
Les Gages
Nous étions curieux de savoir ce qu on

penserait , à la rédaction du Conf édéré
et dans son entourage , des réflexions
que nous avions émises sur les conclu-
sions d'un contrat entre le parti radicai
suisse et le parti conservateur-catholi-
que.

Notre attente n 'aura pas été longue ,
puisque le lendemain de notre article ,
soit mercredi , nos adversaires nous don-
naient leurs appréciations.

Elles sont — on le devine peut-ètre
— iranchement hostiles.

Le Conf édéré veut bien admettre le
concours de la Droite pour le vote des
lois fédérales , mais il entend que ce con-
cours soit gratuit , il entend que nous
nous bercions de l'idylle radicale , ne
nous permettant mème pas d entrevoir
derrière l'églogue momentanee, aux ru-
bans roses, le bonnet rouge du drame.

Est-ce que nous n 'agissons pas de mé-
me en Valais , aj oute-t-il , en appuyant
avec désintéressement tant de travaux
législatifs qui fortifie nt le parti au pou-
voir ? -mmm

Pardon , la situation est absolument
differente.

Le parti radicai ne souffre , en Valais,
ni dans sa liberté ni dans sa conscience.

Notre Constitution ne renferme aucun
article , non, aucun , qui porte atteinte à
la liberté , nous répétons le mot à des-
sein , du plus irréligieux de ses membres.

Les conservateurs - catholiques j ouis-
sent-ils du mème soleil dans les champs
de la Confédération ?

Osez le soutenir , et nous vous rappel-
lerons les articles 50, 51, 52, d'autres
encore de la Constitution federale , arti-
cles qui nous blessent non seulement au
talon mais en plein coeur.

Et sachant , et voyant que le parti
radicai suisse a un besoin absolu du con-
cours de la Droite catholique pour l'ac-
compli ssement de son programme mi-
litaire , financier et économique , il nous
vient à l'esprit , tout naturellement , qu 'il
importe peut-étre d' en profiter pour lui
demander quelque chose en faveur de la
liberté et du bon Dieu.

Il ne s'agit ni d'avantages politiques.
ni de place , ni de faveur.

Une telle pensée nous révolterait , et
le Conf édéré aurait raison dans ce cas-
là, de monter sur ses grands chevaux
de bois.

Non , rien de tout cela , mais quel que
chose de tangible , quelque chose d 'écrit
en faveur de la paix religieuse, la plus
heureuse des paix , la plus bénie.

De pareils marchés ne déshonorent
personne, surtout pas ceux qui les pro-
posent.

Car ils sont nobles et légitimes.
Ils ont été, d'ailleurs , conclus, pas très

loin de nous , par des amis intimes du
Conf édéré qui ont compris très intelli-
gemment, à la fois les lecons du passe
et les devoirs de l 'heure présente.

La Droite catholi que des chambres
fédérales dirait  au p arti  radicai :

« Votre programme n 'est pas le nòtte ;
vos opinions ne sont pas les nótres ; ce-
pendant , si vous voulez que nous vous
soutenions dans vos projets de loi qui ,
sans notre concours , sombreront sur le
rocher du referendum , promettez-nous
la revision de certains articles constitu-
tionnels , blessants pour nos conscienccs,
et nous aurons, de cette manière, une
exeuse. un prétexte. pour ne pas vous

combattre ! Aidez-nous , en un mot , a
vous aider ! »

Oui , n'en déplaise au Conf édéré , c'est
le langage que les chefs parlementaires
du parti conservateur - catholique dc-
vraient lenir.

Sinon , à quoi sert l'opposition de
Droite ?

Pour faire oeuvre ministérielle , tou-
j ours et quand mème, sans rien tenter ,
sans rien exiger , autant alors élire des
députés de la Maj orité.

Voilà ce que l'on se demande , dans
le pays depuis quelques années.

Et cette interrogation attristante n 'est
pas de nature à diminuer les abstentions
et l 'indifférence , lors des votations, tant
cantonales que fédérales.

Ch. SAINT-MAURICE.

L'Intérèrdii Parti
Le Conf édéré s est indigne mercredi

de ce que nous ayons osé ecrire que le
parti radicai défend la loi avec tant
d'acharnement moins par devoir social
que par intérèt de parti.

Or , voici ia déclaration de M. lc Con-
seiller national Machler , représentant
radicai du canton de St-Gall :

« On peut ne pas étre d' accord sur la
question de savoir si la solution adop tée
est la meilleure ; mais, pour le parti ra-
dical-démocratiquc il y a cn j eu un
intérèt politique tellement imp ortant
qu 'on ne peut douter un instant de la
nécessité d'une propagande sans réser-
ve en faveur de la loi ».

Il s'agit donc , avant tout , de l' influence
et du prestige du parti radical-démocra-
tique. La valeur de la loi passe au se-
cond pian.

Cette franchise honore M. le Conseil-
ler national Machler , et le Conf édéré
reconnaitra que le Nouvelliste n 'a enco-
re rien publié d' aussi fort.

ECHOS DE PARTOUT
Une nouvelle maladie. — Comme nous n 'a-

vions pas assez de maladies , les medecins
viennent d'en découvrir une nouvelle , qu 'ils
nommciit obscurément 1' « oligodypsie », at-
tendi! qu 'ils se j ugeraient déshonorés s'ils se
servaient de mots que tout le monde com-
prendrait.

II y a beaucoup de personnes qui , d'une
manière generale , boivent fort peu , sans que
cette sobriété , quelquefois considérable , nuise
à leur sante. Jusqu 'à présent , la médecine ne
s'était point avisée de troubler ces honnétes
gens dans leur quiétude. Brus quement , elle
s'interesso à leur sort , se precipite vers eux ,
et leur dit , sur un ton douloureux : «Ah!  mes
pauvres amis! comme vous buvez médiocre-
ment! Vous étes atteints d'oligodypsie ! »

Et voilà des malheureux qui , désormais , ne
connaissent plus la tran quillile et se font des
idées noires. Autrefois , n 'ayant pas soif , ils
ne buvaient pas, et se portaient très bien.
Maintenant qu 'ils entonnent sans soif , pour
échapper à l'oligodypsie , dont le nom barbare
les fait fremir , ils obtiennent très rapidement
de néfastes dilatations d'estomac, leurs nuits
sont mauvaises , et leur sommeil est rempli
de rèves pénibles.

Remarquez que les suj ets irappés de la
grave maladie qui consiste à ne pas avoir
soif , offrent les apparences de la meilleure
sante. Ils sont gais, alertes , dispos, presque
touiours de bonne humeur , et leur app etii ne
laisse rien à souhaiter. De quoi se mèle donc
la médecine, et de quel droit intervient-elle ,
pour la troubler , dans l'existence de ces ci-
toyens ?

La question du caoutchouc. — Le président
du Brésil , M. Hermes da Fonseca, a sanc-
tionné la loi pou r la défense du caoutchouc
de l'Amazone. Cette loi tend à améliorer Ies
méthodes d'exploitation des foréts d'arbres à
caoutchouc, qui fournissent environ 35.000

tonnes par an , à favonser la p lantation , à
augmenter la production et à réd uire le prix
de revient de la gomme amazonieime. Elle
a été inspiré e par la concurrence monacante
des caoutchoucs des plantations d'Extrème-
Orient dont la production augmente considé-
rablement chaque année , dont le prix de
revient est intérieur à celui du caoutchouc
du Brésil et qui sont un danger pour la pro-
duction brésilienne sur Ies grands marchés
du monde.

Celie loi est considérée comme la solution
d'un des problèmes les plus importants pour
l'avenir économique du Brésil.

Un parasite de la pomme de terre. — Le
professeur Bouvier , du Muséum de Paris , si-
gnale un nouveau danger pour l'agriculture
dont les conséquences peuvent ètre , dit-il , des
plus désastreuses pour le pays.

Il s'agit d'un insecte parasite de la pomme
de terre , la « teigne des solanées », alias, en
histoire naturelle , la «Phthorimaea solanella» ,
dont l' apparition vient d'Gtre signalée à
Borms, petite localité du Var , par M. Du-
rand , professeur d' agriculture à Montpellier.

C'est, dit-il , une chenille mineuse qui se
creuse des galeries dans les tubercules , au
point de les évider pour ainsi dire. La pomme
de terre est irrémédiablement perdue dès
qu 'elle a été attaquée par l'insecte. Les ani-
maux eux-mèmes refusent de la. manger à
cause du mauvais goùt qu 'elle contraete à
la suite du dépòl des saprophites que le pa-
rasite depose dans les galeries.

Les moeurs de cet insecte sont connues , car
il a été signale et étudié en Allema gne dès
1874. On sait entre autres particularités qu 'a-
près sa métamorphose en papillon il pond en-
viron 75 oeufs qui sont déposés sur la piante
et deviendront un agent rapide de contami-
nation.

Le danger est pressane dit M. Bouvier. Le
département du Var tout entier sera envahi
à courte échéance si les pouvoirs publics ne
mettent pas les cultivateurs de la région con-
taminée dans l'obligation de désinfecter au
plus tòt leurs celliers par le sulfure de car-
bone.

Simple réflexion. — Sur cent proj ets d' un
riche , il y en a quatre-vin gt-dix-neuf pour
le devenir davantage.

Curiosile. — Une des singularités les plus
frappantes de l'hiver humide , mais tiède , que
nous traversons , c'est que certains ' arbres ,
des uoisetiers notamment et des marronniers ,
ont des bourgeons prèts à s'épanouir . dont
quelques-uns mème laissent percer des com-
mencements de feuilles.

Mais voici mieux encore. On signale de
Périgueux que , depuis quelques j ours, dans
un j ardin du boulevard du Petit-Chan ge, n° 70,
plusieurs pieds de fèves , magnifiques , hauts
d'environ 80 centimètres , sont en pleine flo-
raison.

Pensée. — Il n 'y a pas de pauvreté pour
qui sait j ouir des richesses de la nature. Elles
sont égales pour tous.

Mot de la fin. — Dites-moi , belle-maman ,
est-ce que le mot « belle-mère » exige un
trait d'union ?

— Pas plus que le mot « gendre ».

Grains de bon sens

Comment Pompette s'est abonné
an cabaret.

Il ne s'appela pas touj ours Pompette.
C'est là un surnom dont la gioire lui
revient. Il l'a conquis au fond de son
verre crapuleux , chez le mastroquet du
Coin.

Il était respeeté de son temps , alors
qu 'il avait nom B. C. ou D. Il travaillait
de l' aube à la nuit pour ses petits en-
fants. Véronique n 'était point malheu-
reuse.

Mais elle mourut j eune... Lui , pouvait-
il se consoler ? Le mastroquet du Coin,
doucereux , la bouche en coeur, le prit
sous sa protection. Et lui , sans défiance
a bu à longs traits les consolations et les
« mousses *>.

Il arpentait la ruelle qui conduit à son
chez lui. La famille lui fit grise mine.
Il eut honte... Il faillit mème ne plus

s enivrer ; mais le mastroquet l'épiait.
Il faut bien comprendre que pour se

donner du courage on doit boire un bon
coup. Pompette but.

Il rougissait j usqu 'aux oreiles en ren-
trant au logis. Cependant il s'aguerris-
sait. Il arriva qu 'il ne broncha plus. Dès
lors, il but pour tout son argent.

Auj ourd'hui , ses grands enfants boi-
vent fidèlement leur quinzaine ; la mi-
sère s'est installée chez ceux qui se-
raient riches.

Pompette est mort dévoré par les poux
dans le bouge qui fut son chez lui. Ses
enfants n 'ont mème plus un taudis ;
mais le mastroquet s'est engraissé. Il
a tout l'étage, vers le Coin , qu 'il habite...
et un bàtiment , plus bas, presque neuf ,
qu 'il n 'habite pas.

Vindex.

LES ÉVÉNEMENTS

La démission
da cabinet francais

Par une crucile ironie , le cabinet fran-
cais a été renversé presque au lende-
main du j our où son chef avait prononcé
un grand discours-programme pour l' a-
venir.

Beau sujet d'operette !
Le coup d'Agadir , selon une expres-

sion désormais historique , est loin d'a-
voir produit toutes ses conséquences.

Il en sortirà encore des surprises et
des crises.

On ne s'attendait pas à l'affaire qui a
éclaté brusquement au Sénat.

La première scène sert déjà à illustrer
la politique , les procédés et les intrigues
du jacobinisme. Elle est tout à fait di-
vertissante. On ne peut que rire en
voyant ces ministres <* solidaires *> qui
se lancent des insinuations blessantes et
se j ettent des bàtons dans les jambes, à
la stupéfaction des assistants.

Tout d'abord M. Caillaux s'efforce de
« litniter » la crise ministérielle à la dé-
mission de M. de Selves. M. Caillaux
tient naturellement à son fauteuil de
« premier ».

Mais il a beau déployer toute l'energie
et tonte la finesse dont il est capable :
il tombe à son tour , et ses collaborateurs
avec.

A cela rien d'étonnant.
M. Caillaux , depuis la démission de

M. de Selves n 'était nullement un sus-
pect ; il était un accuse. La déclaration
formulée par M. de Selves à la commis-
sion senatoriale , et officiellement enre-
gistrée dans sa lettre au pré sident. cons-
tituait contre le chef du ministère , le
plus grave et le plus net des réquisitoi-
res.

Ces réticences dénonciatrices ache-
vaient de fermer le cercle de témoigna-
ges et de révclations au milieu duquel
M. Caillaux se voyait investi.

Le président du Conseil était formel-
lement inculpé , par le témoin , sinon le
plus sur , du moins le plus au courant ,
d'avoir , dans un intérèt qui reste à dé-
couvrir , gravement compromis les né-
gociations diplomati ques engagées entre
la France et l'Allemagne; il était incri-
miné de manoeuvres louches , suscepti-
bles de gèner l' action des représentants
officiels et de servir beaucoup mieux les
projet s des rivaux que ses propres des-
seins.

Après cela , l'épilogue a été ce qu 'il
devait ètre.

Et maintenant , on donne comme cer-
taine la rentrée de M. Delcassé au mi-
nistère des affaires etrangères.

Hélas , elle ne peut que compliquer en-
core une situation très compliquée. Il
est l'homme des traités secrets, traité
secret avec l'Angleterre. traité secret

avec l'Allemagne , traité secret avec l'I-
talie; peut-ètre n'en connait-on pas la
liste. Il est lié par ses propres oeuvres,
lié contre la France et contre lui-mème.

M. de Selves a été un perii par so::
insuffisance , M. Delcassé le redeviendra
par ses manoeuvres obscures et tortueu-
ses.

Niouvelles Etrangères
s/V-*-»-*'-»-<

Les prochaines opérations
de la Guerre

Il est certain que les Italiens désirent
étendre l'occupation de l'oasis de Zan-
zour , à l'ouest de Tripoli , de fagon à
compléter la ligne de còtes Tadj oura-
Tripoli-Zanzour avec Ai'n-Zara comme
position avaneée. 11 est certain que de
ces points commencera la marche en
avant vers Qarian , marche que l'état-
maj or prépare avec la plus grande acti-
vité et qui promet d'étre une grande
opération , car il s'agit de faire traver-
ser des centaines de kilomètres de dé-
sert à une grosse colonne, accompagnée
d'une nombreuse artillerie et de convois
nécessaires pendant longtemps à une
armée et comportant des provisions
d'eau , des vivres , des munitions et tous
les accessoires. Le principe de l'état-
maj or italien est qu 'il ne faut compier
sur aucune ressource dans le pays. C'est
un problème dont on voit les grandes
difficultés, mais dont l'Italie veut et es-
père venir à bout, car , suivant l'opinion
des milieux militaires , l'occupation du
Qarian est non seulement utile au point
de vue militaire contre les Turcs, mais
nécessaire pour amener la soumission
des Arabes. L'histoire démontré du res-
te que toutes les expéditions en Tripo-
litaine ont eu leur épilogue à Qarian ,
clef politique , stratégique et économi-
que de la Tripolitaine.

A Khoin s, la situation est invariable.
Le 6 j anvier, une sortie de deux batail-
lons italiens pour protéger des travaux
du genie a amene une rencontre qui du-
ra trois heures : il y eut une vingtaine
d'hommes blessés du coté italien et
quelques pertes du coté des Arabes.
Quant à la Cyrénai'que , Ies Italiens at-
tendent touj ours , renfermés derrière les
solides retranchements de Benghazi et
Tobrouk , l'assaut que doit diriger Enver
bey ; mais sauf une attaque le j our de
Noél et quelques escarmouches, rien
n 'est venu modifier la situation.

On peut donc affirmer en conclusion
que l'Italie continue à développer son
plan militaire méthodiquement sans se
préoccuper le moins du monde des bruits
de paix.

L'incendie monstre
do New-York

Le Nouvelliste a annonce j eudi le gros
incendie de New-York.

Le bàtiment détruit était situé en
plein quartier financier. Il comprenait
les bureaux de plusieurs sociétés ainsi
que les caisses de plusieurs dépòts , con-
tenant des titres dont re montani attein-
drait plu sieurs millions de dollars. D'au-
tres pertes importantes résulteraient de
la destruction de documents de grande
valeur. Le nombre des victimes et le to-
tal des dégàts dépassent les chiffres dé-
j à donnés.

Toutes les opérations ont été suspen-
dues dans la zone de l'incendie. Les
banques, notamment les plus importan-
tes, n'ont pas souffert. Du reste la police
avait interdi! leur approche. D'un com-
mun accord on a arrèté Ies opérations
à la bourse des valeurs.

La compagnie d'assurance dont l'ini-



meublé a été détruit annonce qu 'elle
possedè le doublé de tous les documents
et quc ses affaires continueront cornin e
d'habitude.

C'est la dilatation des planchers mé-
talli ques qui a provoqué l'écroulement
des murs de l'immeuble incendie. La
p lupart des victimes se sont tuées en
sautant par les fenétres. Les pompiers
ont fait preuve d'un grand dévouement
en pénétrant malgré le feu dans les ca-
ves blindées pour délivrer les gardiens.

L'immeuble détruit est taxé offici elle-
ment à 60 millions de francs.

On donne encore les détails suivants :
De tous les points de la ville on aperce-
vait l'incendie. La tour d'un grand im-
meuble voisin , illuminée par la ciarle
des flammes, semblait un signal d'alar-
me fantastique , visible à vingt milles
à la ronde. La chaleur de la fournaise
était telle que les planchers métalliques,
dilatés , provoquèrent l'écroulement des
murs en mille débris, et , par suite l'ef-
fondrement des planchers eux-tnèines.
Le matèrie! d'incendie amene de tous
Ies points de la ville encombrait les rues
adj acentes.

Le président d'une compagnie , qui s'é-
tait charge de garder des titres et des
obj ets précieux dans les caves, fut reti-
ré à demi mort de la cave blindée de la
compagnie. Les pompiers durent se ser-
vir de barres de fer pour torcer la
porte et arriver j usqu 'à lui. Il est proba-
ble qu 'il ne survivra pas. Il fallut des
efforts inouìs pour traverser les débris
fumants et enfoncer la porte blindée ct
parvenir aux veilleurs qui se trouvaient
dans la chambre blindée.

La Guerre
Le Corriere della Sera apprend de

Tunis que 10.000 Turco-Arabes se tròu-
vent à Zuara , mais qu 'ils sont mal ar-
mes. Ils attendent le prochain débarque-
ment des Italiens et construisent des ou-
vrages de défense sur la còte. On assure
que le manque d'argent se fait sentir au
quartier general ture.

— Le Corriere della Sera apprend de
Tripoli que le general Salsa a fait dis-
tribuer par des aéroplanes aux Arabes
des feuilles volantes écrites en langue
arabe expliquant les proj ets des Italiens
en Tripolitaine. Ces appels demandent
aux Arabes de ne pas opposer de ré-
sistance à l'occupation italienne et de
faciliter l'expulsion des Turcs de la Tri-
politaine.

— Les souscriptions volontaires en
taveur des familles des soldats morts ou
blessés en Tripolitaine s'élèvent déjà , à
Milan , à la somme de 800.000 lires et
les souscriptions pour la Croix-Rouge à
180.000 lires. Ces 800.000 lires représen-
tent seulement les souscriptions des par-
ticuliers tandis que les banques et les
grands établissements financiers ont
adresse leurs souscriptions directement
au comité national à Rome.

— Mercredi , sont partis de Qènes cin-
quante ouvriers cheminots pour se ren-
dre en Tripolitaine en vue de la cons-
truction de lignes de chemins de fer dans
les régions annexées. De Naples, on an-
nonce le départ de trois cents ouvriers.

Une sèrie de naufragés
De toutes parts on signale sur les co

La Morte
OCTAVB FEUILLÈT

de'l'Académle francaise

Elle le regardait pro fondément dans les
yeux , avec une expression de stupeur et de
ravissement; puis elle saisit une de ses mains
qu 'elle porta à ses lèvres :

— Je vous aime bien! dit-elle.
— Dormez! répéta doucement Bernard en

l' cmbrassant.
Et elle s'endormit d'un sommeil d'enfant.

IV
Le sacrifice , si pénibl e et si méritoire , au-

quel M. de Vaudricourt s'était brusquement
determinò en s'engageant à transporter sa
residence hors de Paris avait à peine été un
acte de sa volonté réfléchie. Il lui avait pour
ainsi dire j ailli du cceur non seulement de-
vant les souffrances de sa femme, mais aussi
sous l'impression po ignante des torts qu 'il

tes des sinistres causés par le mauvais
temps.

Au large, de Cherbourg, c'est le nau-
frago du canot Ismérie , dont les six
hommes d'équipage piirent étre sauvés.

A Loricnt , on est fort inquiet sur le
sort du dundee Virginie III , du port de
Lociniquelic , ayant dix hommes d'équi-
page, et sur celili de la Cadette, du mé-
me port , ayant huit hommes d'équipage.
Les inquiétudes pour cette dernière em-
barcation sont d'autant plus fondées que
l'on a retrouvé sur les còtes d'Oléron
du linge portant le matricule d' un des
matelots de l'équipage.

A la Rochelle, on a aussi à déplorer
plusieurs naufragés : celui du Rédemp-
teur, des Sables-d'Olonne, dont les six
hommes d'équipage ont été recueillis par
le Saint-Thomas, du port de Croix , et
du dundee Cadette, de Port-Louis, en-
glouti avec son équipage. En outre , des
épaves recueillies sur la còte, à Royan ,
font craindre le naufrage du bateau de
pèche Gildas-Léonie , de la Rochelle, qui
était monte par cinq hommes. Un bateau
pilote du port de Royan , Marthe-et-
Yvonne , a également sombré pendant la
tempète. A bord se trouvait le pilote
Chaumeau et les matelots Cousi et Ros-
so.

Enfin il ne parait pas permis de don-
ter de la perte du vapeur Espana , qui a
dù couler dans la nuit de samedi à di-
manche, à l'embouchure de la Gironde.
Les représentants des armateurs espa-
gnols et le premier adj oint de Bilbao ,
arrivés hier à Royan , ont parcouru tou-
te la còte et ont trouve de nombreuses
épaves et des bouées ayant appartenu
à ce navire, qui était monte par vingt-
deux marins; il avait , en outre, à son
bord , le pilote Bernard , du port de Pauil-
lac.

Nouvelles Suisses
Monument national
A propos de l'article de M. Paul Seip-

pel critiquant le projet Zimmermann , le
Journal de Genève a recu la lettre sui-
vante :

Il y a cinquante ans, les promoteurs
de la souscription en faveur de l' achat
du Grulli ont déclaré que cette prairie
historique constituait le plus beau mo-
nument national , et qu 'aucun autre n 'é-
tait plus nécessaire. C'était fort juste , et
il y avait lieu d'applaudir.

Aujourd'hui , pour satisfaire quelques
sculpteurs , architectes et peintres avides
de commandes et de renommee, on vient
nous dire que l'érection du grand mo-
nument national s'impose à Schwytz. Ce
monument soi-disant national n 'est nul-
lement désire par la population , dont la
grande masse, malheureusement , laisse
faire.

Le projet actuel , d'un goùt contesta-
ble, comme le précédente j ure avec l'en-
semble du caractère suisse du bourg de
Schwytz. Il coùtera des sommes énor-
mes ; qui les fournira ?

Est-il raisonnable de la part de notre
pays de gaspiller ainsi inutilement des
millions , lorsque les établissements cha-
ritables les plus nécessaires manquent
de fonds ?

M. P. S. pourrait rendre service au
pays en s'élevant contre cette folie de
monuments qui sévit en Suisse cornine
aux bords du Rhin , au grand détriment
du charme locai.

s'était donnés envers elle. Ces torts avaient
revètu tout à coup à ses propres yeux un
caractère presque honteux qui avait remué
violemment tous ses sentiments de délica-
tesse et de générosité. Quand Aliette , dans
son demi-delire , avait laisse échapper ces pa-
roles désespérées : — « Je ne vous salive
pas... et ie me perds !» — il avait compris
qu 'elle le ménageait et qu 'elle aurait pu dire:
« Vous me perdez ! »

Il se rappelait avec confusion ce bai et ce
souper du pavillon Henri IV, ces scènes dc
véritable orgie quc l'entrainement des cir-
constances avait amenées et auxquelles il
avait en quelque sorte force sa femme d'as-
sister. Pour un homme comme Bernard de
Vaudricourt , moraliste trè s tolérant , mais
fermo j usqu 'au scrupule sur certains prin-
cipes d'honneur , s'il y avait quelque chose
au monde d'absolument et de particulièrement
infàmant , c'était le fait d'un mari qui depravo
et débauché sa femme , et ce qui exaspérait
sa fierté , c'était la pensée d'étre soiipconué
d' une si basse infàmie par une créature aussi
noble qu 'Aliette. Ce fut donc à la fois par un
élan de pitie généreuse et par uu mouve-
ment d'honne ur révolte qu 'il so decida , pres-
que sans réflexion , à sécher les larmes et
à rachoter l'estinte de sa je une femme en

Le monument proj eté est absurde à
tous les points de vue; il doit ètre com-
batti! à outrance.

Le centenaire du « Rufst Du ».
Un collaboratela du Démocrate rap-

pelle que la Suisse pourra célébrer , cette
année , lc centième anniversaire de son
hymne national , non pas celili de la me-
lodie , qui est beaucoup plus ancienne et
d'origine anglaise , croit-on , non pas ce-
lili du texte francais , qui est une adap-
tation de date relativement recente , due
à M. le pasteur Roehrich , de Genève ,
mais celili de la poesie allemande , telle
que la chantent nos Confédérés de la
Suisse allemande. Le texte primitif en
a été publié , en effet , vers 1812 par son
auteur , lc poète et professeur Jean-Ro-
dolphe Wyss, de Berne, fis du pasteur
Jean-David Wyss, l' auteur du «Robinson
Siiisse ». Jean-Rodolphe Wyss avait as-
sistè à l'invasion des Francais, ressenti
l'humiliation des vaincus et s'était con-
sacré sa vie durant , à faire revivre par-
mi ses compatriotes les sentiments hel-
vétiques qui avaient risqué de s'éteindre
tout à fait sous la Médiation. A peine
àgé de vingt-cinq ans, il fut  appelé à
la chaire de philosophie et d'esthétique
de sa ville natale. Tout ce qui avait trait
à sa patrie et à son histoire l'intéressait
et dès 1817, il exposait un programme
complet des travaux que devait exécu-
ter la « Société historique suisse », dont
il fut un des membres les plus écoutés
et les plus zélés. De 1811 à 1830, il èdita
chaque année un j oli almanach plein
j usqu 'aux bords de beaux récits , de poè-
mes, de sentences, d'études de toutes
sortes, et auquel il avait donne le déli-
cieux titre 1' « Alperoses ».

C'est à propos d'un rassemblement de
troupes d'artillerie en 1811, au Wyler.
près de Berne, que Wyss composa un
« Chant patrioti que pour canonniers »,
qui , remanié en 1817, à l'occasion d' un
anniversaire de la bataille de Laupen ,
dévint le fameux « Rufst Du mein Va-
terlànd ? »

La ponce du Maroc
On écrit de Berne à la Revue :
Quelques journaux suisses enregis-

trent une nouvelle de source apparem-
ment étrangère, d'après laquelle le sul-
tan du Maroc aurait demandé et obtenu
la prolongation des pouvoirs de la po-
lice internationale j usqu'au 31 mars ; le
Conseil federai n 'aurait fait aucune op-
position à cette décision qui , naturelle-
ment , intéresserait directement le colo-
nel Muller. Hàtons-nous de couper les
ailes de ce canard. Au Palais1 federai ,
on n 'a connaissance d'aucune mesure de
ce genre. On sait en revanche que la
France considère la mission de la police
internationale comme terminée, que le
colonel Muller a quitte le Maroc sans
espoir de retour et que son adjudant ,
M. de Pury, a repris à St-Pétersbourg
sa place dans notre dip lomatie. Il est
donc peu probable que le sultan du Ma-
roc compie sur nous et, si c'est le cas,
il en sera pour ses frais...

Les automobiles en Obwaid.
Obwaid va-t-il , à son tour , prendre

rang parmi les cantons autophobes ?
Une initiative populaire demandant l'in-
terdiction de toutes les routes cantona-
les aux automobiles a été lancée der-
nièrement dans le pays. La question se-

lui sacrifiant tous ses goùts personnels et les
habitudes de tonte sa vie.

Qu 'une si grave et si subite résolution dùt
ètre plus ou moins suj ette au repentir , rien
de plus vraisemblable. Mais elle n 'en faisait
pas moins très grand honneur à celui qui
était capable de la prendre et de la lenir sous
l'inspir ation de sentiments si élevés. Elle prou-
vait une fois de plus combien, à beaucoup
d'égards , Aliette et son mari étaient dignes
l' un de l'autre , quoique malheureux l'un par
l' autre. Nous ferons observer à cette occasion
quo si l'histoire dc M. et dc madame de Vau-
dricourt n 'eflt été quo l'histoire banale d'un
mariage mal assorti , entre une femme intel-
ligente ct picuse ct quel que vulgairc nialhon-
nète homme. elle n 'eut pas attiré notre at-
tention et ne nous cut po int pam niériter
cello du public... Mais l'union de deux ètres
d'elite , p arfaitement associés d'ailleurs , que
toutes leurs qualités rapprochent et que sé-
paré seulement la question de foi , nous a
soniblé offrir  dans lc développ ement de ses
conséquences une elude dc quelque intérèt ,
sinon dc quelque utilit é.

Bernard , environ deux ans après son ma-
riage. était devenu , par la mori de son onde,
comte de Vaudricourt, et il ava it cn méme
temps rccueilli do ce chef un hérita ge con-

ra discutée ce printemps à la Landsge-
meinde. Il est d'ores et déjà certain que
les autorités s'opposeront à une mesure
aussi absolue , ne fùt-ce que par égard
pour les cantons voisins, qui ont con-
tribué , pour des sommes importantes , à
la construction de la route du Brunig .

Le partage du fromage.
Cornine les années passées, les bour-

geois d'Orvin ont procède , au nouvel an ,
au traditionnel partage du fromage. Cha-
que bourgeois , externe ou interne , àgé
de 16 ans au moins , a droit à une livre
de fromage iourni par la commune. Ce
j our-là, trois des membres des autorités
bourgeoisiales revètent gravement un
large tablier de toile bianche , puis , ar-
mes d'un enorme tranchet, procèdent au
partage des iricules. C'est ici que le pro-
verbe : « On donnera à celui qui a » est
véritablement mis eri pratique; car un
brave citoyen d'Engollon , bourgeois
d'Orvin ct pére d'une nombreuse famil-
le, a recu pour sa part dix-sept livres
de fromage.

Un voleur sur la scène.
Dimanche soir , avait lieu au Colos-

seum de Zurich , une soirée dc la Ligue
suisse des abstinents catholiques. Pen-
dant qu 'on j ouait une pièce de circons-
tance , un audacieux voleur parvint à se
glisser derrière la scène, et se mit à vi-
der consciencicusement les poches des
vètements laissés dans les loges par les
acteurs. Surpris en ilagrant délit , l'hom-
me parvint à s'échapper à travers la sal-
le, laissant le public stupefai! de son ap-
parition inattendue. Après une poursuite
mouvementée, lc malandrin iut arrèté.

Un toutou intelligent.
La tenancière d'un cabaret de Zurich ,

sis à la Zaehringerstrasse, allait fermer
son locai , lorsqu 'un j eune homme survint
qui lui demanda à boire. Elle le servii ,
et comme il lui tendait une pièce d'ar-
gent, elle ouvrit sa sacoche pour lui ren-
dre la monnaie. Le client saisit à ce mo-
ment la femme au cou et tenta de l'é-
trangler pour lui voler sa sacoche. Aux
cris de la tenancière , le chien du caba-
ret se precipita sur le dròle et le mit
en fuite.

Fièvre aphteuse .
A la suite de la disparition de la fiè-

vre aphteuse dans le voisinage de la
frontière francaise , le département fede-
rai de l'agriculture a retiré l'interdiction
du 8 aoùt 1911 relative au trafic du bé-
tail à pieds fourchus le long de la fron-
tière j usqu 'à Vallorbe.

Incendie d'une banque .
Jeudi matin , à 6 h., le feu a éclaté

dans les locaux de la succursale de la
Banque cantonale , à Moutier (Jura ber-
nois).

Le feu a été communiqué par un ré-
duit contenant de l'encaustique et dans
lequel passali la cheminée du chauffage
centrai , qui a éclaté.

Les secours ont été prompts.
Les dégàts sont considérables , mais

ies valeurs et les pièces de comptabilité
sont sauvées.

Les opérations de la banque ne sont
pas interrompues. Les bureaux ont éte
transférés au premier étage.

Le rève du clianteur .
Un Bàlois , un authentique Bàlois et,

de plus , un Bàlois de cinquante-sept ans ,
le chanteur Karl Friedrich Kaufmann ,
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sidérable. II était donc. à 1 epoque ou nous
sommes parvenus , maitre d'une grande for-
tune, qui lui eùt permis , tout en fixant sa
demeure principal e hors de Paris , de conser-
ver son hotel du pare Monceau. Mais cette
sorte de demi-mesure , en paraissant réserver
l'avenir , pouvait inquiéter sa femme : elle
n 'eut pas été non plus sans difficultés incom-
modes dans la pratique. 11 voulut donc faire
le sacrifice complet et trancher dans le vif.
L'hotel fut mis cu vente ct il ne devait pas
tarder dans ce quartier en vogue à trouver
un acquerelli' . Bernard s'était , du reste , par-
faitement entendu avec Aliette pour préférer
à la residence dans quelque ville de provin ce
uno franche installation en campagne. Avec le
mème p arfait accord (on peut croire qu 'A-
liette ne niarchandait pas sur les conditi ons)
il fut convenu quc Bernard , quand il viendrait
seul passer un j our ou deux à Paris, desccn-
drait à son cercle : quand il >' viendrait avec
sa femme, ils descendrai ent à l'hotel , afin de
pouvoir gofiter Ics agrément s dc Paris sans
en reprendre le train et les suiétions.

II ne pouvait ètre question d' aller s'établir
à la Savinière , quo Bernard avait louée à
des étrangers après la mort de son onde,
et qui , dc plus , se, fut  trouvée , à cause de
l 'éloignement , dans ' le mème cas d'exdusion

vient de réaliser pour son propre comp-
ie, le rève cher à nos plus aristocrati-
ques décavés d'Europe ; il a su conqué-
rir le coeur, la main et la dot de la fille
d' un des plus respectables mult imil l ion-
naires de Boston.

... Ils se virent un j our au chevet d' un
malheureux qui avait été écrasé par
l'automobile de Miss Cheney — c'est le
nom de la fiancée — et leur destin fui
fixé ; ce fut le coup de foudre à l'amé-
ricaine.

Aujourd'hui , Ies j ournaux d'outre-At-
lantiqu e consacrent de longues colonnes
à ce couple que nimbe une aurèole d'or
évaluée à cent ou cent cinquante mil-
lions de francs.

Pour avoir oublié de fermer la porte
Le Tribunal de l' arrondissement de

Zurich a condamné à vingt francs
d'amende et aux frais le geòlier de la
prison du district , lequel , le 8 novembre
dernier. avait oublié de fermer les por-
tés de la maison de détention. Un détenu
très dangereux , nommé Forster , en avait
profité pour torcer la porte de sa cellule
et pour prendre la elei des champs.
Forster fut arrèté quelques jours après,
à Zurich.

JLiSL Région
Ormonts-Dsssus.
Le pont des Planches , sur la Qrande-

Eau , dont l'entreprise Blanchod et de
Stoffani , Junod et Michaud , va commen-
cer incessamment la construction , aura
une longueur totale de 106 mètres et 6
mètres de largeur. Il se composera de
deux viaducs en maconnerie, de deux
voùtes de 6 mètres chacune , places sur
les deux rives de la Grande-Eau et réu-
nis par une arche principale en beton
arme de 63 m. 60 d'ouverture , la plus
grande ouverture de la Suisse pour un
ouvrage de ce système. L'arche sera
constituée par 5 gros arcs métalli ques
à treillis qui seront noyés dans un bé-
tonnage dont l'épaisseur varie entre
80 cm. et 1 m. 20. Le tablier du pont
reposera sur l'are gràce à 12 rangées
de 5 colonnes en beton arme à section
carrée.

La chaussée dominerà de 70 mètres
le niveau de la Grande-Eau. Le pont des
Planches sera très remarque gràce au
système employé et à son apparente
légèreté.

Nouvelles Locales

Correspondance J

Soufirez. Monsieur le Rédacteur, 1 in-
sertici* de ces quelques lignes ; c'est la
singulière conduite du Conf édéré qui
nous Ies diete.

Le Conf édéré de mercredi reproche.
en effet , au Nouvelliste valaisan , d' une
manièr e aussi sotte qu 'imprudente , d'a-
voir vigoureusement combattu. dans
deux articles successiti, les agissements
reconnus iniques et déloyaux de l'As-
surance militaire et d'avoir pris , en con-
séquence, la défense de ses nombreuses
victimes.

Ce reproche qui est en mème temps
un blàme, est désormais à retenir , cai
il rejaillit et frappe du mème coup, les
victimes elles-mémes et nous avouon;
tout notre étonnement lorsque nous cons-

que Varaville. Après d'assez longues recher-
ches dans un rayon de vingt à trente lieues
autour de Paris, le notaire de M. de Vaudri-
court lui découvrit , au-delà de Fontainebleau.
dans la région de Nemours et de Qien , une
belle propriété qui portai! ie noni d'un bourg
voisin , Valmoii tiers , et qui parut réunir as-
sez d'avantages pour fixer définitivement le
choix de Bernard et d'Aliette. La distance
de Paris était suffisante pour li 'en otre pas
envah i et pas assez grande pour y devenir
tout à fait etranger. Il y avait dc belles
chasses dans le pays enviro nnant , et le chà-
teau avait , dans ses dépendances immédia-
tes, des bois étendus. Ce chàteau lui-mème
était une assez noble construction dans le
goiìt de Louis XIII avec une cour d'honneur
d'une grande apparence, et de superbes com-
muns. Le dernier propriét aire , très amateur
de chevaux comme M. de Vaudricourt. avait
tenu les écuries sur un pied exceptionnel de
confortatale et mème de luxe. En mème temps
il avait ménage dans ses alentours quelques
prairies propres à l'élevage. Bernard iut sen-
sible à ces particularités , qui lui promet-
taient quelques distract ions à son gre sur
cette t*rr» d'«dl.

(A suivre).



tatons que le Conf édéré , loin de soutenir
ces immolés de la Justice et leurs légi-
times revendications , tend au contraire
à dénier au Nouvelliste le droit de leur
défense et à taire complaisamment les
métaits de cette Assurance.

Pourquoi donc cette méprisable atti-
tude du Conf édéré et son dédain atfecté
vis-à-vis du faible? Est-ce peut-ètre l'in-
térèt du parti qui lui commande d' agir
de cette facon ?

Quoj qu 'il en soit , le geste du Conf é-
déré est peu notale, peu compatissant ,
encore moins pratique , à l'égard des fa-
milles éprouvées. Pour nous , qui ressen-
tons si douloureusement les rudes con-
tre-coups et I'amère ironie de ces sortes
d'Assurances , nous avons trouve tout
nature! et point du tout déplacé que le
Nouvelliste soit verni courageusement
relater les faits indignes qui se sont
passés et qu 'il ait fait ressortir com-
ment l'on peut ètre dupe et victime !

Or , cette attitude ferme et franche ,
vous en conviendrez , qui consiste à met-
tre la vérité sous les yeux de ses lec-
teurs , ne peut ètre que loyale, louablc.
et le Nouvelliste , en se iaisant touj ours
l' apòtre ' et le champion infatigable des
infortunés et du faible , ne f lit que susci-
ter partout de nombreuses et de pro-
fondes sympathies.

Des victimes de /'Assurance militaire.

Le mot de Voltaire.
On nous écrit de Sion :
Un monsieur quelconque s'est recon-

nu un j our un talent de chroniqueur , et
sous le couvert d'une initiale d' emprunt ,
W., écrit à la Revue de Lausanne de
soi-disant apercus sur la politique va-
laisanne.

Ce Monsieur , qui , on a pu le consta-
ter par ces correspondances , est etran-
ger au canton et ne connait pas le pre-
mier mot de notre histoire et de notre
politique , finit son dernier article en
rappelant le mot de Voltaire : « Calorn-
niez, calomniez , il en resterà toujours
quelque chose. »

Mais le pseudo-sédunois, dont les let-
tres ne vont pas beaucoup plus loin que
l' alphabe t Morse, est persuade que ces
affreux curés seuls peuvent lenir un tei
langage, et met cette phrase sur le
compie de la morale j ésuitiaue.

Dans un prochain article , dans lequel
il fulminerà contre les moines et Ies cou-
vents , il pourrait bien s'écrier : « Et ,
après tout , les moines n 'ont pas inventé
la poudre. »

J'oubliais que le moine inventeur est
mort en la fabriquant.

Le chroniquer W... peut ètre certain
d'avoir la vie sauve.

Barreau valaisan
L'ordre des avocats valaisans aura sa

réunion annuelle dimanche , 14 courant,
à Montana. On nous prie d'annoncer que
les participants pourront assister à une
messe qui sera dite à l' ancienne église
de Sierre, à 9 h. 'A , soit à l' arrivée du
train du Bas-Valais.

Martigny. —Loi d'assurance — ( rorr.)
Les citoyens de toutes les opinions

sont invités à assister à l'intéressante
conférence qui sera donnée dimanche.
14 courant , à 2 li., à la grande salle de
l'Hotel de Ville , à Martigny-Ville ,

sur la loi f ederale des assurances
par M. Georg, ancien conseiller natio-
nal , à Genève.

La contradiction est admise , elle est
mème désirée.

Cette important e loi est encore trop
peti connue , les citoyens doivent profi-
tcr de l'excellente occasion qui se pré-
sente de la connaitre.

L'enveloppe < de sùreté » .
Comment assurcr l'inviolabilité de la

correspondance postale ?
Pour résoudre ce problème , on a inau-

guré des systèmes plus ou moins ingé-
nieux , mais , en mème temps, plus ou
moins compliqués : des appareils exis-
tent, qui permettent de « cadenasser »
les enveloppes de lettres au moyen de
griifes et de crochcts...

Beaucoup plus simple est le procède
de l'enveloppe dite « de sùreté », que
vient d'inventer , parait-il , un ancien
fonctionnaire des postes francaises.
M. Phion :

* L'enveloppe Phion , nous apprend la
I rance Postale, n 'est autre chose qu 'une
enveloppe ordinaire , dont la patte de fer-
meture. un peu allongée, se termine par
une languette gommée qui se rabat sur
l' angle droit supérieur de l'enveloppe où

elle pénètre par une échancrure. Elle y
est fixée et maintenue par l'apposition du
timbre , dont l'oblitération sce'lle l' enve-
loppe et la rend inviolable. »

Voici qui , à première vue , semble fort
séduisant. Gràce à ce système, chacun
peut , sans complicati on aucune , mettre
sa correspondance à l'abri de tonte in-
vestigation indiscréte.

Mais ce n'est pas tout. Avantageuse
pour le publi c , l'invention de M. Phion
l'est aussi pour l'administration. Remar-
quez en effet cette subtile combinaison :
pour assurer l'obluration de l'enveloppe ,
le timbre doit ètre place sur une échan-
crure située dans l'angle droit supérieur
de ladite enveloppe. Donc :

« Le système Phion obligé le public à
apposer le timbre en haut et à droite ,
ce que l'administration n 'a j amais pu ob-
tenir; il facilite ainsi les opérations fort
longues de l'oblitération des timbres et
entraine , par suite , l' extension rapide
des machines à timbrer. »

0 miracle , écrit VEclair , M. Phion a
trouve le moyen de concilier ces deux
choses, si souvent incompatibles : l'in-
térèt du public et les exigences de l'es-
prit administratif !

Le nouveau Psautier du Bréviaire
romain.

L'Osservatore romano annonce que la
maison Desclée , de Tournai , Rome et
Paris , a été autorisée à publier lc nou-
veau Psautier selon la réforme décré-
tée par le mota p rop rio du ler novembre
1911.

Le nouveau Psautier , précède des ins-
tructions nécessaires pour la récitation
du bréviaire , paraitra très prochainc-
ment en un opuscule de 300 pages, avec
le format et les caractères du bréviaire
in-16 (n° 35) et du bréviaire in-48 (n ° 22)
de la maison Desclée. Il sera absolu-
ment identique à celil i de l'imprimerie
Vaticane , qui a été aussitót épuisé. 11
en sera fait un grand tirage pour répon-
dre aux très nombreuses demandes.

Selon la nouvelle réforme du bréviai-
re, on devra presque toujour s réciter
les antiennes et les psaumes de la fèrie ;
aussi la question des renvois perd-elle
pre sque toute son importance. Pour les
fètes qui conservent leurs propre s psau-
mes à matines , ces psaumes seront in-
sérés en appendice , et la récitation du
bréviaire sera plus facile qu 'à l'heure
actuelle. Du reste, un index alphabéti-
que des psaumes se trouvera à la fin
du Psautier.

Le nouveau Psautier paraitra égale-
ment en quatre volumes , selon les qua-
tre saisons de l' année, s'adaptant au
format et aux caractère des bréviaires
in-18°, in-120 et in-16o de la maison Des-
clée.

Le Psautier paraitra dans le courant
du mois de j anvier (broché , 3 fr., relié
en toile sur tranches dorées , 3 fr. 50,
relié en peau , 5 francs) .

A partir du mois de mars , les bré-
viaires in-18°, in-16° et in-12o seront en
vente avec la nouvelle disposition des
psaumes et les modifications imposées
par le décret pontifi cai.

L'emploi du nouveau Psautier liturgi-
que n 'est obligatoire , on le sait , qu 'à
partir du l cr j anvier 1913. Mais les gran-
des basiliques romaines l' auront adopté
longtemps auparavant. La basili que de
Saint Jean de Latran pratique déjà le
nouveau Psautier depuis le 1" j anvier
de cette année-ci.

Le Léman à Paris .
Après les arguments très sérieux mis

en avant par les adversaires du proje t
d'adduction des eaux du lac Léman à
Paris , et après les protestations qui se
sont fait entendre à ce sujet tant en
Suisse qu 'à Lyon et dans d'autres villes
francaises riveraine s du Rhòne , on pou-
vait  penser que le projet en question
était tombe dans l' eau et que ses promo-
teurs y avaient définit ivement renoncé.

Il n 'en est rien.
Dans le rapport de M. Dausset sur le

budget de la ville de Paris pour l'exer-
cice 1912, distribue récemment au con-
seil munici pal par isien , M. Dausset , étu-
diant la question des eaux , déclaré que
de grands tra vaux sont nécessaires pour
assurer d'urgence l' approvisionnement
normal de la capitale. Il faut amener à
Paris plus d'un million de mètres cubes
d'eau en plus de la consommation ac-
tuelle.

« Plusieurs grands projets d'adduction
sont à I'étude, dit le rapporteur , et, en
par ticulier, le proj et grandiose et sédui-
sant des eaux du lac Léman. Il faut que

les travaux se poursuivent et qu 'ils abou-
tissent , gràce à la collaboration étroite
de l'administration et du conseil munici-
pal. »

Agenda du Valais 1912-
On nous apprend que vu l'écouleinent

rapide de ce carnet de poche — bien
valaisan et par son contenu et par son
écusson — l'édition de 1912 s'est déj à
écoulée à plusieurs centaines d' exem-
plaires. Elle n 'est pas loin dès lors de
toucher à sa fin. Aussi ses acquéreurs
habituels feront-ils bien de se hàler en
utilisant au besoin , pour l'obtenir , l'in-
termédiaire des dépositaires ordinaires
ou aussi en écrivant simplement à l' a-
dresse suivante : Case postale 14046 ,
Sion.

Mont hey. — (Corresp . )
La Lyre Montheysanne a l'honneur

d'informer le public qu 'elle donnera son
loto annuel le 28 j anvier courant.

Ce loto sera précède d'un concert sur
la Place.

La Société compie sur la générosité
qu 'elle a-touj ours rencontrée et espère
qu 'il sera fait bon accueil aux membres
chargés de recueillir les dons.

Les avalanches.
Mercredi matin , une avalanche a cou

pé la route du Loetschenthal , entre Gop
peiistein et Ferden.

Avalanche de SI in
(Corresp. pari.)

Les sauveteurs de St-Rhémy (vallèe
d'Aoste) ne furen t pas peu surpris de
trouver les disparus de la veille encore
en vie. L'avalanche les avait pris au lieu
dit — Cimetière ou tombe des magnins,
dont on voit encore des ossements — et
transportés près d'un chalet ; ayant pu
non sans peine se dégager de I'étreinte
terrible ils se réfugièrent dans l'étable
et réussirènt à faire du feu ; mais, me-
naces d'étre étouffés par la fumèe ils
durent l'éteindre.

Ils passèrent — on le devine — une
nuit très mauvaise : un clubiste ayant
plusieurs lésions très graves et le soìdat
dc la neige deux còtes enfoncées.

Les deux prétentieux clubistes — pro-
fessore Gabribaldo Camillo et Pachalino
Vincenzo , tous deux de Milan , qui mé-
prisèrent l'avertissement du Prieur du
Qrand-St-Bernard et les sages avis du
capitaine , des soldats et du postillon ,
en disant qu 'ils avaient fait des monta-
gnes plus difficiles que le St-Bernard ,
méritaient une lecon. Il faut avouer qu 'el-
le a été un peu forte. Le soldat de la
neige , Casimir Cabraz , qui n 'avait su
resister à leurs pressantes sollicitations,
ne la méritait nullement.

Soldats de la neige
Nos lecteurs ' doivent se demander ce

que peut bien signifier ce mot « Soldat
de la neige ». Le voici : Les jeunes gens
de la commune de St-Rhémy ne font pas
de service militaire mais ceux qui sont
j ugés aptes au service doivent se mettre
deux années consécutives pendant les
huit mois d'hiver sous la direction d'un
capitaine qui les met à la disposition des
voyageurs qui veulent escalader le St-
Bernard. S'il se trouve à l'hospice un
malade qu 'il faille descendre à l'hòpital
d'Aoste c'est à eux aussi que les Reli-
gieux font appel.

C'est une institution charitable qui da-
te de très longtemps et qui a bien , en
effet , un certain cachet moyennageux
dépassant de beaucoup la moderne phì-
lanthropie. Elle fait honneur au gouver-
nement italien qui n 'a point voulu la sup-
primer. Ces j eunes gens méritent bien
le nom de « soldat de la neige » qui fiat-
te leur fierté montagnarde. Courageux,
dévoués et braves j usqu'à la témérité , ils
remplissent leur rude devoir avec une
ponctualité exemplaire. Le versant ita-
lien est beaucoup plus exposé que le
versant suisse aux avalanches; il est
vrai qu 'elles sont moins meurtrières pré-
cisément parce que plus iréquentes et
qu 'elles n 'atteignent pas le fond de la
vallèe. Deux kilomètres en dessous de
la cantine ie voyageur a constamment
les avalanches prétes à fondre sur lui.
Les j ours de neige et de vent elles tom-
bent plusieurs fois dans la j ournée.

Ces héros obscurs qui cxposent leur
vie sur la montagne ne méritent pas
moins d'éloges que ceux qui tombent sur
les champs de bataille de Tripoli.

Il n 'est pas un soldat de la neige qui
pend ant ses deux années de service n'ait
été exposé plusieurs fois à la mort.

Qu 'on use donc de cette institution
charitable mais qu 'on n 'en abuse pas.

Le Jeune Catholique.
Une transformation dc ce petit recueil est

actuellement examince par son Comité de
rédaction et d'administration à l'occasion du
renouvellement de l'année. D'ici qu 'il ait ter-
mine son elude et qu 'il soit , d'autre part , fixé
sur le tirage à effectuer pour 1912, il a cru
devoir aj ourner l'impression du N ro de Jan-
vier , qui est d' ailleurs entièrement compose.
Suivant la décision que prendra à cet égard
le dit comité, la livraison de Février serait
doublé pour lenir lieu de conipensation.

Au cas possible où l'initiateur et l'éditeur
devraient renoncer à poursuivre la publication
du Jeune Catholique , la cause en serait due
au nombre encore iusuffisant des abonnés.
L'effectif de ceux-ci s'est bien élevé pour la
ire année au ioli chiffre de 2500 à 2600, ce
qui est coquet pour un début , sans empècher
pourtant de boucler avec perte. Aussi , pour
permettre à ce modeste périodique de conti-
nuer sa marche dans les conditions actucllcs ,
sa clientèle devrait notablemcnt se dévelop-
per, mème en supposant la rédaction et l' ad-
ministration absolument gratuites , comme el-
les l'ont été cn 1911, avec déficit par dessus
le marche.

(Communiqué) .
P.-S. — Afin que l'on puisse se convaincre

quc lc Jeune Catholique allait paraitre , on
nous communi qué l'épr euve de la livraison
de Janvier 1912. Celle-ci s'ouvre par un beau
portrait de S. G. M*"r Jos. Abbet , évéque de
Bcthléem , abbé de St-Maurice , ct adminis-
trateur provisoire .du diocèse de Lausanne-
Genève. Elle continue par : Les aventures
de Charlot-le-Mousse (avec gravures ) . — Aux
enfants de 12 ans. — Comment faire pour
l'aimer ? — Le réveille-maliu. — Mots pour
rire. — Mon ami Flx (avec gravare ) . — Le
petit paysan limousin. — Récréations. —
Travaux pour j eunes filles (avec gravures ) .

Gazette de la Campagne
GRAINS ET FARINES. — Le mauvais

temps qui nuit à la récolté dans la Ré-
publique Argentine a determinò une
hausse de 50 à 75 centimes sur les blés
dc cette provenance. En Australie la
moisson se fait par un temps favorable.
De Russie les exportations sont peu im-
portantes en raison du déficit de la ré-
colte. En France sur tous les marchés
les prix sont élevés et dépassent 25 fr.

Les cours des avoines demeurent sta-
tionnaires. On a coté à Lyon, la semai-
ne dernière , les noires 20 ir. 50 à 21 fr.
ct les grises 20 fr. à 20 fr. 25.

ENGRAIS. — Les revendeurs et syn-
dicats agricoles font leurs achats. Quel-
ques-uns déj à se préparent à faire leurs
livraisons. Les prix sont sensiblement
les mèmes que ceux de l' année dernière.
On remarque cep endant une baisse de
1 centime par unite d'acide phosphori-
que sur les scories Thomas de la mar-
que Etoile , et leurs concurrents , qui
avaient des prix quelque peu inférieurs.
baisseront certainement dans la mème
proportion.

Pour les engrais composés Ies prix ne
changent guère à l' exception toutefois
de ceux qui ont de hauts dosages en
azote.

Les engrais azotés sont très* chers.
L'unite d'azote vaut de 1 fr. 80 à 1 fr. 90
pari le Genève. On cote le nitrate de
sonde un peu en baisse sur les prix de
décembre à 23 fr. 85 disponiblc et 24 fr.
20 cent, livrable février-mars sur wa-
gon Dunkerque. Le sulfate d'ammonia-
que vaut de 35 ir. 25 à 36 fr. 50 les 100
kilos départ gares francaises.

Les engrais potassiques conservent
les mèmes prix que précédemment.

GRAINES FOURRAQERES. — Les
prix des graines fourragères pour 1912
ne le céderont en rien à ceux de 1911.
Les achats en gros se font ou se sont
faits à des conditions qui ne laissent
pas espérer de réduction pour le détail.
On paie encore les trèiles d'Allemagne
et d'Autriche de 2 ir. 25 à 2 fr. 40, ceux
de France de 2 ir. à 2 fr. 25; les lu-
zernes de 1 fr. 50 à 1 ir. 70 et les es-
parcettes de 75 fr. à 78 ir. les 100 kilos.

R I R U O C R A P H ' E
CONSEILS D'UNE MERE A SES FILLES

CONSEILS D'UNE MERE A SES FILS
par M»« PERMONT

Deux volumes in-32 de Ì43 et 128 pages ;
chaque volume , 0 fr. 50; port , 0 fr. 05, Paris ,
5, rue Bayard , Vili**.

Parents chrétiens , futurs époux , c'est pour
vous, c'est pour vos enfants , vos fils et vos

filles , que cette mère, en des pages charman-
tes et particulièrement pratiques , vous livre
le plus intime de son cceur et vous laisse ces
« conseils » sur les devoirs Ies plus importante
de la vie. Prenez , lisez et donnez : à vous
et autour de vous, ces deux brochures feront
grand bien et apprendront beaucoup. « Que
le parfu m de piété que ces conseils exhalent ,
écrit à l'auteur S. Em. le cardinal Coullié , ar-
chevèque de Lyon , emtaaume nos familles , en
préparant à la Sainte Église des enfants cou-
rageux et fidèles... »

Théàtre de Lausanne

Cédant à de nombreuses sollicitations ,
M. Bonarel annonce pour dimanche prochain ,
14 j anvier , en matinée et en soirée, deux
représentation s du plus universellement po-
pulaire des drames : « Les Deux Gosses », de
P. Decourcelle .

Chacun sait que cette oeuvre touchante et
passionnante est l'un des plus grands succès
du théàtre moderne; jeune s et vieux , tout le
monde veut la connaitre. A coté de Mmes Da-
nyels et Bannerot , interprètes excellentes des
ròles des deux gosses, Mmes d'Assilva , Hor-
den , MM. Portai , Bondrilìe , Gautier , etc, cons-
tituent un ensemble de tout premi er ordre.

Dernier Courrier

Un vapeur russe sombre
172 victimes

Un télégramme de Bucarest annonce
que par suite d'une forte tempète qui
sévit sur la mer Noire , le bateau russe
« La Rouss » a sombré corps et biens
entre Galatz et Odessa.

Il y avait à bord 172 personnes, parm i
lesquelles M. Cartaminef , consul general
de Russie à Galatz, et quinze familles
notables de cette ville.

Les dommages matériels sont évalués
à un million de roubles.

Le navire n 'était généralement utilisé
que dans des circonstances spéciales.

Il a été employé, par exemple, il y a
deux ans, quand l'empereur de Russie
le mit à la disposition du roi Pierre de
Serbie, pour rentrer dans ses Etats.

Pour Ies Caiwaiescenis.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporta une cruelle
maladie , bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit , était toujours Ine
et no voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir adminisuc
de l'Emulsion Scott durant, 2 mois,
l'enfant devint , à notre grande
joie v frais et vigoureux. Zurich ,
Dienerstr. 2. le 17 aoùt. 1910.
iSigné ; Mme A. Meier-M ulier. Danr.
tous les eas où Fon aura besoin de
refaire ses forces, surtoiu dans la
convalescenee, l'empiei dr-Q'EMUL-
SI0N SCOTT fait brillammeni; ses
preuves. L'Emulsion Scott , riche
par elie-mème en principes nutri-
tili:, possedè au pius haut degré
la iaculté cl'exeiter Pappétit, ce
cv'i est , chez les convalescents, la
{.iio-'o ( ssentielle. En achetant on¦ :-ì pri-ó de demander expressó-
nrau l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
l'i.H.n loci e confiance dans sa
f*j -* a t« tó  e?, son eHìcaeité. prix-.iir. so
:i S 'r ciiiiis 'out tr .  ì.:s pharmacies. Scott à Bowne,
.. .J ¦ Calasse vTc^sint.

f ^M J m m k
¦ s, - L/j -'-w .j +yl-W&csùf&i

Institn ^nrs et chanteurs !
Les Pastilles Wybert , dites Gaba, de la

Pharmacie d'Or, à Bàie , m'ont rendu des
services inappréciables , soit dans mes fonc-
tions d'instituteur , soit pou r le chant. Tous
ceux qui sont appelés à parler ou à chanter
devraient tirer parti des avantages de cet
excellent produit. H 7000 Q 1346

W. R., instituteur , à Grosswaltersdorf.
En vente partou t à 1 frane la boite.
Demander strictement Ies «Pastilles Gaba».

Aux diurnali?ants
nous recommandons l'emp làtrc Rocco doublé
de flanelle , dont I'efficacité contre les rhu-
matismes, les lumbagos, les douleurs des
membres s'est affirmée dans des milliers de
cas. Veiller à l'authenticité de la marque
Rocco. H 7550 Q 1383

En vente partout à 1 frane la boite.



Noè! Etrennes Nouvel-An
HoilogenHionlÉ j9

Orfèvrerie-Optìque J^^ ŜkMachines à coudre PFAFF gf /O 2%
et la SILENC1EUSE B9 * -v M

H.MORET XSf
Place Centrale Martigny -Ville

A l'occasion des fètes g£ Pétffi«xd, moS ffò
Le plus riche assortiment en

Bagues, Broches, Boucles d'oreiUes , Bracelets
Sautoirs, Chaines et Colliers en or, aroent et doublé.

Grand tioii de Montres , Pendules , et Réveils
en tous genres.

Orfèvrerie argent et argentee Orivit lre Marque.
Services à thè , à café , de table , coupes , jardinières , etc.

Spécialité de petits cadeaux argent services de bureau
nécessaire à coudre , cachets, boites et porte-cigarettes

— bourses, dés, cannes —
Statuettes bronza — Envois à choix. 530

• Pharmacie -u mun
Successeur d'H. Zum-Oiì'en

MONTHEY
Allopa thie — Homéopalhie

Spécialités Eaux minérales
— E!xpédit io i i .R —

Man sprich t deutsch. — Téléphone 43. 704

La meilleure manière
de se rendre compie de la valeur d'un produit est 1» de
l'essayer, 2° de se renseigner. Or , au moment où l'éleva-
ge va commencer, nous ne saurions assez recommander
aux agriculteurs de se renseigner auprès de leurs collè-
gues qui ont employé le Lacta-veau avec soin , et tous
leur dlront qu 'ils ont été entièrement satisfalla à tnus
ègards : croissance, fonctions , sante, développement de
l'ossature; et qu 'ils ont fait une enorme economie de lait.
le Lacta—Veau pouvant le remplacer entièrement dès
3 mois. Ce fait résulte d'expériences faites chez de nom-
breux éleveurs et en particulier à la Station d'essais de
Gland, sur 17 veaux. La valeur speciale du Lacta-Veau
provieni de ce qu 'il peut étre donne dès 15-20 jours (sui-
vant méthode qui se trouve dans chaque sac). Exiger le
Lacta-Veau , bien frais , et en sacs plombés. Photographies
des veaux à disposition chez les dépositaires. AgriculteursI
n'attendez ulus, mais faites un essai et vous serez satisfait.

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
. r" VICTOR VERNIER
l l̂l-awatifr DRIZE-GENÈVE — Téléph, Genève 59-78

H§*7 Gramino-Fibrin©
j jj ^g m  "ourriture la plus économique et la

«tt*».,,.*.*'* plus favorable à l'élevage et à la ponte
Ti ÓM* TI 00 UN CEHTIME par jour 100 kg. 26fr. 50 kg. 13 fr.50
UOpCUDO - -e t  par poule - -  25 kg. 7 fr.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
franches.

Dépdts : H. Lugon-Lugon , à Martigny ; M. Pierre
Lulsler fils, à St-Maurloe.

Demandez la brochure gratuite H1696X

VIN S - - -
Commerce des vins en gros
Mai *on A. R0SS8. Mìì^l Valais

liti! ite el mirti»
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, Coopé-
ratives, Hòtels, Restaurants , Cafés et particuliers

Tins Italiens, Frangais et Valaisans
— P R I X  A V A N T A G E U X  -

KB. Les expédltlons par vagon complet peuvent se taire
par le prodntteor.

MAISON DE TODTE CONFIANCE
Se recommande : 1160

A. ROSSA, Martigny (Gare)
DépiK succursale : Avenue de la Gare, maison du Dr Broccard.

Hoollles - Colei - notatile. - Brlqaettes
de toutes provenances pour l'usage domestique el
l'industrie .

Sp écialités pour Hòtels — Arrangcmcnls
Expédition» directes de la mine 011 de nos Guantiera.
Gros — Lea Fila FATH, V«-*/»y — Dotali

Téléphone 72. Tous renseignements et prix
ù disposition 123<ì

Occasion

"T,« AU LOUVRE
fl.£tl3£tÌS dU ±£> £1/11 25 1

Samedi 13 et jours., suivants

sur toute la confection pour dames et enfants

F O U R R U R E S  ET MODES
MT Joli choix de chapeaux garnis pour fillettes ~TLM

Grand assortiment en coupons

il i " ìì
(près de l'Eglise;

Capital social fr. 500.000.-
I.a banque émet des Obligations
au porteur ou nominatives , rapportati!
un intérèt annue! 1.172

Sèrie A 4 114 %,
Sèrie R 4 l|2 °

Le libello des titres sera commuaiqué
à toute personne qui en fera la de-

ande. La Direction,

Agriculteurs ,
Éleveurs: le

lait artificiei idéal , très éco-
nomique (4 e. le litre) donne
des résultats magniflques . —
Fr. 3.— les 5 kg., — fr. 6 les
10 kgs. (150 litres de lait ) en
dépòt chez MM. :
A. Favre, boul. CHIPPIS.
Consommation , SIKNRE .
Collier Trilli. CHALAIS.
Itoli Eug. GRANGES.
E N <| U ì S Et ienne . SION
Sauluier, CONTHEY.
Cottagnoud Cam., VETROZ.
Consommation , AI1D0N.

» CHAMOSON.
» SAILLON.
» L'Avenir, VEX.

Rezert , RIDDES.
Sté Coop. agr. et ouv. SAXON
M Joris , phar., MARTIGNV-B.
M. Pasche , ngt., BAGNES,
Gaillard Trog., CHARRAT.
Taramacoz , FULLY.
Lugon Lugon , MARTIONY.
Ribordy, SEMBRANCHER.
Angelin Joris , ORSIÈRES.
Croset. Fr. VERNAYAZ.
Fournier De., SALVAN.
Parquet Mme, St-MAURICE
Donnei négt. MONTHEY.
Mme Fonlaiii P , RAROGNE
Fracheboud, VIONNAZ.
Levet E. VOUVRY.
Cachat Alex. BOUVERET.
où il n'y a pas de dépòts, fran-
co depuis la fabrique de
('.land. i:ì7(i

La Charcuterie
La Boucherie chevaline

Degerbaix
35 Cheneau de Bourg

à Lausanne ,
expédie bonne
viande de cheval

au prix de 0.80, 0.90 le kilog.
I er oholx extra I fr. 209

Occasion i -V I N S -

"Au Ju piter - . Rue du Rh0n* i9 Genève

Favorisez votre journal par vos annone^

MARCHANDS DE FER

Fournitures général es
| M I U f

L'INDUSTRIE at la CONSTRUCTION

A vendre a la montagne
\irk chalet

avec verger arborise Situa-
tion àgréable pour famille.
Prix et conditions très lavo-
rabile . 708

S'adres. à A. Baumgartuer-
Goumand , Martigny-Hourg.

REPRÉSENTANT
sérieux est demandé par mai-
son de vins et liqueurs , pour
visiter labonne clientèle bour-
geoise. Haute provision. Ecri
re ti Case succursale 17229 ,
La Chaux-de-Fonds. 707

99 femmes sur 100
souffrent des Nerfs, de l'Estomac
ou de Maladies intérieures . Chez
la Femme , en eflet. la Circulation
du. sang joue un iòle consi 'ora-
tile , el quand , pour une . raison
quelconque , le sang n'a p lus son

Exi ge/.cu jiortrait cours normal , lot i t  I organismo
se détraque et il en découle de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. C'»st
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de faire une cure
avec la

J O U V E N C E  de L'ABBÉ S O U R Y
dès qu 'elles cprouveront le moindre trouble
dc la Meiistruation ou un malaisc quelconque.
Hlles éviteront ainsi une fonie d'infirmités et
guériront, sans Poisons ni Opérations: Ma-
ladies Intérieures dc la Feinnie, Métii tcs , Fi-
bròmes, Hémorragies , Pertes blanches , Rè-
gles irrégulières et douloureuses , Suites de
Couches, Migraines , Névral gies, Maladies du
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestions , Vertiges ,
lìtourdissements , Varices, Ilémorioides , Phlé-
bitcs, Faiblesse , Neurasthénie , etc. 1262

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies: 3 fr. 50
la boite; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. SO franco gare conine inandat-
poste adresse Pharmacie Mag. DUMONT1ER,
a Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis).

Rue de la Gare
AIGLE

une ifiuii f! fìllR
de 1« a 18 ans propre et ac-
tive pour aider au ménage
et a la campagne S'adresser
à Mollet , au MELLEY , sous
AIGLE. 2

UNE J E D N E  F I L L E
pour le ménage

ayant déja eu du service. En-
trée de suite. S'adresser à
VIme Stroubhard t, négociant ,
Aigle . 1

Très ' bons vins blancs et
rouges naturels du Midi à
0.45 cts le litre franco, fùts
de 50 à 100 litres. S'adresser
à Charles Martin , Monthey.

135i

SAINDODX PUR
lère qualité

J'expédie par colia postai
de 5 el IO kg. saia tmix lère
qualiié garanti pur porc à
Ir . 1.70 I* kg. Rabais par
grosse quant i té,. 956
Ecrire charcuterie Burnier ,
p lace Palmi 5. / ausanne

Viandes Gongelées
Nous offrons et expédions

par potiti contre rembourse-
ment par colis uè 2 kg. 501,
5 kg etc.
Bueufa  i i c iu i i l i r , 1 .25 par kg.

rolir i .uO a
l' oil i  ines et épaules
de mr>u!on 1 .55 «
Gigol-s de inuul.  1.7" «
Agneaux I .8'  «
Agneaux enliers 1.70 «

Expédit ion par retour di
courrier. Se recommande:
Boucherie populaire , Uri gue ,
Naters. i

Af /G/?/?/ /V£S
guéries par la

Céphaline
le meilleur el le plus siìrdes

ANTlNEVRALeiquES

Plus de
MRUX DETETE . IMS0Kfiln5 .etc

Nombreuses aìleslalicns
AG. PETITAT, pK, YVERDON
Cachcls Zfr Pcuilrso liOln «y

[ freo. par 2br,ites tr

Règles Méthode infail. pr .
ls. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 17 à
Chantenay-Nantes, France io: 1

A UJkl B LI w£y 63Sm r̂mlm̂
l̂AAOBrl

PÉRYPRèS BIENNE
1

RégulafeurS'Réveils-Chames
L Réparations i
\en fous genres à prix £

Des millions de personne?
prennent contre la 13f>5

enrouement , catarrhe, muco-
site , toux uerveuse et coque-
luche, les
caramels ìf ATQ17Ppectoraux IViilOuD

marque « trois sapins »
Fxtrait de malt  s-us forme
solide.

6050 certilicats legalisés
de medecins et particuliers
garanti ssenL un résultat cer-
tain.

lìoubons déllcieux et des
plus eflìcaces. En ventchez :

Louis Rey, Pharmacien ,
St-Maurice.

(1. Faust , Pharm. à Sion.
J. Burgener , Sierre .
Société de consommation ,

Seppey & Cie , Hérémence.
Ou olire à vendre

3 porcelets
agés de l> semaines , bornie
espèce. S'adresser a Barman
Maurice , charpentier , Véros-
saz. s. St-Maurice. S

A vendre

6 petits porcs
;ìgés de fi semaines. S'adres
ser a Einile Richard , La
l'reyse sur St-Maurice. 7

On désire louer , éveutuel-
lement acheter , dans le Bas-
Valais un

HOTEL-PENSION
bien achalandé , de 20 à 40 lits

Offres à case postale 17428,
Martigny. 703

Les Pianos Rordorf
so disliuguent par leur cons-
trucliou solide A: duratile ,lem
délicatesse de son , leni - bar
mouieuse sonorité A leur pri i
moderò — Deniandez les
calalogues au Magasin de mu-
sique . - //. Ilallcnbarter ,
Sion. 1282

Imprimerie St-Angusta
St-Maurice

mpressions un tous. genres

MELANE PIGNAT, Sion I
Bue de Lausanne , ED fan de la Consommation '

Couronnes mortuairas |

Protégez l Industrie du Pays

-̂ "̂ FJlllilIBJ flg iiK -™n
Meme Maison Grands Ma gasins Evenne de la gate

Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres à
coucher, lits en fer , meubles fantaisie , divans,
canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes
et duvets, tapis, linoléums, milieux de salons,
malles, valises, glaces, tableaux, chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommandent : FAVRE. frères.

Mise aa concours
- d'una place d'app rentie—télé gra phiste —
Le Burea u des Télégrapltes et Téléphoues le Martigny-

Vi l l e  domande une apprende àg«e de 16 a 2*2 ans.
Les postulante.?, de nationalité suissi* . et possédant uu«

bornie iiistruction secondaire , soni invitées j  adresser
leuis offres par écrit et franco jusqu 'au 25 janvier  pro-
chain a la Direction sous-signée qui  donnera lous les ren-
seignements nécessaires.

Les offres de services doivoti t contenir une courte bio-
graphie di^ la po^lulante et èlre accompagnées de certifi-
cits d'études, d' un ceriificat (I H honnes mceurs et d'J l'ex-
Irai l  de naissance ou de; l'acte d'origine.

Les poslulunles doivent ''ii outre se faire cxamiuer, à
leurs frais , par un médecin diplomé , qui  leur sera designi.

La Direction des Télcgraphes du ler arrdt.
Section de Sion : Pillonel. 9

—- Incendies  
et autres catastrophes
snnt évit'z s si vous vous procure/'', une
lampe </• ¦ poc he èie' Iriqne • Jup ilir » .
Dans In maison, n l 'icui ii\ au ja rdin,
par reni ri temp ète indispensable. Lam-
pe électri que de p oche « Jupiter H i  avec
anipoule. à fit mètottiqne et nouvelle pile
« Jup iter » brevetée , qui dure 4 foi * plus
longtemps que laute autre lampe de
poche malgré sa ciarle plus intense Prix
2.25. Jup iter X I I  avec brillante tentine
gross lssante , couvercles nickeiés  et
contact flxe. fr .  0.75

Piles de rerhange (sans rivale dans sa
qualité.)

- - Fournisseurs unipes ~ -
et les plus avantageux ponr revendeurs

Plus de chagrins, m p ertes avec Ics piles. car nons
garantissons chaque p ièce d'une conservalion de 10 à
12 mois.

Catalogues p. dynamos , sonneries, rasoirs, etc ,, etc,
gratis & fr anco. 871

Grands Magasins Modernes du Passage

Moteurs à huile lourd e DEUTZ
genre Diesel

-Force motrice la plus avantageuse -
connue actuellement

— Modèles verticaux et horizontaux —

I 

MOTEURS DEUTZ à GAZ
à BENZINE et à PÉTROLE

Exécutlon reconnue Insurpassanle-

GASMOTOREN , Fabrik "DEUTZ,, AG.
1 2 S U R I C  M 1357 !
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