidement. Je devins et suis un homme respectable,
j ouissant de tous Ies avantages d'ètre délivré de cette
malédiction. Je perdis rapidement et naturellement tout
désir de boire.

Je commendai à préférer le
thè, le café ct Ies autres bois-
sons non alcooliques. Mon déslf
ardent pour les boissons cessa.
Je pus dormir parfaitement;
mon estomac redevint bon; je
me suis guéri d'autres maladies,
qui , je le sais maintenant , étaient
dues a mon penchant pour les
liqueurs fortes. Gela a été fait en
trois j ours. Par un hasard heu-
reux , jappris la vraie méthode
de chasser l'ivrognerie, avec le
consentement du buveur ou à
son insù. «3S""̂ ss°i-Y ¦ ¦—
Mes remèdes sont approuvés par des médecins et par
une légion de personnes qui en ont iait la preuve. Je
vous enverrai les attestations d'anciens buveurs qui vous
ctonneront.
GS-XJB2I=M  ̂a I_,B3XJI=t INSÙ

Mes remèdes sont inoffensiis et iaciles à prendre. On
peut s'en servir chez soi, sans que personne s'en doute.
Je parie du secret dans mon livre, que j' envoie gratuite-
ment a toute personn e (ou parent ou ami) qui prend de
l'alcool sous toute forme et en excès. Mon seul but dans
la vie est de guérir les ivrognes. Je me réjouis de chaque
guérison ; toute victime a ma sympathie. Mes remèdes
sont pour les buveurs invétérés et périodiques. Son-
gez-y. Une guérison complète et délicieuse de l'habitude
de boire entre le vendredi soir et le lundi soir — ou
tonte autre période de trois j ours. Ne difiérez pas —
c'est dangereux — parce que mème si le buveur semble
pouvoir se contenir , on ne peut pas savoir quand il sera
victime d'un accident ou atterré par le delirium tremens,
Pépilepsie, la prostration , la syncope, la pneumonfe, le
ramolllssement du cerveau ou bien une autre maladie
grave.

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverrai mon livre, sous envelopp e ordinaire,

proinptement et franco. Il parie de ma propre vie, ainsi
que de la merveilleuse découverte et donne de bons con-
seils. Il n 'y a aucun livre pareil. J' en appelle spéciale-
ment à ceux qui ont dépense de l'argent pour des trai-
tements et remèdes n 'ayant aucun effet définitif . Mon
livre ne colite rien, et vous serez touj ours heureux d'a-
voir écrit. Mettez un timbre de 25 centimes sur l'enve-
loppe. Correspondance (francaise) strictement confiden-
tielle. Qardez ceci si vous ne pouvez ecrire auj ourd'hui.
Adresse : EDWARD J. WOODS, LTD

10, Norfolk St. (412 C.) LONDON W. C.

Analyses médicales
URINE, CRACHAT , SANG, etc.

Réunir l'urine emise en 21 heures et en envoyer un
échantillon d'environ 2 décis.

Pharmacie de Clarens, C. BDHRER,
64ó à Glarens-Montreux.

cantre Rhames. Tom, [Mes. Bronchites . etc
1 fr.50, Pharmacie Burnand , Lausanne

217 et toutes pharmacies.

Mayens de Sion
A louer

A P P A R T E M E NT
cinq chambres avec cuisine
et cave. Meublé. Conditions
favorables.

S'adresser au bureau du
Journal .

La commune de Mex du-
mande

un taupier
S'adresser au Président.

supérieur
& tout autre




