
Le Suicide
d'un Parti

Il se passe, ces j ours , en France , un
événement politique qu 'il faut examiner ,
parce qu 'il est un signe des temps et
marque une fois de plus revolutio n qui
se pr oduit dans le parti radicai.

Ce sont Ies désistements électoraux
en vue du scrutili de ballotta ge.

Jadis , les radicaux luttaient furieuse-
ment contre Ies socialistes. Après avoir ,
pendant un certain temps, coqueté avec
eux , la scissici, était devenue complète.

Il semblait que les radicaux en avaient
assez d'étre remorqués dédaigneuse-
ment par les socialistes et qu 'ils se re-
fusaien t désormais à n 'ètre que leurs
suivants et leurs protégés, des suivants
et des protégés qui risqua ient de les
compromettre devant leurs électeurs ,
notamment dans la question de l'impòt
sur les revenus avcc la déclaration con-
tròlée.

Mais voici que l' amour du pouvoir et
la baine sectaire viennent à nouveau de
inccommoder tout ce monde.

C est Buisson , un gros personnage de
ia républi que , qui aime cependant la li-
berté par intermittence , et qui n 'est pas
collectiviste pour un sou , c'est Buisson ,
disons-nous , qui , sans aucune necessito ,
s'efface devant lc socialiste Navane.
C'est Masse , c'est Dron , et d' autres ra-
dicaux par douzaines , qui font le mème
geste , couvrant le drapeau tricolore du
drapeau rouge.

C'est ia perte du parti radicai.
Quelques Spartacus essaieront encore

de ci , de là , une vaine insurrection con-
lre cette emprisc socialiste , mais sans
SUCCL'S.

Le radicalismo , cn France , se meurt
et c'est le socialisme qui prend la tète
du mouvement à gauche.

Los pauvres radicaux ! ils essaient de
faire joyeu sement le sacrifice, ils en-
tonnent des chants de triomphe sur ce
qu 'ils appellent la discip line républicai -
ne.

Avec une délicieusc nai'veté et sans
l' ombre d' une prévoy ance quelconque ,
ils favorisent l' arrivée des collectivis-
tes, s'imaginant qu 'ils en arrèteront les
progrès quand ils voudron t et qu 'ils de-
meureront les directeurs de la marche
en avant.

Ils ne voient pas, ils ne comprenn ent
pas, que le fleuve va touj ours dans le
lit qu 'on lui a creusé et qu 'il est extrè-
mement di fficile , pour ne pas dire im-
possible , de remonter le courant.

Voyez l'histoire :
En Franco , la républi que fut fondée

par des républic ains de droite , et , alors ,
le centre-gauche passait pour le nec
p lus ultra de l'intransigeance révolu-
tionnaire.

Mac-Mahon refusai ! d' appeler Jules
Simon au ministèr o, comme trop avan-
ce.

Auj ourd'hui , Jules-Simon siègerait en-
tro lc comte de Mun et M. Delafosse .

C'est assez dire, si la rose est deve-
nue rouge.

C'est la loi fatale , inéluctable qui veut
Qu'en politi que , en l'absence de toute
base relig ieuse. on trouve touj ours un
homme qui se dit encore plus radicai ,
Plus avance que vous.

Vainement , depuis quelques années ,
'•es rad icaux franca is ont-ils accolé à

ieur nom l'épithète de socialiste , ce qui
donne une espèce nouvelle , l'espèce ra-
dicale-socialiste-unifiée ; l'étiquette ne
vaut plus rien et ne trompe plus Ies
masses.

Celles-ci sont condamnées à choisir :
à revenir en arrière , vers les modérés
dont elles étaient. ou bien à se faire
collectivistes.

La déroute du radicalisme commencé
complète , irrémédiable.

Le Corps électoral , si trompé, si en-
gueusé, pardonnez-nous le mot , ne pour-
ra que s'en réj ouir grandemente car rien
ne vaut les situations nettes et claires.

Ch. SaMNT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Les lépreux traqués. — L'Académie de

médecine de France a discutè le rapport du
profe sseur Netter sur la prophylaxie de la
lèpre. Après un débat auquel ont pris part
MM . Benjamin , Qaucher , Mosny, Laverai!,
Roux , Hayem , Dastre et le rapporteur , oir
a vote Ies conclusions de la commission , qui
sont ainsi congues :

« L'Académie décide de proposer aux
pouvoirs publics de classer la lèpre parmi
Ics maladies dont la déclaration est obliga-
toire, et de coniier à une commission spe-
ciale le soin de statuer sur le cas des lépreux
qui doivent ètre soignés à domicile , ou qui
doivent étre isolés, ou bien encore sur ceux
aux qu els  le territoire de la Franco, de ses
colonies et pays de protectorat doit Gire in-
terdi t  ».

Arbres iruiliers et bouvreuils. — L'hiver
1913-191-1 a été caraetérisé , au poin t de vue
omithologique sur tout , par trois faits :

1. Une passe de jaseurs de Bohème.
2. Le rapprocheinent des villages , mème

prè s de la région des vignobles , du pinso n
des neiges.

3. L'installatimi des bouvreuils dans Ics
vergers et dans- les j ardins. Or , d'aprés des
renseignements donnés dans le canton de
Vaud', et tout dernièrement en Valteliii e, les
bouvreuils auraient  cause de grand s dom-
mages aux vergers , et complètement dévo-
ré les bourgeons à fleurs des arbres frui-
tiers ; dans certains cndroits , on pourrai t
incme renoncer à la récolte des pèches et
des cerises . Il serait inléressant de vérifier
si Ies dommages produits par Ics bouvreuils
soni réel.% ou s'ils n 'ont pas été exagérés
par quelques observateurs. Si quelqu 'uii a
fait  de semblables observations , qu 'il les
communiqué à M. Bruno Galli-Valérlo , pro-
fesseur , à l'Université de Lausanne.

On nous signale le fait  qu 'à Sébeillon , à
Lausanne, ce printemps , des mésanges ont
complètement arraclié les bourgeons à f ru i t s
des cerisiers.

La responsabilité des cheminots. — Après
des débats qui ont dure uu jour entier, le
tr ibunal  de police de Payerne a rendu son
j ugement dans une affaire  qui a vivement
interesse la p opulation et notamment  les
cheminots.

Le 23 décembre dernier , le traili  de 6 li. 52
du soir se dirigeant sur Fribourg élait ai-
guillé sur la ligne de Lyss e t - n e  s'arrota
qu 'au disque de prot ection- de la gare de
Corcelles longitud inale. Il refoula , fui  dirige
sur la voie de Fribourg, où il arriva avec
quelques minutes  de retard. Aucun accident
de personne et aucun dégàt matériel.

Ensuite de ces faits, cinq personnes fu-
rent reirvoyées par décision des autori tés
fédérales compéteiites devant le Tribunal de
police de Payerne ; ce furent  l'ouvrier aux
manceuvres F., le mécanicien 0., le chauf-
feur  Q„ l' adj oint au chef de gare M., et le
conducteur B.

Le tribunal de police de Payerne s'est oc-
cupò du cas dans son audience du 27 avril.
Il étai t prèside par M. A. Monney, président.

Le ministère public était représente par
M. Barrami , substitut.

Les accusés étaient défendus par MM. les
avocats Schopfer , Mermoud et Bosset.

A 10 heure s du soir , le tribunal a rendu
son j ugement : il a condamné les inculpés
respectivem ent à 5 jo urs d'emprisonnement ;
40 fr., 10 fr., 5 ir. et 5 ir. d'amende et so-
lidairement aux frai s dans des propo rtions
correspondant à la gravite de la peine.

Dans Ies mbies d'or. — Par suite de l'in-
tervention des Etats-Unis au Mexique , plu-
sieurs mines d'or ont été fermées dans plu-
sieurs parties du pays. L'Estrellas est fer-
mée depuis huit  jours. Auj ourd'hui , l'Espe-
ratvza et la Mexico del Oro ont cesse de
broyage du minerai et ont licenci é leur
per sonnel. La Stampa Gertmdi a arrété son
moulin , mais continue à extraire le minerai
de la mine.

L'éléphant nain du Congo. — Le lieute-
nant Franssen , qui vient de mourir , avait
capturé un éléphant nain, espèce zoologique
nouvelle , recherchée depuis plusieur s an-
nées par des explorateurs, tant étrangers
que belges.

Cet éléphant , que les indigènes appe llent
« Wakawak a », vit généralement dans l'eau
et , pour le capturer , il faut  s'aventurer dans
les plus grandes profondeurs des foréts
équatoriales inondées.

Le pachyderme mesure 1 m. 66 au garrot
et 1 m. 53 au rein ; sa dépouille est exposée
au musée de Tervueren , à Bruxelles.

Simple réflexion. — Les faits huma ins
sont l ' incarnatimi des idées humaines.

Curiosile. — On- a pòche à Palavas, près
de Montpelli er un véritable monstre mar in
d'une longueur de huit  mètres et d'une cir-
conférence de quatre mètres. C'est un « pé-
lerin », espèce la plus redoutabl e des re-
quins. Le monstre pése 4000 kilos, et il n 'a
pas fallii moins de cent personnes pour le
hisser sur le quai. Ce « pélerin » sera exposé
à la foire.

Pensée. — Le coeur d'un homme d'Etat
doit ètre dans sa téte.

Mot de la Hn. — Vous n'avez pas honte
d'avoir mis ma robe de bai p our aller daiir
seri

— Oh ! si. madame , ca.qjamais on ne m'a
trouvée si ridicule !

Questions d impòt
in

Comment sont payées les diverses
dépenses du ménage communal ?

On croit généralement que l'impòt est
la ressource à laquelle l'administration
doit faire appel en premier lieu. C'est
une erreur. L'impòt n 'est qu 'une res-
source subsidiaire , qui intervient à dé-
faut  d' autres. Il n 'existe que pour com-
pléter , pour parfaire l 'insuffisance des
autres revenus , que nous allons voir
rap idement.

La Commune possède-t-elle en propre
des immeubles , des créances ; c'est
dans leur produit , (location s, intérèts ,
etc.) que doit ètre puisé tout d'abord
l' argent nécessaire. C'est ici tigalement
que rentrent les revenus provenant des
concessions de forces hydrauli ques , qui
deviennent si appréciables pour un
Krand nombre de communes.

A coté de cela , nous avons les sub-
ventions aux travaux publics , (correc-
tions de rivières , de torrents , chemins) .
Ces travaux sont , cn principe , à la
charge des communes sur le territoire
desquelles ils sont accomplis ; elles en
font toutes les avancés , mais en réali-
té , la répartition se fait entre les diffé-
rentes Iocalités intéressées , au prorata
des avantages , réels ou présumés , que
chacun retire des ouvrages , et avec la
contribution , suivant Ies cas, de la Con-
fédération et du canton.

Ces subventions sont divisées en an-
nuités , de telle sorte que la commune
du territoire ne peut rentrer qu 'au bout
de plusieurs années, dans les débours
qu 'elle a dù faire lors de l' exécution des
travaux. D'où , tirages entre l'Etat qui
commande Ies ouvrages importants , Ies
dirige, en ordonne le paiement , et les
communes qui ne paient pas touj ours
volontiers , qui se font tirer l'oreille , sur-
tout lorsqu 'il s'agit de sommes à avan-
cer pour le compte de l'Etat.

Une autre source primordiale de re-
venus pour les municip alités , réside
dans Ics contributions des bourgeoisies

aux travaux publics , aux écoles, à l' as-
sistance publique.

Dans la plupart de nos communes ,
dans les communes rurales notamment ,
où les étrangers sont clairsemés , Ies ad-
ministrations communales et bourgeoi-
siales sont réunies entre les mains d' un
seul et mème conseil , les comptes étant
néanmoins séparés.

Les contributions des bourgeoisies
sont ou en nature , ou en argent.

En dehors des impòts auxquels elles
sont tenues comme un vulgaire contri-
buable , elles fournissent le bois pour la
construction et l' entretien des bàtiments
publics , les digues , Ics ponts, etc, ainsi
que pour le chauffa ge des locaux mu-
nicip aux.

Elles participent de plus aux frais des
écoles et des pauvres.

Ici , nos lois se contredisent.
D'une part , celle concernant les muni-

cipalités , statue que la contribution
bourgeoisiale se percoit avant tout pré-
lèvement d'impót ; et d'autre part , cel-
le sur les bourgeoisies veut que cette
contribution ne puisse ètre «xigée que
lorsque l'impòt munici pal dépasse le
deux pour mille.

En prati que , cela n'a guère d'impor-
tance , puisque seules les communes de
Val d'Illiez , de Troistorrents. et quel-
ques petites Iocalités du Haut-Valais ,
ont encore un taux d'impót inférieur au
deux pour mille.

La contribution des bourgeoisies pour
les frais d'école est au maximum du
10 % de leur revenu , et celle pour les
pauvres , du 20 %. Les bourgeoisies peu-
vent donc étre appelées à verser près
du tiers de leur -revenu à la municipa-
lité , uniquement pour les écoles et les
pauvres.

Cette contribution est en dehors de
celle due lors de la construction d'une
maison d'école ; dans quel cas la part
afferente à l'une et à l'autre des deux
administrations est fixée par le Conseil
d'Etat.

Une ressource communale , bien min-
ce il est vrai , est celle provenant des
droits d'écolage des non domiciliés. En
princi pe, l'instruction primaire est gra-
tuite , mais la commune n 'est tenue de
la fournir qu 'à ses habitants. Si donc,
des citoyens envoient leur? enfants
dans une école du voisinage, il est na-
turel qu 'ils supportent une part des frais
en rapport avec les dépenses qu 'ils oc-
casionnent au voisin.

Si à ces revenus nous aj outons les
amendes , fruits amers qui mùrissent
sous tous les climats , et plus particuliè-
rement dans les pays de liberté , les
taxes de foires , de colportage, nous au-
rons vu tous les revenus qui doivent
servir en première ligne au ménage, et
à défaut desquels seulement. il sera
fait appel à l'impòt.

LES ÉVÉNEMENTS

Curieuse remarque
sur l'Armée d'Amérique

On n est guere rensei gno sur cette ar-
mée américaine que la politi que à la fois
faible et imprudente du président Wil-
son vient de mettre au « Garde à vous!»

La Constitution des Etats-Unis dit en
propres termes :

« Jamais les Etats ne tiendront sur
pied une armée permanente supérieure
à cent mille hommes ».

C'était plus qu 'il ne fallait dans le
passe, pour bitter contre les Indiens.
Auj ourd'hui , on n 'a pas de frontières
terrestres à défendre. Du coté du Cana-
da , le seul ennemi qu 'on redoute , c'est
la descente du froid. Du coté du Mexi-
que , la frontière s'arrèle où il plaìt aux
Américains de l'établir. A l'Est et à
l'Ouest se développ ent les deux océans ,

le Pacifi que et l'Atlantique. Ils sont si
óloignés de l'Asie et de l'Europe que
l' on ne craint , sinon aucun bombarde-
ment de ports , du moins aucun débar-
quement dangereux.

Dans cette quiétude justifiée , les Etats
n 'ont pas voulu que l'armée devint un
instrument au service d'un parti ou
d'un partisan. C'est ainsi que, à la mi-
nute mème où un coup de clairon sort
de la Maison-Bianche , le maximum de
cent mille hommes n 'est pas atteint. En
fin d' avril 1914, à la veille d'une guerre
avec le Mexique , les Etats alignent bien
j uste quatre-vin gt mille soldats profes-
sionnels.

Nos pioupious apprendrbnt avec quel-
que stupéfaction que , aux Etats-Unis, le
métier des armes est autant dire une pro-
fession de ploutocrates. La solde du sol-
dat monte de mille à quinze cents francs
par an , sans compier l'équipement, la
nourriture , la literie , les soins médicaux.
Un sous-lieutenant recoit de 8.000 à
11.000 francs de solde ; un lieutenant ,
de 10.000 à 15.000 ; un colonel , 20.000,
avec 15.000 francs de retraite ; le géné-
ralissime , 55.000, avec une retraite de
40.000 irancs.

L'engagement est de sept années.
Pendant quatre années on seri dans
l' armée active aux appointements que
j' ai dit ; pendant trois années on re-
prend sa liberté sans solde, mais on de-
meuré à la disposition. Reste à former
un corps d'officiers qui encadrent ces
gens de métier avec l'autorité du sa-
voir.

Au fond de l'Hudson , à environ quinze
lieues de New-York , s'élève le vieux
fort de West-Point. Il a j oué, <w temps
de la guerre de l'Indépendance , un ròte
important. Il com'man'dait alors une
chaìne par laquelle la baie était fermée
rigoureusement. C'est là que se forment
les officiers.

Je remarquai d'abord que ces j eunes
hommes portaient tous des noms an-
glais , irlandais , voire francais ; pas de
nouveaux arrivés, pas d'Allemands, de
Suédois, d'Orientaux parmi eux. Tous
venaient de l'Ouest ou du Middle-West.
Ils appartenaient en masse à des famil-
les de pionniers. Beaucoup d'entre eux
étaient nés sur des fermes ou dans des
ranchs. Le métier des armes gardait
pour eux un prestige qu 'il doit au sou-
venir de la tradit ion et qui n 'éblouit pas
les modernes émigrants.

C'est, en effet , une fois sur deux , pour
échapper aux charges des armées per-
manentes , à la médiocrité des traitements
d'Etat , à la rareté des chances d'enri-
chissement , que les modernes Améri-
cains , ceux qui ont passe l'Océan dans
les cinquante dernières années du XIX e
siècle, ont rompu avec leurs patries
d'origine. Ils sourient de ce modeste
traitement de 3.500 francs par an dont
se contentent , pour vivre , les j eunes
apprentis -officiers qui viennent s'enfer-
mer à West-Point.

« Enfermer » est le mot. Voici, en
effet , comment les choses se' passent :
les députés et les sénateurs de chaque
Etat ont le droit de designer à l'Admi-
nistration un j eune homme qui leur
semble apte à la profession des armes.
Ce candidai est dirige sur l'Ecole de
West-Point. Il suit les cours. Au classe-
meli ! qui clòt la quatrième année d'étu-
de , les élèves qui sortent avec les meil-
leures notes entrent dans les services
d'ingénieurs. La deuxième tournée choi-
sit l' artillerie ; la troisième, la cavale-
rie ; la quatrième va encadrer la ligne.

C'est toute l' armée d'Amérique.
H. L. R

Nouvelles Étrangères
Terrible coup de grisou
On mande de New-York qu 'une explo-

sion s'est produite dans les houillères



de Benkky (Virginie Occidentale), où
deux céhft soixante mineurs trayail-
l^lient.JLc nomb^ 

des 
victigjes serait

"̂ très grand. On parie de 19(Tvictimcs.

Le politique de l'Italie dans la
Mediterranée.

On sWf combien on se preoccupo à
Paris ,. §t aussi à Londres , de la politi-
que miilliterranécnne de l'Italie , depuis
que la Triplice paraìt avoir subi une
transfortliàtion considérable. Depuis des
inois, tant en France qu 'en Angleterre ,
on à le .sentiment que , alors qu 'autre-
fois l'action de la Triplice ne s'étendait
pas à UviMéditerranée, la politi que tri-
plìcienne s'étend désormais à cette mer.

Aussi une phrase du discours pronon-
cé mercredi' devant la commission du
budget 4» Reichstag par M. de Jagow
a-t-elle été fort remarquée. C'est celle
dans laquelle il a affirme qu 'aucun ac-
cord n 'a été signé au suj et de la Medi-
terranée. Cette déclaration ne parait
oas toutefois avoir modifié l'impression
qu on avait aup aravant sur cette ques-
tion. Nul ne songe à mettre en doute la
parole de M. de Jagow ; il n 'y a donc
pas d'accord écrit ; mais une politique
commune peut parfaitement exister sans
l'intervention du papier et du protocole.

Or , il ne paraìt pas douteux que la
Triplice poursuit actuellement une po-
litique commune dans la Mediterranée ,
ce qui est chose nouvelle puisque na-
guère l'Italie , liée à la Triplice sur le
continent , marchait d'accord avec la
France etTAngleterre dans la Mediter-
ranee. -

L'interdiction de l'absinthe au
Maroc.

Le gouvernement du protectorat du
Maroc vient de prendre une décision
excellente. A sa demande , le sultan vient
de signor- un arrété interdisant formel-
lement l'introduction , la fabrication , la
circiilatiofP et la vente de l' absinthe et
produits*Sittiflaires dans la zone fran-
caise dé'Tejj ry. ire chérifien. Toute infrac-
tion à cet arrété sera punie d'une amen-
de de SOO^SOOO fr. En cas de recidi-
ve, la peine sera de trois mois à trois
ans de prison. Tous les établissements
où il aur a été vendu de l' absinthe et
produits i Smilaires seront fermes. En
cas de fècidive, la fermeture sera defi-
nitive. C-a-IS '¦¦- --

Le Maitoc était en train de s'empoi-
sonner par l'absinthe. On ne peut qu 'ap-
plaudir à cette mesure de salubrité pu-
blique et*, exprimer le voeu qu'elle sera
appliquéé":strictement. Mais quand donc
une mesUrienknalogue , non moins néces-
saire, s'efSW-elle prise enf in dans la
France ctìWftrientale ?

Un crime à Paris.
Une dame Combe, qui remplacait

j eudi la concierge de l'immeuble , situe
au numero 48 du boulevard Magenta , a
été assassinée dans sa loge jeudi après
midi , vers 3 heures. La victime, par ses
cris, a attiré l'attention des locataires et
de quelques passants qui se sont portes
à son secours, mais trop tard. Mme

Combe avait eu le cràne broyé à coups
de marteau et mourut presque aussitòt.

L'assassin, qu 'on croit ètre un cam-
brioleur , avait cherche à s'enfuir. 11 a
été arrété par les témoins du drame qui
s'étaient lancés à sa poursuite.

Pluie de càlamités.
Un incendie terrible a dévasté le port

de Gènes. Les dégàts sont évalués à

EN SE:CRE:T !
par

Mary Fiorai!
— Si tu vSux faire cela , préviens ^moi , j e

ne me défeiidrai pas, j e me laisserai con-
damner par défaut , car j 'aurai perdu tonte
chance ou de gagner ou de ravoir mes en-
fants , et j e 'inaurai plus dans la vie ni but
ni espérancfey, ;cn partie de ta faute.

— Monsieur Raoul , commenda Evelyne
timidement , j e he veux pas vous nuire...

— Eh bien , .alors, laissé Ics choses com-
me elles sont». Respecte la volonté de ma
mère qui a,.-yi>ulu que tu la remplaces dans
sa maison etiipie tu sois gardienne de mes
souvenirs.

Evelyne n'-Cfcouta pas ce qu 'il dit encore.
Cet appel à '-'ia déférence pour les désirs de
madame Sigli'e^ay lui rapp elait les dern iers

—... -ilo ~—
(DaReproduction autorisée aux IriWnauj !

ayant un traité avec M. Calman-Levy,
évllttii r I P.rW.

deux millions. Les docks sont en flam-
mes et n 'étaient pas encore étej ints
mardi soir. Le cuirassé francais Jeanne-
d 'Arc a pris part aux travaux d'extinc-
tion.

— Un enorme incendio a éclaté à
Bascognc et a détruit 17 maisons ct 21
ócuries. Les dégàts dépassent deux cent
mille francs.

— Sept réservoirs contenant environ
trente millions do litres de pétrole. sont
on f lammes à Hongkon g .

Nouvelles Suisses
Un drame horrible

Au btoffolbcrg, au-dessus de Leissi-
gen , Berne , un drame horrible vieni de
so dérouler.

Un nommé Pcertig avait achoté il y a
quelque temps une petite propriétè au
Stoffclberg, qu 'il habitait avec sa fem-
me et sept enfants àgés de deux à trei-
ze ans. Il s'apercut qu 'il avait fait une
mauvaise affaire , ce qui lui dérangea
l' esprit. Mercredi soir encore, on l' avait
apercu assis tranquillement devant sa
maison en compagnie de sa femme.

Jeudi matin , lorsque cinq de ses en-
fants , couchant au premier étage, des-
cendirent , ils trouvèrent la mère et deux
enfants  couchant dans la chambre de
leurs parents , une fillette de deux ans
et un garcon de six ans , assassinés.

La police a trouve l'assassin , qui s'é-
tait réfugié dans le foin. Pcertig avait
une large blessure à la gorge. Il a été
transporté à l ' infirmerie d'Interlaken.
Les médecins croient pouvoir le sauver.

Le procureur general et les médecins
sont arrivés de Berne pour établir l'en-
quéte sur le drame du Stoifelberg. II
parait établi que l'assassinai a eu lieu
à la suite d' une dispute qui a surgi en-
tre 5 à 6 heures du matin. Lorsqu 'à 8 li.
des voisins pénétrèrent dans la cham-
bre , les deux enfants ràlaient. Le mé-
decin d'Interlaken , M. Seller , arrivé en
hàte , ne put que constater leur décès,
ainsi que celui de la mère.

Pcertig est àgé d'environ 40 ans. Pen-
dant sa j eunesse il avait déj à été atteint
d' aliénation mentale. La famille Pcertig
vivait assez misérablement , quoique
l'homme soit laborieux ef non buveur.
II était  toutefois suj et à des accès de
fureur.

Nos chaussures militaires.
En Suisse, la confection de la chatis-

sure militaire fut confiée au début à des
maitres cordonniers du pays et l'on a
pu constater que nous avions, à ce
moment-là , une chaussure répondant à
toutes les exigences de qualité et de
bienfacture.

Il était reconnu unanimement que les
chaussures militaires suisses pouvaient
rivaliser avec les meilleurs produits si-
milaires des autres pays et surpasser
beaucoup d'entre eux au point de vue
de la solidité.

Pour des raisons budgétaires , le Dé-
partement militaire federai a abandon-
né peu à peu la première manière de
faire et , aprè s avoir pendant quelques
années confié les deux tiers des com-
mandes aux maitres cordonniers et un
tiers aux fabriques dc chaussures , il

mots de sa vénérable mar rame :
« Evelyne, il est malheureux , ne l'aban-

doune j amais. Remplace-moi auprès de lui ,
ramòne-le à Dieu ».

Et, obéissante à ce souvenir , elle répon-
dit :

— Monsieur Raoul , jc fcrai ce que vous
voudrez.

Comme le notaire le lui avait dit , l'affaire
suivait  son cours. Venue devant 1e tribunal ,
l' enquéte avait été ordonnée , puis la con-
tre-en quète.

L'audition des témoins de celle jci amena
Evelyne Osmeur dans le cabinet du iuge
commissaire.

Quel supplice pour elle , si réservée , si
timide , que cette comp arutioii , et surtoul
dans les circonstances où elle se trou vait ,
pres que une accusée ! Elle avait souliaité
éviter ce calvaire , avait parie dans ce sens
à Raoul qui l' avait laissée libre , souffrant
d'avance, lui aussi , de la honte imméritée
qui atteindrait la p auvre filici. Elle s'était
donc déoidée à faire défaut , et Raoul' en
avait prévenu son avocat. Mais celui-ci
s'était élevé très fort contre pareil procé-
'dé,1!! ay^it méme fait le voyage de Brucy
pour -rypjj f. Evelyne et changer sa rèsola-
tion.

vient d'ordonner un nouveau change- blessé M. .leggìi, député au Grand Con-
ment au bénéfice des grandes fabriques , seil de Bàie-Ville. ¦'¦'' ?/) i
en leur adjugeant les deux tiers de la Les médecins sont parveriu s 'à ex'trair
soumission. re la balle qui a frappé M. Jeggli. ^

Il est incontcstable que la qualité des On va vérifier si le projectile est du
deux produi ts n 'est pas la mème ; cha-
cun reconnait que le soulier fait par le
cordonnier est supérieur au point de vue
de la durée à la chaussure fabriquée
mécaniquemeiit.

Si donc , une chaussure demande à
ètre établie par le cordonnier , c'est bien
cello du soldat et le gouvernement
suisse ne devrait pas hésiter devant une
petite différence de prix.

La hausse progressive , contumelie
des cuirs ces dernières années, a fait
augmenter la paire dc chaussures de six
à sept francs et cela constitue une forte
aggravatici! du budget militaire ; mais
co n 'est pas une raison pour laisser
amoindri r  la qualité de la chaussure et ,
de ce fait , un des agents de la force de
résistance du soldat.

Que , malgré la hausse de la matière
première , un particulier veuille payer
pour sa chaussure le méme prix qu 'il
y a quinze ans , c'est son affaire et il
n 'a qu 'à s'en prendre à lui seul si sa
chaussure ne dure pas , mais un gou-
vernement encourt à ce j eu-là une gran-
de responsabilité.

Le code péna! federai.
La commission d'experts du code pé-

na! s'est occupée mercredi des délits de
droit international : outrages envers un
gouvernement , un chef d'Etat ou une
nation étrangère. Elle a décide que des
poursuites ne seraient exercées que sur
la demande du gouvernement de l'Etat
lése et à condition que cet Etat assure
la réciprocité . En outre , le Conseil fe-
derai devra décider , dans chaque cas,
s'il y a lieu de poursuivre .

Un nouvel article a été inserii dans
ce chapitre. Il concerne le délit de vio-
latici! de la neutralité. Par contre la
commission a repoussé à l'unanimité la
proposition d'y inserire aussi les dispo-
sitions trai tant  du dél it d' espionnage
professionnel.

Au Bureau federai de statis-
tique.

Le Conseil federai a procède mercre-
di matin à l'élection du successeur de
M. le Dr Guillaume à la direction du
Bureau federai de statistique ; il a ap-
pelé à ce poste M. Eugène Grossmann ,
de Hòngg, canton de Zurich.

Le nouvel élu est d'àge moyen ; c'est
une personnalité bien connue et très ap-
préciée parmi les statisticiens suisses.
M. Grossmann a été pendant plusieurs
années directeur du Bureau de statisti-
que du canton de Zurich. Il a quitte ce
poste pour accepter celui de secrétaire
de l'Union des villes suisses. Il est con-
nu par ses nombreuses publications ,
dont la plupart ont trait à des problè-
mes financiers , cn particulie r aux finan-
ces des villes suisses. Récemment , M.
Grossmann a dirige l' enquéte sur les
conditions d'habitation dans nos villes.

Un tireur dangereux.
Un douanier allemand a arrété dans

le voisiirage du Waidhof , près de Lòr-
rach (Grand-duché dc Bade) un je une
homme de 18 ans, qui s'amusait à tirer
du revolver.

On croit qu 'il s'agit du tireur mysté-
rieux qui , récemment , a grièvement

Pour cela il avait suffit  d un mot.
— Mademoiselle , si vous faites défaiit,

notre cause est perdue.
Elle était donc venne , à demi morte dc

saisissetnent et d'humil iation , mais forte ,
po urtant , de cette indentatole energie que
donne une conscience sans reproch e.

Sa locataire , la cout urière , était venne
aussi , puis quelques gens de service ou du
voisina ge.

Mademoiselle Osmeur se presenta devant
le j uge avec sa petite robe de deuil si sim-
ple, sa coiffure p iate , son pauvre chapeau ,
son air timide et son maintien modeste ,
bien éloignés de tonte coquetterie et de tout
désir et habitude de plaire. Cette attitude
n'Influenca p ourtant  point en sa faveur le
magistrat , et l'inlerro gatoire qu 'il lui fit
subir était plein d'embflchcs.

Il lui demand a depuis quand elle connais-
sait Raoul Signepay, à quelle epoque elle
était venue chez sa mère, quels soins elle
lui avait donnés.

Elle rép ondit avec une sincerile entière.
Lorsqu 'on la questionila pour savoir com-
ment elle s'étai t décidée a accepter la do-
natimi enorme ,que lui avait consentie- M .
Stenepafy ., el1e .,se troica. • a i .  i '

— Il m a  dit que c'était pour obéir à la

memo calibro que celui des munitions
trouvées sur le j eune homme arrété.

Un peu de dignité s. v. p.
Dans les Glarner Nachrichten , un ci-

toyen glaronnais se plaint , avec beati-
coup do raison , des procédés des so-
ciétés de développement , qui font insé-
rcr dans les grands jo urnaux dos an-
nonces invi tan t  les toùrist es à venir
assister à la « Landsgemeiiide ». « Ce
mercantil ismo , écrit-il , cet esprit de re-
clame sont indigne s d' une de nos insti-
tutions les plus respectables , qui se
trouve ainsi rabaissóe au nive.-iu d' un
spectacle pour étrangers ».

Le traitement des directeurs
des C F. F.

Conformónient aux propositions du
conseil d' administration des C. F. F. et
du Département federai des chemins de
fer , le Conseil federai a procède à la
revision de l'ordonnance sur les traite-
ments des fonctionnaires de ltd-minis-
tration des C. F. F. Il a fixé , avec effet
rétroactif dès le l" j anvier , le traite-
ment des directeurs généraux de 12 à
17.000 francs et celui des directeurs
d' arrondissements de 10 à 12.000 francs.

Démission.
Le maire de Chiasso et la Municipali-

té en corps ont donne leur démission.
Cette résolution a été déterminée par
une campagne de presse qui impres-
sionne vivement la population.

Incendio.
Un incendie a éclaté jeudi matin dans

les combles de la maison Varini , à Mou-
tiers , et a cause des dommages impor-
tants. La cause de l'incendio est incon-
nue.

Tue par le train.
Un ouvrier de la ligne , ne j ouissant

pas d'une ouie parfaite , a été tampon-
né sur le troncon Landquart-Davoz et
tue sur le coup.

Violente exp losion.
Une violente explosion s'est produite

j eudi après-midi , dans une carrière de
Schachen , Appenzell. Le feu a pris dans
une barraque de bois.contenant un quintal
d'explosifs. Les nombreux ouvriers qui
se trouvaient dans la carrière ayant
apercu le commencement d'incendie ,
purent se sauver à temps, de sorte qu 'on
n 'a pas à déplorer la perte de vies hu-
maines. Par contre , de nombreuses mai-
sons ont été endommagées dans un
rayon de 1000 mètres. Un grand nom-
bre de vitres ont volé en éclats.

Pour arrondir sa propriétè.
La cours d' assises du canton de Thur-

govie s'est occupée récemment d' un
cas assez rare dans les annales j udi-
ciaires. Il y a une trentaine d' années ,
un paysan avait acheté un pré limite
par un bois. Il en vint avec le temp s à
considérer cette forèt comme sa pro-
priétè et l'exploita longtemps sans que
le propriétaire s'en apercut. Des diffi-
cultés ayant surgi , le paysan fit valoir
que le bois était sa propriétè ainsi qu 'en
faisaient foi les bornes. En examinant
la chose de près, on s'apercut que les
bornes avaient été déplacées , ce qui a

volonté dc sa mère qu 'il ine la faisait;  e est
dans le mème espr it que ie l'ai acceptée.

— Madame Signepay mère vous avait-
cIle fait  pressentir cotte intentici! ' ?

— Jamais , répondi t franchenient Eve lyne
— Comment a-t-elle été exprimée ?
— Monsieur Raoul a trouve dans les pa

Piers de marraine une lettre a ce suj et.
— Vous avez vu cette lettre ?
— Noir , monsieur.
Après l' avoir interrogée avcc mille dé-

tails sur cette donatim i , le magistrat lui de-
manda brus quement si elle voy ait souvent
Raou l.

— Tous les jo urs , répondit-elle. 11 vient ,
comme lors que marra ine vivait , un instant
chaque matin avant l ' ouverture de l'étude ,
ct une demi-heure le soir , après qu 'elle est
fermée.

Après Evelyne Osmeur vint sa locataire.
Elle déclara qu 'elle ne voyait j amais M.
Signepay puisqu 'il venait le matin après
son départ , et le soir avant sa rentrée.

Les autres témoins de Raoul ne furent
pas plus concluant s .

Le j our de l' audience arriva et 1 l'affaire
Signepay fut  appelée la première.

L'avocat de Claude commenca sa plai-

valti au coupable une condamnation à
six mois d'emprisonnement et à 400 fr.
d' amende. -, -, ;

La police jouée.
Une désagréable aventure est arrivée

la semaine dernière à la police soleu-
roise.

Un voleur avait pénétré dans une
maison d'Obergcesgen , où il avait déro-
bc une somme de 200 fr. et divers ob-
je ts. Le lendemain , on arrètait dans Ics
rues d'Olten un ivrogne qu 'on relàcha
quelques heures plus * tard après lui
avoir rendu l' argent confisqué . A peine
le personnage eut-il pris le large qu 'on
découvrit que c'était le voleur en per-
sonne.
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Nouvelles Locales

Décisions dajonseil d'Etat
Homologation.
Le Conseil d'Etat homologue les ac-

tes dos 9 février et 30 mars 1914, par
lesquels l'Etat acquiert de l'hoirie P.-M.
de Riedmatten une propri étè sise à
Chàteauneuf s/ Sion.

Police du f eu.
Il approuve les règlements sur la po-

lice du feu des communes de Fiescher-
thal , Grengiols , Eisten , Ayer ^ Agettes.
La Bàtiaz et Sembrancher.

Pour Saxon.
Il décide d'allouer un subside de 15%

pour le proj et de reboisement des
mayens supérieurs de la PleVeux et de
Cours de Lune, présente par la commu-
ne de Saxon.

Pour Sion.
lì adepto , sous réservé de la ratifica-

tion du Grand Conseil , le texte de la
convention passée avec la Société pour
l'industrie de l 'Aluminium , à Net ihau-
sen, concernant la construction d'un
nouveau pont sur le RhSpe à Sion.

Vins.
Il décide, en principe , d' allouer un

subside en faveur du Comptoir de dé-
gustation des vins à l'Exposition de
Berne.

Ap iculture.̂
Il alloue un subside de fr. 200 en fa-

veur de l'Association valaisanne d'api-
culture pour sa participation à dite ex-
position.

Nomination.
M. Xavier Rey, de Sion , est nommé

secrétaire au dépót cantonal du matè-
rici scolaire.

Loi sur les auberges.
Le Conseil d'Etat adopté en première

lecture le projet de loi sur les hòtels,
auberges, débits de boissons et autres
ótablissenients analogues et sur le com-
merce en détail des boissons alcooli-
ques.

Le silence de M, Pillonel
On nous écrit :
M. Pillonel n 'a pas encore répondu

aux questions quo j e lui ai posócs il y
a dix j ours.

Il n 'est cependant pas malade des
souff rances et des inj ustices qu 'il en-

doirie par la lecture des dépositions des té-
moins.

Elles furent  accablantes pour Raoul.
Une femme, qui demeura en face de ma-

demoisel le Osmeur , affirma que M. Signepay
y arriva it  tous les soirs, à sept heures, et
en sortait tous Ics matins, vers neuf heu-
res. D'autres personnes donnèrent des dé-
tails , travestissement odieux de la véri té ,
plus prob ants encore : Raoul avait été re-
mar que plusieurs fois aux fenètres du pre-
mier étage. On l'avait vu donner , de la
main à la main , d'impor tantes sommes d'ar-
gent a mademoiselle Osmeur. On invoqua
encore contre lui le tutoi ement dont il usait
envers elle, habitude d'enfance de supério-
rité qu 'il avait conservée.

Jusqu 'au cocher de l'omnibus qui affi rma
que , le j our de la mort de madame Signe-
pay mère, quand il avait amene , chez elle ,
M. Raoul , cclui-ci , cu arrivant , s'était j eté
au con de mademo iselle Osmeur.

La copie de l'acte de donatimi annexée
au dossier fut aussi lue et commentée , ain-
si '- que celle du testament de madame Signe-
pjy mère qui n 'en faisait aucii rie ment ion ,
et on constata l' absence de la lèftrè intime ,
qii i avait soi-disant motivò cette donat ion
et que Raou l déclarait avoir détruite...

(A suivre.)



dure dans le fief intolérant de l'Ultra-
montahiime valaisan , au point de ne
pouvoir ecrire ; ses lettres au Conf édé-
ré témoignent que ses douleurs lui lais-
sent assez de répit pour tenir quand
m^me 

la 
piume, vaille que valile.

D'où peut donc venir son grand silen-
ce quand il s'agit de préciser les accu-
sations qu 'il lui a più de proférer à l' a-
dresse des gouvernements conserva-
teurs et de rUltraniontanismo qui les
inspire et Ics domine ?

On so souvient avec quelle instance , il
y a quelques mois à peine , le journal
dos radicaux exigeait du N ouvelliste des
piécisions, des dates, des noms d'ora-
teurs au sujet de certain mot d'ordre
qui aurait été donne en un congrès du
parti  liberal , à Saxon.

M. Pillonel me fera-t-il un grief de ce
que je roviens aussi à la charge et lui
renouvelle mes questions ?

Ses paroles sont inj urieuses et bles-
santes pour le Canton qui lui donne
l'hospitalité ; ne se doit-il pas à lui-mè-
me de les justif ier , ou d' en essayer la
j ustification ?

Voyons, Monsieur , vous avez panai-
tement constato « que lorsqu 'on passe le
tunnel  de St-Maurice, l'horizon s'élar-
git..., que l'on se sent en pays progres-
siste » et non plus en pays retrograde
comme en Valais , et cela , sans doute ,
parce que notre Gouvernement ultra-
montain n 'a pas encore trouve le secret
d'elargir notre vallèe, d'y transporter le
beau Léman, de faire mfir ir  le blé ou le
raisin sur nos glaciers et de bàtir de
magnifiques villas dans nos bas-fonds
marócageux ; ne pourriez-vous pas,
avec la méme facilité , nous faire l'énu-
mération des lois injustes , des décrets
persécuteurs inspirés par l'Eglise, lois
et décrets qui vous font tant souffrir ,
vous et vos frères , les radicaux ?

Ne croyez-vous pas , Monsieur , que
lorsqu 'un homme honnéte , que n 'avou-
gle pas l' esprit de parti  ou le parti-pris ,
accuse comme vous avez accuse dans
votre improvfsation du 14 avril , à Lau-
sanne et dans le Conf édéré du 20 avril ,
il est tenu , quand on la lui demande. de
faire la preuve de son accusation ou de
présenter des excuses ? D.

Les RésnlMs de la Proportionnelle
Dans son message sur la représen-

tation proportionnelle , le Conseil fede-
rai a essayé dc pronostiquer quels se-
raient Ies résultats de l' application du
nouveau système électoral. Il a prie le
Bureau federai de statistique , d'établir ,
au vu des élections de 1911, quelle eùt
été la composition du Conseil national ,
si celui-ci avait été élu d' aprés la for-
mule : Un canton , un arrondissement
et selon le système Hagenbach-Bischof.
I Le Conseil national élu en 1911 comp-

115 représentants du parti radicai ;
.Ì8 représentants du parti conserva-

teur catholique ;
15 reorésentanls du parti socialiste ;
14 représentants du parti  liberal ;
5 membres du groupe économique ;
2 représentants non classes.
Les calculs du Bureau federai de sta-

tisti que , attribuent aux divers partis l' ef-
foctif probable suivant , si lo Conseil na-
tional avait été élu sous le regime de
la R. P. :

108 représentants du parti radicai ;
36 représentants du parti conserva-

leur catholique ;
2.3 représentants du parti socialiste ;
15 représentants du parti liberal ;
5 membres du groupe économique ;
2 membres non classes.
Le parti  radicai perdrait  donc 7 siè-

ges ct le part i  conservateur catholique ,

La R. P. prof i terai t  aux socialistes ,
qui gagneraiont 8 sièges, ot au Centro,
qui en gagnerait 1.

A un rédacteur du Temps qui l'inler-
viewait, M. le Conseiller federai Motlia
a répondu :

« Le parti conservateur est tout à
fa i t  désintéressé dans l' affaire.  Il n 'a
rien à perdre , rien à gagner. Son effec-
tif ni ne diminuera , ni ne grossira ».

Un monument à Chavez
Sur l' initiative du docteur Guglielmi-

nott i , origliare do Brigue, un comité
vient  de se constituer pour eriger , dans
cotto commune, un monument  à la mé-
moire du héros de la première « sur-

volée » des Alpes en aeroplano: Chavez.
On sai t comment le j eune piloto parti

do Brigue, il y a quatre ans, franchit le
massif du Simplon et vint atterrir , en
se blessant mortellement , à Domodos-
sola.

Le Comité comprend des noms émi-
nonts entre tous. Son président d'hon-
neur est S. A. I. le prince Roland Bona-
parte, membre de l 'Inst i tut  ; les vice-
présidents soni : MM. Henry Deutsch
(de la Mcurthe),  président de l'Aéro-
Club de France ; Camille Blanc, prési-
dent do l ' in ternat ional  Sporting-Club ;
S. Ex. lo ministre du Pérou à Paris.
D'an t ro  part , S. A. I. la grande-duches-
se de Mecklembourg-Schwerin a accep-
té la présidence d'honneur de .la section
chargée de recueill ir  les souscriptions
iéminines.

Plusieurs milliers de franca ont été
recueillis en quelques jours. Le gouver-
nement  póruvieii s'est inserii pour 5.000
francs.

C'est au maitre sculpteur médailliste
Tony Szirmaì que le comité s'est adres-
se pour l'exécution du monument. Nul
art is te  n 'était plus qualifié , tant par son
grand talent que par ses précédentes
neuvres relatives à l'aéronautique, pour
immortaliser dignement dans le marbré
l' un des plus fabuleux exploits de l' au-
dace humaine.

Un curieux cas pthologique
à Molignon

On lit  dans la Feuille d 'Avis :
On fait grand bruit , depuis quelques

j ours, au sujet d' un cas pathologique
assez curieux : un enfant  do 11 à 12
ans, d' une famille de Molignon a, depuis
une hui ta inc  de jours , des crises que la
crédulité populaire , touj ours prompte à
voir l 'intervention du surnaturcl , à gros-
sir Ics faits , attribue , tout comme le fai-
saient nos ancétres à la possession de
l' esprit malin.

Beaucoup de personnes sont montées
dc Sion pour voir ce qui se passait ;
l' autre jour , il n 'y avait pas moins d' une
centaine de curieux , attroupés à l'en-
trée de la maison où se trouve l' enfant
phénomène, et qui s'offraient mème de
payer l' entrée s'il le fal lai t , pour le voir.
On a fai t  venir dc Sion des Rds Pères
capucins et M. le curò de Grimisuat est
aussi alle trouver le malade.

On raconte toutes sortes d'histoircs
sur ce sujet ; bien entendu , ces racon-
tars no peuvent ètre acceptés qu 'à titre
de curiosile. On dit que depuis quelques
j ours, bien que portes et fenètres aient
été closes, une main invisible lancait
du gravier et des cailloux dans la mai-
son ; que dos objets se déplacent , dan-
scnt dans la chambre lorsque l' enfant a
des crises ; qu 'on a essayé de lui atta-
cher au con des médailles et sur le
corps d' autres obj ets bénits , que tout
cela disparait aussitòt sans qu 'on sache
où , ni comment ; des témoins affirment
avoir vu le bónitier brisé. D'autres di-
sent qu 'on a essayé dc porter l' enfant
à la chapelle Ste-Anne, située à proxi-
mité du hameau et qu 'aussitót Ies bou-
Ries se sont éteintes et quo l' enfant se
cramponnait  si fort  pour ne pas entrer
dans le lieu saint quo son pied s'enfon-
ca dans la torre.

On lui a domandò co qu 'il voyait et
sentait  lorsqu 'il avait dos crises ; il a
répondu qu 'il voyait des petits diables
danser autour  do lui et lo saisir ; qu 'il
se sentait serre par eux...

Voilà tout ce qu 'on rapporte et bien
d' autres choses encore. La superstit ion
doit certainement avoir une largo part
dans ces histoires qui semblent d' un au-
tre àge. Nous ne savons pas si un mé-
decin a été appelé ct ce qu 'il en pense ;
si ce n 'est pas le cas, il serait bon quo
l' enfan t  soit examiné par l' un d' eux , le-
quel pourrai t  alors porter un diagnos-
tic sur le mal et prescrire les remèdes.

Sport. — Le tour du lac.
Ouarante-sept engagés, douze mar-

ques do motocyclettes , cinq équipes
amateurs , cinq équipes interclubs , qua-
tre équipes professionnelles, voilà le
bilan dos inscriptions dc la course du
Tour du Lac Motocycliste , organisée di-
manche, pour la deuxième année , par
l' Auto-Sport.

(i
«C'e, ,st;!.doiic le- .succès lo plus probant

et la preuve absolue de l'uti l i té d' une
telle course d'endurance. La presse
sportive francaise , en general, lyonnai-

0£i "U ' '¦ I - ¦¦ ¦
sdr; en pa'rtieulìèr, à témlùigné le réel in-
térèt qu 'elle porte a notre confrère spor-
tif , en annoncant que plusieurs de ses
rédacteurs suivraient la course de bout
en bout. D'autre part , la participation
de certains coureurs professionnels con-
nus et d'amateurs frangais , anglais, alle-
mands ct suisses, donne un cachet très
spécial à cotte course que l'on s'accor-
dc dans les milieux autorisés à déclarer
des plus classiques.

Rappelons que le départ sera donne
aux concurrents de trois en trois minu-
tes, dimanche mat in  à 6 heures et de-
mie, sur le Quai des Eaux-Vives, à Ge-
nève. Lc parcours passe par la route
dc Savoie, puis Monthey, virage à St-
Maurice , Villeneuve , retour à Genève
par la Còte suisse. L'arrivée se fera sur
le Quai du Léman , vers 2 heures un
quart.

Parcours total , 205 kilomètres.

Cours d'ébourgeonnement.
Le cours d'ébourgeonnement donne

par la section sédunoise de vit iculture
aura lieu les 4, 5 et 6 mai.

Réunion à 8 h. au sommet du Grand
Pont.

Le Comité.
Société de gymnas t i que de

St-Léonard.
Los jeunes gens désirant faire partie

de la section d' extemes, sont priés de
s'inserire chez le secrétaire de la so-
ciété, jusqu 'au 10 mai prochain.

Pour la Section de Gymnastique de
St-Léonard.

Oscar TISSIÈRES, secret.

Contròie des banques.
Dernièrement a eu lieu, au café de la

Pianta , à Sion, une réunion de banquiers
aux fins d'exaininer la question du con-
tróle des banques par l'Etat , mesure
envisagée, en Suisse, ensuite des krachs
tessinois qui ont été si désastreux pour
uno quanti té  de petites bourses, et du
reste prévue , sauf erreur , dans le code
civil.

Bien quo nos établisseinents actuels
de crédits valaisans jouisscnt d' une lé-
gi t ime réputation de éonfiance , on ne
peut qu 'applaudir aux mesures qui vont
étre prises pour protéger l'épargne con-
tro les mauvais coups du sort.

i
Chemin de fer Viège-Zermatt.
A partir  du l cr mai , le sifflet des pe-

tites mais robusles locomotives du che-
min de fer Viège-Zermatt va rctontir
après six mois de silence , dans la pit-
toresque vallèe de St-Nicolas. C'est la
réouverture à l' exploitatiou , c'est la vie
qui renait. La montagne sera reliée à la
plaine. Bientót , fin mai , commencement
de juin , les praiiies et les pàturages se-
ront recouverts de fleurs qui feront le
bonheur des botanistes et des amis de
la belle nature.

MODthey. — Cours de vi ticulture.
Les cours d'ébourgeonnement , don-

nés sous les auspices de la Société d'a-
griculture de Monthey, auront lieu hin-
di et mardi prochains , 4 et 5 mai.

Rendez-vous sur la Place, à 7 heures.
Le Comité.

Martigny-Combe.
La Concordia, fanfare  do Martigny-

Combe, a le plaisir d' informer la popu-
lation do Martigny ct des environs
qu 'elle donnera un grand bai public, à
la Croix , Ies dimanches , 3 et 10 mai
prochains.

Une bornie musique et d'excollents
crfis lui att ireront , c'est certain , une
sympathique et nombreuse influence.

Invi ta t ion  cordiale.
(Voir aux annonces) .

( hamoscn.
Les cours d'ébourgeonnement de la

vigne , donnés par la Société d' agricul-
ture de notre commune et sous les aus-
pices du conseil municipal , auront  lieu
les 4, 5 et 6 mai prochains.

Réunion chaque jour , maison commu-
nale , à 8 li. du matin. Il est rappelé aux
jeune s gens qui ont été astreints
à fréquenter les derniers cours com-
plémentaires qu 'ils doivent suivre les
cours d'ébourgeonnement de la vigne
sous peine des sanctions prévues par
la loi.

Au nom de l 'Administration commu-
nale et de la Soc. d'agricul. :

Le comité de la section
de viticulture.

La route de Morgins
La routé' du col de Vonhe, qui ' relie

Tlionon et Evian à Morgins;'' est mainte-13

nant praticable. gràce à la Société des
hòtels de Morgins qui a fait enlever la

un bnowì

OCCASION
DN HAKHONIUM

neige le long du lac, à la frontière
franco-suisse.

Les automobilistes peuvent donc dès
maintenant  faire le tour classique :
Thonon ou Evian-Morgins - Monthey,
sans craindre d'étre arrètés en route.

Brigue.

pension simple et soignée pour
séjour de repos , pour t per-
soum s Olfres avec prix et
position de l'endroit à Mme
SCALA, Chemins des Cloche-
tons 41 , Lausanne.

On deniund- une

è frs 60

5 cent, le No

Cette nuit , un incendie a éclaté dans
un quartier ouvrier , détruisant deux '
baraquemenis habités par des Italiens ,
qui n 'ont pu se sauver qu 'à grand' peine.
Le mobilier est reste dans les flammes.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Sierre
27 avril 1914

venata piai bas plus le- .
fr. r

Mulets 2 240 800
Taureaux reproduc. 1 280 350
Bceufs 620
Vaches 70 3.20 600
Génisses 9 250 590
Veaux 2 50 60
Porcs 23 40 120
Porcelets 112 20 40
Moutons 48 25 SO
Chèvres 35 45 80

Fréquentation de la f oire : Bonne.
Police sanitaire : bonne.

Foire de Martigny-Ville.
27 avril 1914

Vaches 30 180 350
Génisses 7 200 400
Veaux 5 40 100
Porcs 20 50 120
Porcelets 120 15 22
Moutons 8 18 40
Chèvres 10 25 60

Fréquentation de la f oire : Peu de
transactions.

Police sanitaire : Bornio.

ROYAL BIOORAPHE, Martigny. — Di-
manch e .3 mai , matinée et soirée , à 3 li. et
8 h. A.

Au programme : « Une piante d'apparte-
ment , le crocus », vulgarisation scientifique ;
« La cachette tragique », scène dramatique ,
film d'art américain ; «Pathé Journal », daus
ses informations d'actualité ; « Le billet
doux », scène comique en couleurs, jouée
par Max Linder ; « Sa Majesté l'Argent »,
scène dramatique, en trois parties, de la
sèrie d'art  Pathé Frères, tirée du célèbre
drame de Xavier de Montépin , est interpre-
te par M. M. Leon Bernardi, Qerbault et M"e
Mabraison , tous trois de la Comédie Fran-
caise , entouré s d'artistes de choix , lesquels
donnent à cette adaptation cinématographi-
que une interpretatimi exceliente ; et pour
lerminer , « Boireau, victime de sa probité »,
comique.

Madame Aloys de Molin ,
Monsieur Hubert de Molin ,
Mademoiselle Renée de Molin ,
ont la douleur de faire part de la perle
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne dc

MONSIEUR ALOYS DE MOLIN
professeur à l'Université de Lausanne

leur mari et pére , decèdè, le 29 avril 1914,
dans sa 54me année.
L'ensevelissement aura lieu le Vendredi

l" mai, à 5 li. A.
Culle, à. 5 heures, à la Villa Jurigoz , Lau-
sanne. H . 11.920 L.

Hi
ÉYRALGIE MT r̂fSf1
SoIREMÉOE SOUVERIU NllFrui-

OCCASION I -- Liquidation totale --
_ A vendre faule d' emploi , ' a prix réduits du magasin d'Horlogene-Bijouterle
*Ŝ  un potage .- . F. GOLAZ St-Maurice
presque neuf. Conviendn . i  Cuve-t tous io jours sauf le Dimanchepour petite pension. Excel- _, ' ,. , , .
lentes conditions Banque et vitnnes à vendre.

S'adresser au Bureau du 0c demande i r\Journal.  «-««_« j QCCa» 10Il

On cherche bon traitement , péti in méca-
ni q ue.

S'adresser au Nouvelliste
qui indiquera

nonne cuisinière
pour famille de Lausanne ,
propre et active , connaissant
bien son métier. Bonnes réfé-
rences exigées — Adresser
offres sous V 1IU26 L à H. a-
senslein & ^oqler, Lausanne

Un autre è frs 90. —
H. f lnllenbarler. *>'on.

B I I I I I I U H I L TW I

Le Nouvelliste Valaisao

Un proprie/aire à-Monlhry
de TI, ,n_/ - ii emi>ru- 'ler
2 mille francs

sur lére h ypothéque. Ecrire
>ous chiffre O ?3bl7 L à Haa-
stnsi in& Vogler, Lausanne.

Des Enfants
en bonne Sante
' L Émulsion Scott èst notre

unique fortifiant depuis 10 ans. On
ne peut vraiment rien désirer de
meilleur. Notre fillette était toujours
fréle, mais depuis qu'elle prend de
l'Emulsion Scott chaque hiver, elle
est si robuste et si délurée, que c'est

presque incompréhénsible.
L'Emulsion Scott est vraiment son
protecteur et la preserva de ma-

ladies." ..-.,,
(Signé) Mme Schne.der, Conducleur,
Ohen, Ritler Egger 478, 2 février 1912.

Légère à digérer, agréable au
goùt ettrès nourrissarìte, telle est
l'Emulsion Scott. Ces qualités
lui ont créé depuis de lon-
gues années déjà la réputation
d'un régénérateur de famille in-
dispensable. En effet , l'Emul-
sion Scott est bonne pour tout
le monda : pour le nourx'isson au
bercea'u, pour les jeunes gens
en croissance, comme pour les
grandes personnes. Elle les for-
tifie tous; naturellement que
nous entendons seulement la
réelle Émulsion Scott, qu'il faut
demander expressément en
achetant.

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Nos-chaines "or en charnière ,
(tube creux en or, gami de composition te-
nant argen t, quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif
et représentont le mieux ce qu'on fabrique
actuellement dans cet article, Demandez, s.
v. pi., l'envoi gratuli de notre dernier cata-
logne (env. 1800 dessins phot.1).; 1370

E. LEICHT-MAYER & Cie ,Lucerne,
KURPLA fZ IN» 17

LA SOCIETE DU GAZ DE- MONTHEY
donnera son cours de cuisine & la salle du
Café Central les 1" et 2 mai. On prie les
personnes qui ne se sont pas encore annon-
cées de s'inserire de suite pour ; ce cours
qui sera des plus inlére ssant :et pratique
pour l'economie ménagère. . j

LA SOCIETE DU GAZ DE MARTIGNY
donnera son cours de cuisine à T'Hòtel Klu-
ser et Poste les 5 et 6 mai. On-pri e les per-
sonnes qui ne se sont pas encore annoneées
de s'inserire de suite pour ce cours qui sera
des plus inléressant et pratique pour l'eco-
nomie ménagère. -*'v'r l ' ,

Ili!. ;

SI vous sentez quelques syniptdm.es de
DIABETE, ALBUMINURIE, MALADIES DES
REINS, VESSIE, MAL. VENERIENNES, MAL.
DE MATRICE ET DES OVAIRES, CONSTI-
PATION, HÉMORROIDES,

demandez en désignant pour quelle mal.,
au Dr Damman, 76 rue du Tròne, Bruxelles.
Belgique ou aux pharm. réunies à la Chaux-
de-Fonds, une des brochures grat. N» 22 et
vous y trouverez le moyen de vous guérir
vite et sans rechute par de nouveaux ex-
trails de plantes. - 3

épara tion rapide,
àpprofondia

EMahvim

Une Inslallalion à oaz oauvre ,
fubrication DEUTZ avec
allumagc à m agneto , dis-
t r i b u t i o n  automati que , vo-
lani , sur doublé.; coussi-
nets , force 10U HP environ ,
complète avec générateur
et mise cn marche ìi air
comprime , ayant très peu
servi , « état excellent ».
A VENDRE pour cause
de remise d'aflaire , 60 o/o
en dessous du prix de neuf.

Pour plus amp les ren-
seignements s'adres sons '
chiffre D 2.3402 L à  HAA-«
SENSTEIN & YlQGLER
Lausanne
jtfa *__ A J_J_ *?_ afa »i,
S <n S y" y" S Y^
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rla fourniture du pain Oli B8llt £811161 200.000 fi
tion

dés ce jour au l« r mars 1915. Les sòumissions peuvent
ètre envoyées jusqu 'au jeudi le 7 mai. — Prendre connais-
sance des conditions chez le gerani de la Société. 

Avis des Magasins

À la Ville de Paris
— SION —

Plus que quelques jours et Ies magasins A LA
VILLE DE PARIS actuellement sisau ff Grand-Pont , »
seront Iransférés « Rue de Lausanne » aux coins des
rues du Rhònes ct des Portes-Neuvcs.

La Confection d'hommes et d'enfants, les vètements de
travail, les tissus en tous genres, les blouses , corsages ,
jupons, les chemises , chapeaux ainsi que la chaussure
seront sacrifiés avec perte.

On y trouvera aussi environ 1000 coupons pour
jupes , blouses , corsages , robettes et i.bliers vendus à
des prix dérisoires di bon marche . Profitez-en.

N.B. La Vente a lieu strictement au comptant. 788

ooooooc 0000000000000000000

00000000000000000000000000

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

3&£écastille d'Or
A l'Exposition cantonale de Sion , 1909 avec féli-

citations du Jury.

AMATEURS DE BONS CIGARES
demandez les

CIGARES VALAISAN S
première qualité de la

3Vr«,.o.xifacture de

labacs & uigares
_E>_E2 MONTHEY

Demandes: les
NOUVEAUX Bouts Montheysans
fabriques avec des tabacs pur Brésil et Havana , de tout
premier choix.
Sani reprèssi.tant : M. Louis FAVRE — Sinn

MARTIGNY - CROIX
Grand Bai public

Ies dimanches 3 A IO mai 19U. dés 3 li. aprés mid i.

fin m tt iraim
BIRCHMEIER & Cie

Succ. de F , Trost & Gle à KDNTEN (Argovie)
Becommande aux Vilieulleurs Valaisans

• Son Pulvérisaleum TROST » brevèté,
lifjtaL fc avec son nouveau jet pulvérisant trés
twm\v̂mmm\ 'Ul ' Insurpassable comme t rava i l  et
le ^*____ i\ durée. Son démontage est instantané ,
I v

'.' ~r ---^M \ 
ce 

'u' 'e reru' s'ni P'e et Prat ''l ue -
» - :

^_Ef___ l \ ' L'essayer c'est l'adopter »
1 I "^fia x En veD le chez :
§1 V"̂ B \ MM- F. 

Capre , agence agricole , Aigle.
f- " " ' "afr^L. Oclave Donnei , Monthey .
CWBWB  ̂ ™ Lincio .v Catti , l'ers, Monthey.
MM. Antoine Crossetti , ferblantier , Si-Maurice

Lucien Tornay, fers , Martigny-Bourg.
A. Macboud , fers , Martigny-Ville.
Agence agricole et industrielle , Sion
J.-B. Sauthier , fers , Sion.
A. Molk , Négt., Ardon.
Alphonse Pedroni , ferblantier , Saxon .

I Royal Bioyraphe , Marti gny I
||| à 3 h. Dimanche 3 mai à 8 h. '< i

I Sa Majesté I
1 FArgent I
|Hj Scène dramati que en 3 parties. ! a
ĵjèl d'aprèslftcélébredramede Xavier de Montépin [:M

Dr méd. H. Willimann
Maladies des oreilles, du nez «_t de la gorge

IPGT Consuliations à SION
tous ìesjeudis de 9 h . à i h., maison GABIOUD , Café-Bes-
taurapt de la Poste, 2émo. 709

Banque Hypothéeaire Suisse
A SOLEURE

La Banque accordé des prèts hypothécaires en
PREMIER RANG jusqu 'aux 2/3 de la valeur réelle
des immeubles , Ielle qu 'elle est fixée par expertise.
Sont exclus Irs établisstnienls purement industriels.

Soleure, le 21 Avril  1914.
La Direction.

^
«K&f F

"̂ 4 • s*S  ̂ Sécurité absolue. Listes gratuites après tirages
*k&M- '&T 12 tirages annuels — Le numero du titre est

*** communiqué de suite par retour du courrier.
Adresser de suile mandai de 5 fr. à M. le Directeur de

.LA PREVOYANTE S.A. 2, Quei des Eaux Vives , Bureau A.D.GENÈVE.

Offres & demandes
DE PLACES

On cherche

une fille
honnéte , pour peiit menage
vie de famille.

Afme Walch Argentine
Lei/ sin.

Une bonne layeuse
trouverait travail assure.

S 'adresser à Mme Gude l ,
Blanchisserie des Avants ,
si Montreux.

un j eune homme
sachant traira Entree de
suite , chez MEILLAND fer-
mier à Bex.

On demande
fille de cuisine

ainsi qu 'une
laommelière
pour saison d'été , la Alle de
ciliare pour de .ulte , som-
mi l'ère pour 15 Juin.

S'adresser an Journal.
ON DEMANDE

UNE FILLE
pour aider à la cuisine et au
café. — Se présenter chez
Henri COTTIER .Café des Cha-
mois. Les Plans s/Bex.

Un j eune garcon
de \i à 14 ans est demandò à
Lavey pour la garde du j eu-
nn bétail ,pour la saison d'été

S'adres. au Nou velliste .

Averne
plusieurs comions neufs et
d'occasion , fourgons de li-
vraison légers , un omnibus
Iéger à 6 places , 2 breaks
à 4 et 6 places , élat de neuf ,
uue charelte de laitier et
2 broucttcs d'hótels , neu-
ves , plus une calèche lé-
gère en bon état. Prix Irès
modérés.

S 'adres. Nicolleral , cons-
trvcleur , Montreux.

On desine louer
pour Juillet el Acuì appar-
tement meublé. 3 chambres
et cuisine , avec vue forét à
proximité. Offres avec piix
sous K1987 L ù Haasenstein
& Vogler , Lausanne . 787

Fromages
YTe Rigond et fils j eune

Montée Si-Laurent 18
Lausanne

Fromages du Jura
Fromages de Gruyòre
Fromages d'Emmenihal
Marchand. de loul ler choix.
Spécialités de fromages fins.

Prix spéclaux pour Hòtels
et Pensions.

Expédition prompte el soi-
gnée. ' 738

A vendre environ
l OOOO óchalas

bonne qualité provenant des
foréts basses.

S'adres . à BRUTTIN Jos . de
Jacques-Ls.Grène.

3 % VILLE DE P i! RIS 1912
/participant aux lois ci-dessous

19 gros lots de frs 200.000
93 » 100.000
I I I  » 50.000
223 « 10.000

1 , 115 • 1.000
12.727 > 500

14.2ll8SS.Ki la 28.308.500
__F*o "«.•** B _f.ra.w_ r>«

On re?oit de suite le certificai de propriétè
donnant  le numero d' une Obli galion 3 %
Ville de Paiis 1912

et l' on parlicipe
prochain lirage

ìSW Gros lots :
5 Mai 1914SS 0 Mai 1914

100.000 fr. -»¦»
avec droit a la totalité du lot gagne

LA PREVOYANTE S. A. vend le
Titre avec Ies plus grandes facilités de
paiement , mème depuis 5 fr. par mois.

Ban que
Cooperative Suisse

MARTIGNY
St-Gall, Zuricb , Rorschach , Appenzell , Brigue

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

disponible)

4 V* °/o en carnets d'ÉPARGNE et de DÉP0T ,
4 Va °/o contre OBLIGATIONS de Fr. 500. -

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

Fr. 1000. - lìnance d'entrée Fr. IO. — par part.
Toutes opérations de banque.

Chèques postaux No li 640
3nn LA DIRECTIONammaammmmamamammammmmamamaaaaaaaammmmmmmmmmaaaammmmaa

[Nous n.conimaii ' ions a none clientele , cheque annee
plus nombreuse, do loujoiirs exi ger notre mar qu e :
sur tous les emballages de Iu> gg:¦,-^ _^_^;:gvBfr£SJ^^ lt^ '" " ,
tre produit .  Il n'y a pas da pro-R'B^"̂ "" é/Vì^ììlAdult Slmllalre au nòtre , mais f̂ l̂d>0/f  ̂ iseulement de grossiéres conlre- r-j L/w  ̂ '^ ..mjtgtìf Sf'aeons. Le lysoform n'est vas^̂ mmmmaWLmamWS&MM
caustique , ne tache pas et a une oaeur agréable , tout en
étant très actif comme désinfectant et antiseptique. Dans
toutes Ies pharmacies. - SOCIETE SUISSE d'ANTISEPSIE
LYSOFORM . Lausanne. 18

Jos. GIROD, Monthey
Vient de recevoir un nouveau cho'x de

9V couronnes mortuaires
Toujours crépes-ruban et cierges, bonne qua

lite. — Articles pour Première Communion.

Le "Nouvelliste Valaisan ,,
5 cent, le Numero

BBMHWM
I Les maladies de la Femme 11

L'Age Critique désigné dans la
vie de la Femme une période péril-
leuse et pénible, et il en est peu qui
traverse le cap de la Quarantaine
sans aucun accident.

L'Age Critique est une transfer
mation qui se. préparé de longtemps. 67

La femme ne veut pas y penser et croit
toujours que les choses s'arrangeront; mais
bientOt la perturbation se produit par petits
coups successifs. Ce sont les souffrances va-
gues, Ies bouffées de chaleur , les douleurs de
reins, les vertiges ; la menstruation devient
irrégulière , insuffisante ou trop abondante,
puis sur viennent: Métrite, Fibroine, Polypes,
Ovarite , Maux d'Estomac, Migraines, Névral-
gies, Varice», Phlébites , Hémorroides.

Pour supprimer les uns et éviter Ies au-
tres, il faut aider le sang à se bien piacer ,
et le seul remède naturel , capable d'aider la
Femme à franchir ce passage difficile , c'est
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine, purifie le sang, assure
le bon fonctionnement du système nerveux
et musculaire. Elle est absolument indispen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopause.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois bot-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Man. DUMONTIER ,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis) .

Loterie
en faveur du Théàtre de
Sursee 4454 gagnants ,
tot fr.
7500O
3 GROS lotscomportantfr

30.000
Prix du billet fr. 1

10 1 « IO
n 1 « 20

Loterie
en faveur du Musée d'His
toire Naturi-lle à Aarau
8889 gagnant s t< t. fr

160.000
Gros lots :
t à 25.000
1 à ÌO.OOO
2 à 5.000

IO à l.OOO
etc Piix du billel 'r. 1.
IO billets pour fr. 15.

Demandez la Sèrie de
11 billets pour !<• francs.
(6 billets Sursé et 5 Aarau)
Loterie de l'EXPOSlTION
NATIONALE à BERNE ,
gns lois : 1 à 20.000

1 à IO. OOO. 2 4
5.000, 10 à 1 OOO
etc. 1 fr. le billet.

Envoi des billets de
toutes les loteries contre
remboursement par le Dé-
pòt general Vme B. Peyer.
Rue Sue , Genève 7.

« La liste du tirage -'u
14 Mars de la Tombola de
la Maison du Peuple à
Lucerne a paru. Prière
d'ajouter aux demandes
20 cts. en timbres-poste. »

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

Garainels pactoranx
Kaiser

marque € trois sapins »
Des millions de personnes

prennent contre la

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

6100 attestations légalisées
de médecins & particuliers
garantissent un resultai cer-
tain. 3i

Bonbous délicieux stimu-
lant l' appétit. — Paquets 30
50 cts ; la boite 80 cts. En
vente dans les pharmacies, à
St-Maurice, Louis Rey ; Sion ,
G. Faust ; Sierre, J. Burgener,
Hérémence , Société de Con-
sommation Seppeg & Cie .

&ms8m3BasBBà f r .
BICYCLETTE TODRISTE

moderne et solide ,! 1 mois
gar. avec pneus , garde-
boues , frein , sacoche et
outils , frs 75.
Avec roue libre

et 2 freius frs 85.—
» pneus Dunlop ,

12 mois garanlie , 95 —
Envel reebange ,forte 4.50
Chambre à air 3.50
Bicycl. d'occas. dep.25.

Catalogue gratis
Louis ISCHY , fabr ic .  Payerne
Atei de renar , av. farce elee.

Loterie un Pota9er
•TT' ... ... . . .  et deux autresde l'Exposition Nationale Suisse

Valeur totale f r .
B T̂ 250.000

Gros lots de fr. 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les acheleurs savent im-
médialement si leurs billets
sont gagnants. Les listes
de tirage ù 20 cts seront
envoyées en mème temps
que les billets.
LOTJE ]«:__: .e:

en faveur de iérection d'un
Théàtre National à Alldorf
pour les représenlalions de
Guill. Teli.
Lots en espèces

fr. 2oo.ooo
Gros lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 etc. etc.

Sur chaque sèrie de 25
billets un gagnant de fr. 5
à fr. f.0.000. Sur 15 billets
1, sur 25 billets 2 billets
gratuits. Envoi des billets
à fr. 1.— contre rembour-
sement par l 'Agence cen-
trale , à Berne , Passage de
Werdt . No. 103. 718

Tuyau. Pianeta
bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BARBER O
Av enue de la gare .

M A R T IG N Y

GUÉRISON DE

L'IVROCNfcRIE,
EN TROIS JOURS

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

Mères. Epouses, Soeurs !
Pendant que l'allals de mal en pls, comme le font tous

les esclaves du Roi Alcool , je trouv ai à l'impreviste" un
véritable remède. Cela sauva ma vie. Ma sante revlut
rapidement. Je devins et suis un homme respectable,
iouissant de tous les avantages d'étre délivró d« cette
malédiction. Je perdis rapidement et naturellement teut
désir de boire.

Je commencai à préférer le
thè, le café et les autres bois-
sons non alcooliques. Mon désir
ardent t our Ies boissons cessa.
Je pus dormir parfaitement;
mon estomac redevint bon ; je
me suis guéri d'autres maladies ,
qui , je le sais maintenant , étaient
dues à mon penchant pour les
liqueurs fortes. Cela a été fait en
trois Jours. Par un hasard heu-
reux , jappris la vraie méthode
de chasser I'ivrognerie , avec le
consentenient du buveur ou à
son insù.
Mes remèdes sont approuvés par des médecins et par
une légion de personnes qui en ont fait la preuve. J«
vous enverrai Ies attestations d'anciens buveurs qui vous
étonneront.
GUÉRIS a LEUR I J S T^X J

Mes remèdes sont inoffensifs et faciles 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 à toute personne (ou parent ou ami) uui prend de
l'alcool sous toute forme et en excès. Mon seul but dans
la vie est de guérir les ivrognes. Je me réj ouis de chaqu»
guérison ; toute victime a ma sympathie. Mes remèdes
sont pour les buveurs invétérés et périodiques. Son-
gez-y. Une guérison complète et délicieuse de I'habitude
de boire entre le vendredi soir et le lundi soir — 011
toute autre période de trois iours. Ne différez pas —
c'est dangereux — parce que mème si le buveur semble
pouv oir se contenir , on ne peut pas savoir quand il sera
victime d' un accident ou atterré par le delirium tremens,
l'épilepsie, la prostratici!, la syncope, la pneumonie, le
ramollissement du cerveau ou bien une autre maladie
grave.

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverrai mon livre, sous enveloppe ordinaire,

piomptement et franco. 11 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 speciale-
ment  à ceux qui ont dépense de l'argent pour des trai-
tements et remèdes n 'ayant aucun effe t définitif. Mon
livre ne coùte rien, et vous serez touj ours heureux d'a-
voir écrit. Mettez un timbre de 25 centimes sur l'enve-
loppe. Correspondance (frangaise) strictement confiden-
tielle. Qardez ceci si .vous ne pouvez ecrire aujourd'hui.
Adresse : EDWARD J. WOODS, LTD

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

Explosifs
de sùreté

Gheddites et Gélatines Gheddites
DÉrONATEURS ET MÈCHES

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

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

Matériel pour entreprises - VALLORBE

A vendre

fourneaux
d'appartement

cate '.le et Iòle. S'adres.à Mlle
Louise de BONS à St-Maurice

Loterie
de lExposition

Nationale Suisse
frs 250.000 de lots.

mar Vente officielle
N A V I L L E  & CIE

Rollwerk , 35, Berne.
Comote chèques pos-
taux III 1394.

Bille l f r . 1. — Liste de ti-
rage f r  0,20.

Envoi contre mandat; ajou-
ter frais de port.

Chaque acheleur peut voir
immédiatement sur la liste
de tirage , s'il a gagné.

Rabais aux revendeurs.

(jgVELOsBl
d. Frs.'O. Pneux d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.40 .— Achetez vos acces-
soires pour Vélos, la qua-
lité , bon marche chez
R. HILDEBRAND
OerliKon près Zurich

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

Viande dejganss chevaux
le k g. Fr. els

à bouillir . 80
à ròtir , L—
pour Beefsteaks 1.20
Graisse de cuisine frafche I .—
Viande fumèe 1.60
Salami 2.80
Saucisses (Schiiblinge)

la pièce 0.15
Gendarmes 0.10
Cervelas, la pièce 0.10
Saucisses fumées 0.10
Saucisse au cumin 0.10
Saucisses de Vienne 0.10

A partir de 50 pièces, envoi
franco.

H. Braun, Boucherie ,
Bàie 4.

PoussiaeA
Spécialité de Padoue-Itallen-

ne-noire , la pondeuse univer-
selle.Belies poussines de 3 trois
euviron i frs 2 - pièce. 2>"«
prix à l'exposition de Sion
1913 C'est la poulequi a tou-
jours donne les meilleurs ré-
sultats dans noire pare. En
ponte tout l'hiver. Sa couleur
de corbeau la fait délaisser
de l'épervier. Euvoi partout
par poste ou chemin de fer
contre remboursement.

PARC AVICOLE DE PIU -
TIFORI , SION, (au sud de
l'Arsenali. 267

Fromages
maigre , excellente qualìte ,
à i f r .  el 1 f r .  20 le kilog,
mi-gras 1 f r. 40, gras extra
1 f r .  70. — Decatlon , bonmai-
Ire sale , 2ème choix à fr.
g.10 le kg. Expéditions soi-
gnées. - 6l_£YRE & P1N-
GOUD , 13 Rue Si-Francois ,
Lausanne 281




