
L'Ascension
du Pouvoir

Il faut que le Conseil federai ait de
bien grands charmes pour que ceux qui
en font partie s'y cramponnent jusqu 'à
l'extrème vieillesse et pour que ceux qui
sont au bas de l'escalier n 'attendent que
le mot ou le geste qui leur donnera la
permission de monter.

Ainsi que de noms mis en avant poni-
le remplacement de M. Comtesse !

Si la vacance dure, ils arriveront à
remplir l'agenda de 1912.

C'est curieux cornine les caractères
differenti

Parmi les candidats . il en est qui ont
assez de foin dans les bottes pour jouir
tranquil lement de la vie , se payer les
villégiatures à la mode et des voyages
instructifs , tout en semant le bien autour
d'eux.

Eh bien , non. Ils n 'ont qu 'une idée :
monter au Pouvoir, au risque de passer
des heures bien dsagréables. L 'Etat , c'est
moi, disait Louis XIV. Il parait que cette
boutade — quant à notre epoque — est
touj ours nimbce d'une aurèole qui attiré
les regards et surtout les convoitises.

Maintenant , toutes les candidatures
ont-elles regu l' assentiment complet des
intéressés ? •

C'est une autre affaire.
Une fois dans l'engrenage politique ,

un homme ne s'appartieni jamais. 11 est
à son parti et il est à ses amis. Il est
encore au Temps, aux circonstances et
à la diplomatie.

Les noms de MM. Odier et Lardy,
ministres plénipotentiaire s à St-Péters-
bourg et à Paris qui sont sérieusement
sur le tapis, celui de M. Micheli du Jour-
nal de Genève que les Nette Zurcher
Narchten viennen t de lancer , rentrent
peut-étre dans cette catégorie.

Ce seraient des candidats un peu mal-
gré eux , tout en n 'étant pas trop fàchés
de se voir dans le train.

A notre humble avis , la candidature
Odier devrait réunir tous les suffrages.

Tout le monde sent le besoin urgent
d' un diplomate dc carrière au Conseil
federai. Derni èrement encore , on a tem-
pète contre l'obligation dans laquelle on
se trouvait , par suite des élections pré-
sidentielles , de changer constamment le
ti tulaire du Département politique ou
Département des Affaire s étrangères.

C'est donc reconnaitre le prestige de
la fonction poursuivie.

A plus forte raison, l 'homme qui est
sorti sera-t-il plus à mème de diriger,
de conduire Ies délicates fonctions qui
sont dévolues à tout ministre dcs Rela-
tions extérieures !

M. Lardy n 'est assurément pas en-
dessous de M. Odier. Il j ouit mème du
bénéfice de l'àge d'entrée , mais il a eu,
aux yeux de beaucoup, la déplorable fai-
blesse de se faire recev oir d'une Loge
maconnique , cornine si un tablier de cuir
pouvait ajouter quelque chose a la gioire
d'une ambassade.

Quant à M. Micheli , nous ne voyons
pas le j ournal qui combattrait la candi-
dature d' un confrère aussi aimable. Mais
lui-mème accepterait difficilement , ce
nous semble, un poste de ce genre. Il
craindrait que l'on y trouve la récom-
pensc de sa courageuse attitude dans
la question des Assurances où il a tenu

tète à son parti et méme à son propre
organe de presse.

Au fond , nous pronostiquons, nous épi-
loguons dans le vide. Le nouveau con-
seiller federai sera choisi dans la Majo-
rité radicale et peut-ètre mème dans la
Suisse allemande , la nomination de M.
Motta ayant épuisé la longueur de l'es-
prit et la largeur de vues des dieux du
Foyer.

Ch. SAINT-MAURICE.
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PRÉDICTIONS

Depuis que l'incroyance est à l'ordre
du j our, on n 'avait j amais autant vu que
de nos temps des prophètes, des devins
et des sybilles. Les pythonisses et les
voyants courent les rues aussi bien a
l'étranger qu 'en France.

Ainsi , en Angleterre , l'almanach Old
more annonce qu 'un mouvement reli-
gieux extraordinaire sera déterminé par
les influencés planétaires. Les sociétés
secrètes redoubleront d'audace et, en
j uillet , un j eune Hébreu provoquera une
renaissance Israelite. Si c'est un nouveau
Samson , assurément les màchoires d'à-
nes ne lui manqueront pas.

Durant le printemp s et l'été , un pré-
sident de la République sera en danger ;
mais on ne dit pas quel est ce président.

En Russie, le moscovite Bournicheff
apercoit dans les semaines futures un
attentai contre le tsar et une guerre eu-
ropéenne.

A Barcelqn e, la senora Dominguez
prévoit un cataelysme effroyable aux
Etats-Unis.

Il n 'est pas j usqu 'à un vieux negre
des Antilles qui ne se croie en état de
predire un prochain changement de la
forme de la terre.

Notre planète , atteinte par l'epidemie
de cubisme , est peut-ètre en train de
devenir carrée, elle qui , depuis si long-
temps, allait rondement dans l'espace.

Ces annonces d'événements, d' ailleurs
imprécis et mal définis , trouvent partout
des badauds attentifs. Si les hommes
sont frères c'est surtout dans la crédu-
lité.
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ECHOS DE PARTOUT
Les bandits de New-York. — On mande

de New-York :
Au moment où les spectateurs quittaient

le Qarrick Theater , dans la 37" rue , une ma-
gnifi que auto stoppa brusquement près du
trottoir. Deux gentleman cn descendirent et
se précipitèrent sur un marchand de dia-
mants bien connu , M. Georges Heath , qui se
trouvait iustement devant le théàtre.

D'un formidable coup sur la tète , ils ren-
versèrent M. Heath puis ils lui enlevèrent son
por tefeuillc contenant 50.000 fr., et regagnè-
rent lestemeii t leur auto qui s'éloigna rapi-
dement.

Les compagnies d'assurances contre le voi
menacent d'élever le taux des assurances
pour les vols commis dans Ies rues de New-
York. Cette menace est la conséquence de
nombreux vols audacieux qui se sont pro-
duits récemment.

Les compagnies ont déj à élevé le taux des
assurances contre les vols dans Ics maga-
sins et établissements commerciaux.

On dit que le bureau de la police est dé-
moralisé par les événements de la semaine
dernière , au cours desquels les agents de
la sùreté ont été dupes des voleurs.

Il parait que la cité de New-York est peu-
plée de plus de criminels qu elle n 'en a j a-
mais contenus.

Une mode nouvelle. — M. P. Qinisty signa-
le une mode un peu singulière qui , d'Angle-
terre , arrivé en France, et qui transforme
d'élégantes Paris iennes en ierventes entomo-
logistes. L'innovation consiste à avoir dans
son salon une petite caisse de verre remplie
de terre et habitée par des fourmis, dont on
suit les évolutions , les travaux , les actives
occupations. Chaque république a ses lois ,

I ses coutumes, son système de gouvernement.

On épie ces petites constructrices de grandes
fortifìcations , on observé quelle part prend
chacune des citoyermes à l'oeuvre commune,
et on interprete leurs mouvements , selon l'at-
tentive étude qu 'on fait de ce peuple labo-
rieux , pratiquant curieusement la solidarité.
Peut-ètre la constante app lication de ces in-
sectes, le sérieux avec lequel ils accomplis-
sent leur besogne, la sollicitude qu 'ils mon-
trent les uns à l'égard des autres poussent-ils
à des réflexions amenant à des j ugements sé-
vères — sur les hommes.

La fourmi , promue à la dignité d'animai
d'app artement , qui l'eùt dit ? Ainsi -nos mé-
nageries intimes s'augmentent de pensionnai-
res nouveaux. Gerard de Nerval prétendait
que le homard était un animai doué de la
faculté de sociabilité , faculté qu 'on avait seu-
lement negligé de cultiver: il promenait un
de ces crustacés avec une laisse attachée à
ses pinces. Théophile Gautier avait accordé
quelques vertus domestiques au caméléon.
J'ai vu, avenue du Bois, dans le cabinet de
travail d'Henry Bataille , qui , avec les plus
spirituels paradoxes , appréciait fort sa com-
pagnie, un j eune crocodile , et, situation tout
à fait insolite pour un crocodile , mème pa-
risien , il était accroché aux rideau x de soie...

Une cour des miracles. — De Paris :
A Montreuil-sous-Bois , la « cité du Trans-

waal » abrite , aux confins de la zone, une
population hétéroclite. Moderne Cour des Mi-
racles, elle était un repaire de dangereux
bandits , connus sous le nom de « bande des
Boers ». Une autre bande y frequentali aussi ,
celle des « Trois Points ». Mais la bande des
Boers assurait l'administration de la cité.
Tous Ies dimanches , ses membres procédaient ,
sur la cour centrale , à une vente de viandes
volées, à 40 centimes la livre. Elle organisait
aussi des loteries à 10 centimes le billet.
Ceux-ci étaient places jm peu partout. Pour
cette somme, on gagnait indifféremment une
montré en or , une pendule et ses candéla-
bres , de la parfumerie fine , une bicyclette ,
des conserves alimentaires , etc. Ces loteries
eussent été cent fois déficit_lres si elles n'a-
vaient se.rvi , elles aussi , à écouler des objets
volés.

Ces prodi galités éveillèrent Ies soupgons de
la police qui fila un membre de la bande. Ar-
rèté , il « mangea le morceau », selon l' argot
de cette basse pègre. Une descente de police
eut lieu , hier , à la citée du Transwaal; 18 ar-
icstations furent faites , parmi lesquelles celle
du chef de la bande , David. Les perquisitions
opérées ensuite furent des plus fructueuses.
Dans des réduits sordides , on trouva de tout
à profusion : des harnais de chevaux , des bi-
K-yclettes , des machines à coudre , à ecrire , des
sommiers et des matelas neufs. Le gratta ge
d'un plafond badigeoimé de trop neuf fit dé-
couvrir à la police tout un stock de bij oux ,
de j oyaux et de montres de valeur.

La cité du Transwaal était une nouvelle
caverne d'Alibaba , séj our d'une bande de vo-
leurs parfaitement organisée.

On y trouva mème une j eune femme , sé-
questrée pour avoir dénoncé un affilié de la
bande. Elle devait faire la cuisine pour tous
ses compagnons , qui la surveillaient étroite-
ment.

La sùreté est sur la piste de plusieurs re-
céleurs de la bande.

Simple réflexion. — L'ossi! est rongé par
le mépris. Il méprise les autres , mais c'est
parce qu 'il ne peut s'estimer lui-mème.

Curiosile. — La graisse de mouton est un
excellent remède contre la gercure des
mains : en froiter l'épiderme après avoir
trempé longuement les mains dans de l'eau
chaude.

Pensée. — Où le caractère n 'est pas grand
il n 'y a pas de grand homme, il n 'y a mème
pas de grand artiste ni de grand homme d'ac-
tion; il n 'y a que des idoles creuses pour la
vile multitude.

Mot de la fin. — Pensée d'un locataire , à
la veille du terme du loyer :

— On parie touj ours des termes de ri-
gueur; pourquoi ne par!e-t-on pas plutót des
rigueurs du terme ?

Grains de bon sens
Les

proebaines écoles militaires
o

Souveraineté cantonale qui disparati
Le tableau des écoles de recrues et de

sous-officiers d'infanterie pour 1912 con-
tieni une innovation sérieuse sur ceux
des années précédentes ; ces écoles au-
ront lieu maintenant par régiments et
non plus par détachements cantonaux.

C'est une surprise pour ceux qui ne
sont pas initiés aux secrets de nos chefs
militaires. Le nouveau système apporté ,
en effet , dans le mode de convocation
des recrues, un changement notable sur
lequel il est bon de rendre les intéressés
attentifs.

Jusqu 'ici c'étaient les cantons qui ré-
partissaient à leur gre le contingent de
leurs recrues entre les différentes éco-
les de chaque année. Ce droit cantonal
se trouve , du coup, supprimé.

On devine les considérations d'ordre
militaire qui ont diete cette modificatioii.
On veut ainsi mettre en contact plus in-
time les hommes appel és à faire partie
du mème régiment. D'autre part , on peut
procèder une simplification administra-
tive. Au point de vue purement militaire ,
on doit donc admettre qu 'il y a progrès.

Mais voici le revers de la médaille.
Les cantons partageaient jusqu 'à ce jour
leurs recrues entre les quatre écoles de
l' année. Il lem* était ainsi possible de te-
nir compte , dans une large mesure, des
vceux des jeunes soldats et de ne les
appeler sous les drapeaux qu 'au moment
le moins préj udiciable à leurs occupa-
tions habituelles et à l'exercice de leur
métier ou de leur profession. On pouvait ,
de cette manière , prendre en considéra-
tion , par exemple, les besoins de l'agri-
culture et les exigences de l 'industrie des
hòtels. Les etudiants des Universités ob-
tenaient également sans peine l'autori-
sation de faire leur école dc recrues
pendant leurs vacances.

La faculté de choisir jusqu 'à un cer-
tain point l'epoque du service tombe par
le fait du système qui vient d'étre inau-
gurò. C'est d'autre part , encore une des
prérogatives de la souveraineté canto-
nale qui disparait.

Sans doute , on doit reconnaitre que le
Conseil federai s'est efforcé de ne pas
trop contrarie!- les campagnards , en ce
sens qu 'il a fixé les écoles de recrues,
pour les régiments composés en maj eu-
re partie de j eunes agriculteurs , à une
saison où les travaux des champs ne
sont pas très urgents. Il n 'en reste pas
moins vrai qu 'un régiment étant , par la
nature mème des choses, compose de
soldats exercant dans la vie civile , les
professions les plus diverses , on lèsera
forcément des intérèts respcctables.

Il y a longtemps qu on préconisait,
dans les hautes sphères militaires , le re-
gime des écoles de recrues et de sous-
officiers par régiment. Cette idée a mè-
me été discutée une fois au Conseil na-
tional , mais elle y a rencontre un grand
nombre d'adversaires. Aussi certains
j ournaux de la Suisse allemande nous
disent-ils que , probablement , l'innova-
tion introduite par le tableau des écoles
militaires pour 1912 n 'est qu 'un essai et
qu 'on y renoncera si. dans la pratique ,
on devait y trouver de graves ineonvé-
nients.

Nous espérons qu 'il en sera ainsi. L'ar-
mée suisse est une armée de milices. Le
soldat , chez nous , est patriote et il sup-
porte bravement les chargés militaires ,
mais, pour répondre à l'appel de ses
chefs il doit abandonner souvent , pen-
dant de longues semaines, une entrepri-
se agricole, commerciale , industrielle. Il
est j uste de tenir compte de cette situa-

tion et de ne pas aggraver sans raisons
décisives les ineonvénients inhérents à
l'obligation de donner une partie de son
temps et de ses forcés au service de la
Patrie. Nous ne doutons pas que nos re-
présentants aux Chambres fédérales sau-
ront veiller à ce qu 'on ne l'oublie pas.

(Le Pays)

LES ÉVÉNEMENTS

Misere de Londres et du Royaume
Un livre Bleu paru dernièrement à

Londres contieni de singulières révéla-
tions sur le paupérisme en Angleterre.
Nous n 'avons pas idée de pareille misere
en France, et c'est bien le cas de répéter
le vieux proverbe , en considérant le ver-
nis extérieur , l'éblouissante puissance
mondiale de l'Empire britannique : «Tout
ce qui reluit n 'est pas or. »

Il faut se dire que , d'après les chiffres
officiels de ce document , sur 1.000 per-
sonnes rencontrées dans les rues Iondo-
niennes , 34 n 'ont aucun moyen d'existen-
ce et attendent des autres, de la société
qui les fròle, le pain. le gite et le vé-
tement.

Le pain d'abord , car pour les vète-
ments, on a sur le corps des haillons ,
des loques affreuses qui protègent en-
core tant bien que mal le corps du mi-
séreux , plutót mal que bien , sur les bancs
qui lui servent de lit , sous les ponts de
la Tamise, dans l'encoignure des portes,
sous les halles des docks inutilisés.

L estomac est plus exigeant que le
reste du corps, et c'est à la nourriture
de cette armée de faméliques que s'em-
ploie en premier lieu la sollicitude des
dirigeants.

Il faut remonter à 1872 pour retrouver ,
parait-il , un effectif de l'armée de la
misere comparable à celui qu 'on y relè-
ve actuellement.

A Londres , il y a près de 200.000 pau-
vres. Dans le reste de l'Angleterre, ils
sont recensés pour le chiffre de 900.000.

Les centres qui fournissent le plus de
malheureux sont surtout situés dans le
Nord; ce sont surtout les villes manu-
facturières : Birmingham , Manchester ,
Leeds. Le nombre des sans-travail y at-
teint couramment 25 % . Et le pire , c'est
que ces hommes privés de leur gagne-
pain sont souvent dans toute la force
de l'àge, plein s de bonne volonté , habiles
dans leur métier. La transformation des
conditions du travail general , des revi-
rements dans l 'industrie et le commerce
les ont fait rej eter comme inutiles pour
le moment... Et ce moment dure tou-
j ours.

Pendant l' année 1911 , la catégorie de
ces pauvres vraiment dignes de pitie a
augmente par toute l'Angleterre dans la
proportion formidable de 133 % !

De temps en temps , s'il fait froid , les
municipalités leur font balayer la neige ,
porter des torches pendant le brouillard.

Ce n 'est pas suffisant.
D'autres chiffres , trop nombreux et

trop compliqués pour ètre alignés ici ,
nous montrent que cette plaie de l'An-
gleterre , le paupérisme , est loin de se
fermer. Au contraire , il semble qu 'elle se
rouvre , plus vive que j amais.

Nouvelles Étrangères

Un drame dans une eglise
Une scène dramatique s'est déroulée

hier après-midi , vers 4 h., dans l'église
St-Pclycarpe , Lyon.

Une quinzaine de personnes se trou-
vaient là, dans l'obscurité que ne dissi-
pali qu 'imparfaitement la lueur de quel-
ques lampes , lorsquelles entendirent le



bruit léger que faisait la grille des fonts
baptismaux en se refermant. En mème
temps quelques-unes percevaient une
forte odeur d'essence. Elles ne prètèrent
que peu d'attention à ces détails insigni-
fiants, lorsque soudain , des flammes vi-
ves illuminèrent la petite chapelle des
fonts baptismaux en mème temos qu 'une
écceurante odeur de chair grillée se ré-
pandait dans l'église.
. On se precipita vers l'endroit d'où par-
taient les flammes et l'on vit alors un
spectacle épouvantable. Accroupie dans
l'angle de la chapelle , les bras serrés
contre la poitrine , les cheveux dénoués
répandus sur les épaules , une j eune fem-
me flambait littéralement , sans pousser
un cri.

Les témoins affolés se précipitèrent à
soia secours, mais la barrière de la cha-
pelle était fermée. Force fut de se coia-
tenter de j eter sur la malheureuse des
couvertures pour étouffer les flammes.
Quand il fut possible de pénétrer jusqu 'à
elle, les vètements s'éteignaient d'eux-
mèmes et la malheureuse était morte.
La tète était caibonisée, et les bras, que
le feu avait à peine mordus , étaient con-
tractés sur la poitrine dans une attitude
d'inexprimable souffrance.

L'église fut aussitòt fermée et M. le
commissaire de police de Sathonay pré-
venu.

Sur la victime, on ne trouva rien , ni
papier , ni pièce quelconque permettant
d'établir son identité ni de reconnaitre
les causes de ce dramatique suicide.

Nouvelles Suisses
Lettre de Berne

Les Incendies a Berne
— Autour d'une Disparition

Les Loges et M. Comtesse
(Corresp. part.)

A l'occasion du changement de l'an-
née vous aviez , dans un numero du Nou-
velliste, sollicité de vos lecteurs une col-
laboratici! plus suivie, quant aux infor-
mations. Cette recommandation concer-
nali, j e pense, surtout les abonnés du
canton. Je veux cependant donner suite
à votre appel , lorsque l'occasion se pre-
senterà, bien que j e n 'appartienne pas
aux classeurs d'informations, probable-
ment parce que j e n'en ai ni le goùt , ni
les aptitudes! Je le fais uniquement par
esprit de solidarité pour la bonne cause,
sans, me soucier si ma prose est publiée ,
co'rrkée ou non, ou mise de coté.

Samedi soir ou plutót dimanche ma-
tita, a 3 h., un incendie qui a fallii faire
plusieurs victimes' a éclaté à Berne, près
du Musée des Beaux-Arts. Un voyageur
rentré de Zurich par le train de nuit et
passant sur le grand pont du Grenier
vers les 3 h. du matin , apercut , en se
retournant par hasard , une maison en
feu. Etonné de n'entendre aucune alar-
me il courut vers ladite maison et finit
par réveiller les gens de cette maison ,
qui dormaient , parait-il , d' un sommeil
presque léthargique. Il était temps : 5
minutes de plus et une famille entière
restait dans les flammes. Les pompiers

La Horte
OCTATE FÈDIUÈT

le l'Académie francaise

vu
Suivant son usage quotidien , M. Tallevaut

conduisit sa pup ille j usqu'à la porte de sa
chambre, l'embrassa sur le fron t en lui ser-
rani la main et entra chez lui.

Environ une heure et demie plus tard ,
quand il put croire Sabine endormie , le doc-
teur Tallevaut , qui ne s'était point couché,
sortii de sa chambre avec une extréme pré-
caution , traversa le long couloir et descendit
l'escalier. Le bougcoir qu 'il tenait à la main
éclairait la pàleur et la contraction de son
visage. — II entra dans la grande pièce du
rez-de-chaussée qui lui servait de salon et de
bibliothèque , et de là, soulevant une lourde
portière en tapisserie, il passa dans son labo-
ratoire. 11 alla droit à une sorte de buffe t en
vieux chène, formant encoignure dans un des

alarmés arriverent sur ces entrefaites et
devinrent bientòt maitres du feu. Quel-
ques accidents; quatre à cinq pompiers
tombés et blessés plus ou moins, entre
autres un officier que j' ai vu transportcr
dans une auberge à coté et qu 'on ram-
ina par la respiratici! artificielle.

Circonstance curieuse , je *ne sais si on
vous l'a déj à signalée , mais on peut dire
que les 19/20 des incendies à Berne se
déclarent les samedis ou dimanches
soirs. Est-ce un j our f ixe désigné aux
pompiers pour ne pas les imp ortuner
pendant la semaine et afin qu 'ils sachent
quels j ours ils ont à se tenir prèts! On
serait presque tenté de le croire ! La
maison en question avait déj à eu un
commencement d'incendie le samedi pré-
cédent et cornine il n'avait pas réussi
l'opération a, parait-il , été reprise au
prochain samedi! Affaire dc police et
d'assurance !

Une triste nouvejle faisait le tour de
la presse de la ville , ce dernier samedi.
Un j eune homme, apprenti de commerce
au magasin du « Bon Marche », à Berne,
avait laisse chez sa mère, veuve , une
lettre dans laquelle il annoncait son in-
tention de s'òter la vie. Depuis on n 'a
plus de nouvelles de lui , malgré les re-
cherches. J'ai appris que ce jeune hom-
me était justement le président de la
société des j eunes gens catholiques de
notre paroisse de Berne. C'était un jeu-
ne homme modèle, si brave et si intel-
ligent , mais dont le système nerveux
était très ébranlé par suite de surmena-
ge au travail. C'est donc certainement
un moment d'égarement du cerveau qui
lui aura fait prendre cette triste déter-
mination. C'est un deuil pour la parois-
se. Pauvre mère !

M. Comtesse a donc été nommé. Je
crois, en dépit des polémiques à ce sujet ,
qu 'il vaut autant que les autres candi-
dats. A propos de campagne de presse,
il m'a semble remarquer déjà à différen-
tes reprises que les intrigués ourdies par
les Chevaliers du Triangle , plus faux que
macons, ont en general assez de succès
et que mème notre bonne presse catho-
lique est souvent encline à lui emboìter
le pas! M. Comtesse n'est pas un hom-
me use, loin de là. Il peut néanmoins ètre
fatigué du Département federai des fi-
nances dont les perspectives futures sont
rien moins que roses! Il peut ètre aussi
fatigué de cette tutelle que les loges s'ef-
forcent toujours d'imposer au Conseil
federai et aux divers departements. Je
connais des exemples à ce suj et et j e
n 'invente rien.

Le commerce extérieur de la Suisse
en 1911

La division de la statistique commer-
ciale à la Direction generale des Doua-
nes vient de publier , en avance de quel-
ques j ours sur l'année dernière , les chif-
fres provisoires du commerce special de
la Suisse pendant l'année écoulée.

Notre commerce extérieur a dépasse
pour la première fois , en 1911, la valeur
de 3 milliards de francs. Il avait atteint
2941 millions en 1910.

Nos importations se sont élevées, en
1911, à 1798,8 millions de francs et nos
exportations à 1257,3 millions , chiffre
supér ieur de 61 millions au résultat de
1910.

angles du mur , et où étaient enfermées les
substances dangereuses qu 'il employait dans
sa médication ou dans ses expériences. Ce
buffet se fermait par une de ces scrrures qui
n 'ont pas de clef et dont il faut connaitre
l'appareil secret. Après qu 'il eut fait jouer
la plaque tournante de la serrure , le docteur
Tallevaut parut hésiter quelques secondes
avant d'ouvrir le panneau du meublé ; —
puis, d'un geste violent , il ouvrit le panneau.
Aussitòt son front pale se couvrit d'une teliate
livide ; dans une sèrie dc flacons qui étaient
rangés sur la plus haute tablette du buffet ,
son premier coup d'ceil avait reconnu une
place vide. En mème temps, de ses lévres
agitées par une légère convulsion , un mot
s'échappait faible comme un soufflé :

— Aconiti
Tout a coup, il lui sembla entendr e quel-

que bruit dans l'intérieur de la maison. — Il
éteignit son flambeau et prèta l'oreille. —
Quelques minutes après , il distingua nettement
lc glisscment d'un pas furtif et un froissement
de soie dans la pièce voisine. Il se rapprocha
vivement de la porte et attendit. La nuit , très
pure, était éclairée par un croissant de lune
qui ietait dans le laboratoire , à travers Ics
fenétres du jardin , quelques rayons blanchà -
tres. — La portière se souleva et Sabine

Voici, pour l'importation et pour l'ex-
portation , les chiffres de notre statisti-
que officielle pour les six dernières an-
nées : ,

Imnortation ; Exportation
(Valeur en millions de francs) .

1906 1469 1906 1071,1
1907 1687,4 1907 1152,9
1908 1487,1 1908 1038,4
1909 1602,1 1909 1097,6
1910 1745 1910 1195,8
191 Kval.prov.) 1798,8 1911 1257,3

Voici les principaux chiffres , en mil-
lions de francs , de nos importations et
exportations en 1911 :

Importai. Exportat.
Céréales 208 6
Fruits et légumes 39 2
Denrées coloniales 89 47
Produits alimentaires de

nature animale 106 108
Tabac 14 4
Animaux 73 12
Cerises 48 34
Bois 48 7
Livres 21 6
Coton 135 266
Soie 172 258
Laine 76 26
Confection 54 . 18
Matières minérales 114 12
Fer 92 26
Cuivre 28 6
Métaux précieux 74 19
Machines 43 83
Horlogerie 5 163

A l'importation il y a augmentation de
quantités pour les céréales, les produits
alimentaires de provenance animale et
les comestibles fins, pour les engrais,
les semences et les plantes , le coton, les
matières minérales, le verre, le cuivre,
etc.

L'importation des quantités a diminué
pour les fruits et légumes, pour les vins
(—• 309.000 hectolitres), et , dans une
proportion minime, pour d'autres pro-
duits.

A l'exportation , nous constatons no-
tamment les augmentations de valeur
suivantes .:.

Millions
Denrées coloniales (cacao) + 5,6
Produits alimentaires de prove-

nance animale + 8,0
Produits en coton (broderies) + 15,4
Fer + 6,0
Machines + 10,3
Horlogerie + 17,0

Nos exportations n'ont guère diminué
de valeur, que pour les soieries (— 11,7
millions), pour la paille, le ione et liber
( — 2 milions) et les métaux précieux
non monnayés ( — 2,4 millions).

Ce sont donc l'industrie horlogère
( -f 17 millions), l'industrie cotonnière
( + 15,4 millions) et celle des machines
( +10,3 millions) qui ont bénéticié de
la très grosse partie des augmentations
de nos exportations en 1911, alors que
l'industrie de la soie a enregistré la plus
forte diminution , bien que les quantités
exportées soient en augmentation , d'ail-
leurs insignifiante (150 quintaux) com-
parativement à l'année dernière.

Le mariage des institutrices.
Le Grand Conseil a décide, à l'appel

nominai , par 137 voix contre 54, et con-
forinénient à la proposition de la com-
mission, que Ics institutrices primaires
et secondaires qui veulent se marier ont

parut : dans cette mème seconde, le bras du
docteur Tallevaut s'abaltit sur le bras de sa
pupille.

La j eune fille poussa iun cri étouffé et, lais-
sant échapper dans sa première surprise un
flacon qui sonna sur les dalles , elle se rej eta
en courant dans la pièce voisine. — Près de
la grande table qui en occupait lc milieu , elle
s'arrota brusquemerit, s'y appuya d'une main
et fit face à son tuteur qui marchait vers elle.

Dans la bibliothè que comme dans le labo-
ratoire les fenétres , ouvrant sur le j ardin ,
n 'avaient poin t de volets, et la ciarle polaire
du ciel y rOpandait , par places, un vague
demi-j our. — M. Tallevaut put voir dans les
yeux et sur le visage dc Sabine un air de
bravade farouche.

— Mais, malheureuseI lui dit-il d'une voix
sourdc, défends-toi donc!... Dis-moi que tu
t'es trompée... l'aconitine est aussi un medi-
cameli!... tu mas vu moi-mème l'employer
quel quefois... Tu as pu ètre imprudente...
étourdie... et tu as peur de mes reproches...
Voilà pourquoi tu de cachais! Voyons... Par-
ie!...

— A quoi bon ? répoiidit-elle, avec un ges-
te dédaigneux de la main , vous ne me croi-
riez pas... vous ne vous croyez pas vous-

, mème !

à se retirer de leur poste avant la con-
clusion du mariage. Si elles veulent ren-
trer plus tard dans l'enseignement , le
conseil de l'instruction aura à décider.
Cet article détaché sera soumis à la vo-
tation populaire.

Un drame dans un tunnel .
Un ouvrier des chemins de fer nommé

Enrico, de Micheli , àgé de 47 ans, a été
surpris par un train dans le tunnel de
l'Oelberg, sur la ligne du Gothard , entre
les stations de Brunnen et de Sisikon.

Le malheureux , qui était accompagno
d'autres ouvriers , voulut se garer en
voyant arriver le train , mais il buta con-
tre un rail et tomba sous les roues de
la locomotive, qui le tua net.

Tragique partie de noix .
Il y avait une cassée de noix , à Grand-

sivaz, l' autre dimanche. La soirée s'est
terminée tragiquement. Une dispute
ayant éclaté entre j eunes gens, l'un d'eux
alla jusqu 'à Mannens, dans sa famille ,
chercher un large couteau d_; cuisine
avec lequel il revint à Grandsivaz pour
provoquer ses adversaires. L'un de ceux-
ci, étant sorti, fut frappé de deux coups
de couteau. L'état de la victime, un nom-
mé Jean Blanc, s'est aggravé ces j ours.

Son agresseur est arrèté.

Incendie d'usine.
Un incendie dont on ignore la cause

a complètement détruit , en peu d'ins-
tants, à la Tour-de-Trème, la grande
usine (seterie et fabrique de caisses) de
la Maison Nestlé et Cie, évaluée à 280
mille francs. Tout a été anéanti; il ne
reste debout que la chambre des chau-
dières. Gràce au vent contraire et à de
prompts secours, de nombreuses et hau-
tes piles de planches ont été préservées.
ainsi que les maisons du village, couver-
tes en bardeaux.

Nouvelles Locales
Les routes

du district de Monthey

Dans le numero dc samedi dernier ,
un correspondant du Nouvelliste se
plaint de l'état des routes du district de
Monthey. Hélas ! aucune plainte ne fut
mieux j ustiiiée que celle-là. C'est une
honte, un scandale permanent , un défi
de la part des autorités, aux habitants
de la contrée. Pourtant , il nous faut
payer les impóts tout aussi bien que les
voisins de la capitale. Le troncon Vou-
vry-Monthey est surtout horrible. A
peine praticable aux piétons, il est com-
plètement inaccessible aux vélos. Les
cantonniers n'y apparaissent que les
j ours de mauvais temps, pour enlever
la boue, vu que cette boue constitué un
excellent engrais pour la campagne. Le
gravier , on ne l'étend que lorsque l'été
est là. Aux environs de Vionnaz , il y a
du gravier prèt depuis deux ans. Qu'at-
tend-il ce gravier ? Tout simplement que
le cantonnier pose son racloir pour la
pelle et la brouette. Il y a trois ans, le
rouleau compresseur a passe par ici.
Croyez-vous que l'on ait profité de sa
présence pour piacer le peu de gravier
que l'on avait à disposition. Non. On a
conduit le gravici * quelques j ours plus
tard. Inévitablement , avec de pareils
procédés , on a une chaussée abominatale.

Le malheureux homme s'affaissa sur son
fauteuil de travail , en se parlant haut à lui-
mème dans son trouble profond :

— Non!... murmura-t-il , — c'est vrai... c'est
impossible... elle est incapable d'une erreur
si grossière !... Hélas! elle n'a que trop bien
su cc qu 'elle faisait!... Avec quelle habileté in-
fernale elle a choisi ce poison... dont les ef-
fets devaient imiter les symptomes de la
maladie elle-mème... se confondre avec eux...
et les aggraver tout doucenient j usqu'à la
morti... Oui... C'est un crime... un crime o-
dicuscmt prémédité contre cette aimable et
douce créature!

Et après un silence :
— Oh! quelle misérable dupe j' ai été!..
Puis dressant la lète vers Sabine:
— Dis-moi, au moins, que son mari est ton

complice... que c'est lui qui fa pousséc à cet-
te infame action!

— Non, dit Sabine , il l'ignore... Je 1 amie et
et j c sais que j 'en suis aimée... Rien de plus.

Le docteur Tallevaut , après quelques minu-
tes de muet accablenicnt , reprit avec ferme-
tè , quoique d'une voix sensiblcment alterée:

— Sabine , si vous avez compiè sur quel-
que faiblesse criminelle de ma part , vous m'a-
vez méconnu ; mon devoir , dès ce moment ,
cst de vous livrcr à la j ustice et, si horrible

Maintenant une autre route , qui est une
honte pour les pouvoirs publics , est celle
de Vionnaz au Pont du Rhòne , pour Ai-
gle. Elle est tellement étroite qu 'il est
impossible à deux chars de récoltes de
se croiser sans que l'un des deux verse
ou s'enlise dans le marécage. Ces jours
derniers encore , l'on pouvait voir de
profondes ornières , et , à coté de ces
ornières , du superbe gravier en tas ou
en train de rouler dans les fossés voi-
sins.

Encore un cas. La semaine dernière ,
on a amene du gravier sur la partie ap-
partenant à Collombey-Muraz. Sur la
moitié de ce parcours, on a place 15 cen-
timètres de gravier ; sur l'autre moitié ,
rien. Il n 'est pas nécessaire d'avoir in-
venté la poudre pour comprendre que
le gravier en trop de la première moitié
de la route aurait bien fait l'affaire de
la seconde. Il y a certainement , dans
tout cela , de la mauvaise volonté et de
la négligence. Ce qui nous confond , c'est
que la Commission d'Inspection des rou-
tes ne voie rien , ne constate rien. Il est
vrai qu 'elle voyage en automobile.

Un congolais.

Prières pour le Gareme.
On nous écrit :
A la fin de sa belle Lettre Pastorale

sur le sacrement de Pénitence , mande-
ment pour le Carème de cette année. Sa
Grandeur , le Reverendissime Évèque du
Diocèse, aj oute les directions suivantes :

« Prions afin que tous les fidèles du
diocèse remplissent leur devoir pascal
par une bonne confession et une borni e
communion. A cet effet , nous ordonnons
ce qui suit :

1. Pendant le Carème, MM. les Curés
feront deux fois le Chemin de la Croix ,
chaque semaine; un j our avec les en-
fants des écoles, un autre j our avec les
autres paroissiens. Après le Chemin de
la Croix , on reciterà les litanies du Coeur
sacre de Jesus.

2. La semaiine de la Passion , il y aura
un triduum dans toutes les églises pa-
roissiales : Instruction , Litanies du Coeur
sacre de Jesus en présence du S. Sacre-
ment. — Bénédiction.

Dans ces trois instructions , MM. les
Curés rappelleron t à leurs paroissiens
simplement et clairement quelles sont les
principale s conditions pour recevoir di-
gìrement le sacrement de Pénitence. »

Tous les fidèles du Diocèse se réj oui-
ront de l'institution de ces exercices de
piété pour le Carème. Que de prières
vont monter vers le Ciel de toutes les
paroisses du pays pour supplier le Sei-
gneur de sanctifier et d'unir à lui les
àmes par la reception pieuse des sacre-
ments de la Pénitence et de l'Eucharis-
tie , au temps pascal , et pour qu 'il daigne
rappeler à lui les àmes oublieuses de
leurs devoirs les plus graves! De plus ,
la dévotion du Chemin de la Croix sera
remise en honneur dans bien des pa-
roisses et les enfants s'y habitueront
pour leur plus grand avantage.

Agents du Musée nati onal .
La Direction du Musée national suisse

nous adresse la communication suivan-
te :

li est arrivé fréquemment ces derniers
temps que des marchands et des cour-
tiers qui parcourent le pays pour décou-
vrir des antiquités se sont présentes
comme envoyés par le Musée national

que soit ce devoir , ie vais le remplir.
— Vous y réfléchirez auparavant , mon on-

de, dit froidem ent la j eune fi lle qui se tenait
debout en face de son tuteur de l'autre coté
de la table : — car si vous me livrez à la
iustice , si vous donuez au monde la j oie d'un
pareil procès , vous devez prévoir ce que di-
ra lc monde : il dira que je suis votre élève,
et il ne dira quo la vérité!

— Mon élève , misérable? Vous ai-ie donc
enseigne d'autres principes que ceux que ie
prati quais moi-mème? Vous ai-ie j amais don-
ne, par ma parole ou par mon exemple, d'au-
tres lecons que des lecons de droiture , de ius-
tice, d'humanité , d'honneur?

— Vous me surprenez , mon onde. Comment
un esprit tei que le vòtre ne s'est-il j amais
douté que ie pouvais tire r de vos doctrines et
de nos communes etudes des conséquences,
des enseignements différen ts de ceux que vous
en tiriez vous-mème?... L'arbre de la science,
mon onde , ne produit pas les mémes fruits
sur tous les terrains ... Vous me parlez de droi-
ture , de iustice , d'humanit é , d'honneur ?..
Vous vous étonnez que les mèmes théorie s
qui vous ont inspiré ces vertus ne me les
aient pas inspirées à moi-mème?...La raison
cu cst pourtant bien simple... vous savez com-
me mot que ces prétendues vertus sont en



suisse. Il parait que mème , assez sou-
vent , ces soi-disant agents de notre Mu-
sée ont réussi à acheter des antiquités
parce que leurs propriétaires croyaient
que ces obj ets étaient destinés aux col-
lections du Musée national. C'est pour-
quoi nous informons le public que notre
Musée n'a à son service ni courtiers
d'antiquités, ni aucun agent de ce genre ,
mais que nous nous mettons directement
en relation avec les propriétaires d'an-
tiquités qui nous font des offres. Nous
le mettons en garde contre ces mar-
chands et ces soi-disants agents qui se
pourraient présenter en notre nom , et
nous le prions , cas échéant , de bien vou-
loir en informer la direction du Musée
national en lui communiquant leurs noms
et adresses.

Chippis . — (Corresp.)
Dans le numero du 24 octobre 1911

du Nouvelliste , sur la foi d' un ouvrier
mécontent , j'ai criti que la cantine que la
Société d 'Aluminium tient à Chippis. A
la suite d'une enquète personnelle et irn-
partiale , je dois déclarer que la Fabrique
fait tout son possible pour servir à ses
ouvriers des repas substantiels et appé-
tissants qui viennent en mème temps au
plus bas prix possible. La Cantine elle-
mème est très bien tenue et il y règne
la plus grande propreté. Il peut arriver
parfois que toutes les portion s distri-
buées ne soient pas mathématiquemeiit
égales , ce qui est fort compréhensible
dans une telle exploitation ; il n 'en va
pas autrement dans les restaurants pu-
blics , pensions , cantines militaires et au-
tres.

La première année , la Cantine n 'a réa-
lisé aucun bénéfice ; l'année dernière ,
le bénéfice s'est élevé à quelques cents
francs qui ont été intégralement em-
ployés à des ceuvres d'assistance de la
grande famille ouvrière de Chipp is.

Je regrctte , en présence de telles
constatations , avoir lance contre la So-
ciété de FAluminium des accusations er-
ronées et j e me fais un devoir de les
retirer en tous points.

B. S.

Martigny. — Cercle Conservateur.
M. le Dr Xavier Jobin , avocai et dé-

puté à Porrentruy, donnera , dimanche ,
25 février , à 2 h., à la grande salle du
Cercle Conservateur , une conférence
sur « Lourdes et le miracle ».

Nous engageons vivement tous nos
amis et leurs familles à assister à cette
conférence.

Collombey. — (Corresp .)
Nous avons assistè, dimanche , à la

représentation théàtrale que la jeune sse
conservatrice de Collombey, donnait
pour la seconde fois , et nous avons été
enchanté de notre soirée.

Tout d' abord , nous féhciterons ces
j eunes gens qui n 'ont épargne ni leur
temps, ni leurs peines , les uns pour or-
ganiser toute une scènerie des mieux
réussie, les autres pour assister assidù-
ment à des répétitions souvent fastidieu-
ses. Nos félicitations aussi , aux deux dé-
voués directeurs et aux membres de la
Musique et de la Société de chant. Les
productions qu 'ils nous ont données ,
nous ont fait passer , très agréablement ,
le temps des entre-actes.

Et maintenant , parlons des acteurs.
Sans vouloir leur faire des compliments
exagérés, auxquel s il ne croiraient pas

réalité facultatives... puisqu 'elles ne sont que
des instinets... de véritablcs préj ugés que la
nature nous impose... parco qu 'elle en
a besoin pour la conservatimi et le
progrès de son oeuvre... Il vous plait de
vous soumettre à ces instinets... et à moi il
ne me plait pas... voilà tout!

— Mais ne t'ai-j e pas dit et répété mille
fois , malheureu se, que le devoir , l'honneur , le
bonheur mème étaient dans la soumission à
ces lois natu relles, à ces lois divines !

— Vous me l'avez dit, vous le croyez...
Moi , ic crois le contraire. Je crois que le de-
voir , que l'honneur d'une créature humaine
cst de se révolter contre ces servitudes , de
secouer ces entraves dont la nature... ou Dieu ,
comme vous voudrez , nous chargé et nous
opprime , pour nous faire tr availler , malgré
nous, à un but inconnu... à une oeuvre qui ne
nous regarde pas... Ah! certes, oui , vous m'a-
vez dit et répété que c'était pour vous non
seulement un devoir , mais une j oie de con-
tribuer humblement , par vos travaux et vos
vertus , à j e ne sais quelle oeuvre divine , à j e
ne sais quel but supérieur et mystérieux vers
lequel l'univers est en marche... Mais vrai-
ment , ce soni là des plaisirs qui me laissent
parfaitement insensible ; je me soucie peu, ie
vous iure , de me priver , dc me contrain dre ,

eux-mèmes, car ils ont la modestie de à 8 fr. le qm. = fr. 73.60
leur succès, nous dirons que la simplicité CoQt de 200 kg. nitrate fr. 60.—
et le naturel avec lesquels ,ils ont j oué, Bénéf. net procure par le nitr. fr. 13.60
nous ont tout à fait charme. La petite Le gain procure par l'emploi de l'en-
comédie enfantine nous a montré des grais azoté est minime , ce qui est dù en
artistes en herbe qui satironi plus tard partie à la sécheresse, qui n 'a pas per-
remplacer leurs ainés. La comédie « Le mis de faire partout deux coupes.
neveu de M. Beaupépin» , d'une gaieté de Céréales. — Deux essais sur seigle ,
bon aloi , a été emportée par tous les faits chez M. Troillet , préfet à Chàbles,
acteurs avec un entrain endiablé. Mais et M. Moulin , à Vollèges, nous ont don-
le clou de la fète était le petit drame si né les moyennes suivantes :
reli gieux et si émouvant de Th. Botrel Grain : Paille :
« La nuit rouge ». En voyant avec quelle Super. potassique avec nitrate : 17,4 qm.
grandeur simple et naturelle ces j eunes 43,5 qm.;
gens ont su interpréter les sentiments Super- potàssique sans nitrate : 12,7 qm.
de foi et de patriotisme qui animent ce 40J qm.;
petit chef-d' ceuvre du barde breton , nous Surplus procure par le nitrate : 4,7 qm.
nous disions, que si , un j our, les circons- 2,4 qm., valant fr. 117,80
tances le demandaient , ce serait aussi , Coùt de 150 kg. nitrate de soude « 15 —
— en y changeant un seul mot — de Bénéf ice procure par le nitrate fr. 72,80
tout leur cceur et de tonte leur àme Un essai sur blé, fait chez M. Gailland ,
qu 'ils lanceraient ce fier couplet de la à Bruson , a donné les rendements sui-
chanson de Botrel qu 'ils chantèrent avec vants :
tant d'entrain dimanche : Superph. potassique avec nitrate 23,8

Les Valaisans ne sont pas des traltres , qm., 38,7 qm.;
Ni des renégats. Superph. potassique sans nitrate 19,8 qm.

Pour garder la foi des ancètres , 28,7 qm ;
En avant les gas ! Surplus procure par le nitrate 4,0 qin.,

St-Maurice. 10 <° w-
Les représentations de dimanche et de valant fr. 152.

mardi , de YAgaunia , ont remporté un CoQt de 150 kS- nitrate fr * 45-~
gros succès. Aux deux matinées, le théà- Bénéf ice procu re pa r le nitrate
tre était collibie, appl audissant à réité- c'e s0llde fr. 107.
rées fois et les acteurs et l'orchestre. Enf 'n- dans un seul essai sur avoine,
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, n .,. au-dela la dépense de 45 fr. pour le m-Le tornite. .. ... , .trate. 11 est possible que, dans cet essai,
Collombey. — Incendie. * a sécheresse ait active la maturile de
Dans la nuit de hindi à mardi , un in- l' avoine , au point d'empècher la paille

cendie s'est déclare à Collombey, vers de nourrir suffisamment le grain , dont
minuit. Gràce aux prompts secours et le poids n 'est pas en proportion de celui
au temps relativement calme, le feti n 'eut . de la paille.
pour prole qu 'une grange qui était préa- Nous avons, dans nos calculs, compiè
lablement assurée. [a paille à 6 fr., le grain de seigle à 22

On attribue ce sinistre à la malveil- francs , celui de blé à 23 fr. les 100 kg.
*ance * Plantes sarclées. — Les plantes sar-

flfloVo ri f clées, telles que betteraves et pommes
i-SSalS QG limHirG de terre, profi tent en general bien des

sor cultures diverses , faites en IMI SS? ̂ £X» *S Z'-dans la vallèe de Bagnes s'nt f p°ur la culture des betterave s chez
° M. J. Moulin , à Vollèges; Ies pluies de

1 „„ _ - ¦ , , . ., l'automne ont fait prospérer cette cul-Les expenences de fumure , faites en , , . , , ii nno „* min ,1 i - • J ./-, • « ture , qui a donne Ies rendements sui-1909 et 1910 dans la région d Orsières . _ .. T - A A  i -i i - ii vants , par hectare :et Liddes ont pu etre renouvelees 1 an- c ? , , ., ,„ . J__ - -_-_ J„_ 1 , - , /-..- Superphosphate potassique avec nitrate ,nee dernière , dans la contrée de Cha- onr, ., ,  , ,, . ,, 800 qm. racines;ble , avec la collaboration devouee de c _. _ _ _ ¦ .
M. Alphonse Fellay, instituteur à Ver- SuPe'-phosphate Potassique sans mirate ,
. . .  , , , r- '44 qm. racines;segeres , et sous le patronage de la So- 0 1  - 1

-•• + - ^•-„-;-„H„-Q A n Tì , cu Surplus procure par le mirate, 56 qm.ciete d agriculture de Bagnes. Elles se , ,. ... ¦ . . . .  . racines valant 196 fr.sont taites sur prairies, cereales , plantes n -, , ,nn , ., .,. . . . .  . . Cout de 300 kg. nitrate 90 fr.sarclées et comprenaient les essais sui- D • -,- . , ,A A. . Benef ice procure par le nitrate
de soude 106 f r .

1. Action de l'engrals azolé (nitrate de soude) Les pommes de terres n 'ont pas donne
Prairies. — Les expériences , au nom- un résultat aussi avantageux , l'action

bre de six , ont été faites chez M. J. Mou- des engrais ayant été sans doute con-
lin , à Vollèges; J. Dumoulin , à Villette; trariée par la sécheresse. Nous avons
A. Fellay, à Verségcres ; Roduit à Fra- expérimenté chez six propriétaires , soit
reyer , et Vaudan , à Champsec. Les MM. Ch. Luisier et Carron , à Verségè-
moyennes de tous les résultats de pesa- res, J. J. Gard , à Champsec, L. Perrau-
ge du fourrage sont les suivantes , rap- din , à Cotterg, E. Troillet , à Chàbles,
portées à l'hectare : et L. Gailland , à Bruson. La moyenne

Superph. potassique avec nitrate , 63,2 de tous les résultats a donné les poids
qm. ; suivants :

Superph. potassique sans nitrate , 54,0 Tubercules :
qm- ; Superph. potassique avec nitrate , 49,2

Surplus procure par le nitrate , 9,2 qm.; qm. tubercules;

de souffrir toute ma vie pour préparer à j e ne
sais quelle liumanité future un état de bonheur
et de perfection doni j e ne j ouirai pas, des fè-
tes doni j e ne serai pas et des paradis où j e
n 'entrerai pas!...

Sous l'emp ire des émotions qui l' agitaient
en ce moment terrible , sa parole , d'abord cal-
me et glaciale , s'était animée peu à peu et
prenait , par degrés, un caractère de violen-
te exaltation. Elle avait quitte sa première
attitude et elle s'était mise à marcher à pas
lents d'un bout à l' autre de la bibliothè que ,
s'arrètant par interv alles pour accentuer son
langage d'un geste énergique. — M. Tallevaut
touj ours immobile dans son fauteuil , ne lui
répondait plus que par de vagues exclama-
tions d'indignation et paraissait suivre de
l'ceil avec stup eur , cette ombre spectrale qui
parfois se perdait dans les ténèbres , tantòt
s'éclairait des lueurs pàles du dehors.

— Faut-il tout vous dire? poursuivit-elle.
Je m'ennuyais mortellement; j e m 'ennuyais
dans le présent , dans le passe, dans l'avenir...
L'idée de passer ici ma vie , penchée sur vos
livres ou sur vos fourneaux... avec la pers-
pective de la perfection finale de l'univers
pour toute distraction et pour tout réconfort...
cette idée m'était insupp ortable! Une telle
vìe peu t sufiire à un ètre qui est tout cerveau

comme vous ; mais a ceux qui ont des nerfs
sous la peau , du sang dans Ies veines et des
passions dans le cceur... j amais! Je suis une
femme , et i'ai toutes les aspirations , toutes Ies
passions d'une femme; elles sont mème chez
moi plus puissantes que chez d' autres , parce
que ie n 'ai ni Ies superstitions ni Ies préj ugés
qui , chez d'autres , peuvent les amortir... .le
rèvais de grandes amours , je rèvais une exis-
tence de luxe, de plaisirs, d'élégance au mi-
lieu des fètes mondaines. Je sentais que j'a-
vais regu du hasard tous les dons qui pou-
vaient me faire j ouir de tout cela avec pléni-
tude... et il fallait y renoncer à j amais!... A
quoi m 'èut servi cette indépendance d'espr it
que j' avais conquise? à quoi me servait toute
ma science si j e n 'en tirais aucun profi t pour
mes ambitions , aucune arme pour mes pas-
sions?.. Une occasion s'est présentée... J'ai
aimé cet homme et j 'ai compris qu 'il m'ai
mait;  j 'ai compris que, s'il était libre , il m'é-
pouserait... et alors... j' ai fait ce que j 'ai fait!
Un crime! mais c'est un mot!... Qu'est-ce qui
est bieu et qu 'est-ce, qui est mal?... qu 'est-ce
qui est vrai , ou qu 'est-ce qui est faux?... En
réalité , vous le savez bien , le code de la mo-
rale humaine n 'est plus auj ourd'hui qu 'une pa-
ge bianche où chacun écrit ce qu 'il veut , sui-
vant son intelli gence et son temperamene II

Superph. potassique sans nitrate , 42,5
qm. tubercules ;

Surplus procure par le nitrate , 6,7 qm.
à 10 fr. = 67 tr.

Coùt de 300 kg. nitrate 90 fr.
Perle : 23 f r .

Ainsi que nous le disions plus haut , ce
résultat doit étre attribue à la sécheres-
se, qui n 'a pas permis au nitrate d'agir
car il nous a donné régulièrement des
résultats avantageux , dans les années
moins séches.

IL Action du sei potassique
Les terres de la vallèe de Bagnes,

formées essentiellement par la désagré-
gation des schistes, doivent ètre riches
en matériaux potassiques et réclament
avec moins d'urgence l'emploi d'un sei
de potasse, comme celili que nous avons
expérimenté. La sécheresse n 'a pas per-
mis non plus à ce sol de produire tout
son effet , en sorte que , à part la culture
du blé , où la potasse a procure un bé-
néfice de 66 fr. par Ha., les surplus de
récolte obtenus pour les prairies , céréa-
les et plantes sarclées, n 'ont pas été suf-
fisants pour payer la dépense de 45 fr.
par Ha., pour achat de sei potassique.
Comme la potasse est retenue par la ter-
re , elle pourra profiter aux cultures des
prochaines années et rembourser l'avan-
ce faite pour son achat , c'est ce que nous
avons observé à plus d' une reprise , pour
d'autres essais poursuivis pendant plu-
sieurs années, sur les mèmes cultures.
P. CHAVAN C. DUSSERRE

Gazette de la Campagne
SITUATION. — La temperature est

demeurée assez élevée durant la derniè-
re semaine et le temps a permis bien
des travaux. Les charrois se font facile-
ment et les achats de réapprovisionne-
ment en sont facilités.

Fourrages et pailles, pommes de terre,
engrais chimiques , sont l'obj et de de-
mandes et d'offres bien suivies depuis
quelque temps. Les graines de semences
sont aussi recherchées par la culture en
vue de ses prochaines semailles. Le bé-
tail maintient ses prix soutenus de mè-
me que le lait et les divers produits
laitiers.

BLES ET FARINES. — Sur Ies mar-
chés de la Suisse romande les cours de-
meurent sans changement. On s'est oc-
cupé au Parlement francais de l'éventua-
lité d'abaisser les droits d'entrée sur les
blés étrangers mais le statu quo a été
maintenti , la hausse dont on se plaignai l
n 'ayant rien d'anormal.

FOURRAGES ET PAILLES. — Les
offres sont abondantes actuellement el
dépassent la demande. Au dernier mar-
che de Genève les arrivages ont été très
importants en mème temps que Ies ache-
teurs étaient peu nombreux. Il en est
résulté une nouvelle baisse sur les cours
de la semaine précédente. On a payé le
foin 6 à 8 fr. et la paille 5 fr. 50 à 6 fr.
les 100 kilos.

Au dernier marche de Lyon , la paille
s'est vendue 5 fr. à 6 fr. 75 les 100 kilos ;
le foin , 7 fr. 50 à 8 fr. 50; la luzerne ,
8 fr. à 8 fr. 50.

BÉTAIL GRAS. — On remarqué sur
toutes les sortes de viande sinon une
baisse régulière importante du moins de
la lourdeur depuis le commencement de
l'année. On peut évaluer le recul cons-
taté de 2 à 4 fr. par 100 kilos de poids

n'y a plus que des catéchismes individuels ...
Le mien est celui-là mème que la nature me
prèche par son exemple: elle élimine avec un
égoi'sme impassible tout ce qui la gène: elle
supprime tout ce qui fait obstacle à son but ;
elle écrase le faible pour faire place au fort...
et ce n 'est pas d'auj ourd'hui , soyez sur , que
cette doctrine est celle des esprits vraiment
libres et supérieurs. On a dit de tout temps:
Les bons s'en vont! Non! ce sont les faibles
qui s'en vont... et ils ne font que leur devoir ,
et quand 011 les y aide un peu, on ne fait ,
après tout , que ce que fait Dieu!... Relisez
votre Darwin , mon onde!...

Mais celui à qui elle parlait avait cesse de
l'entendre. En se retournant vers lui pour lui
adresser sa sauvage apostrophe, elle vit que
son corps s'était incline lourdement en avant
et que sa tète gisait inerte sur la table. —

(A wlvre).

Sauf les cas exceptionnels , les communiqués
ayant un caractère commercial , ainsi
que les communiqués de Sociétés, fètes ,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

mort pour le bceuf , de 1 à 2 fr. pour le
porc. Pour le veau , les prix sont sensi-
blcment les mèmes.

On attribue à la vente de la .viande
congelée ce recul des prix de la viande
ainsi que la moins bonne tenue des cours
de la volaille.

MIEL. — Prix du kilog. : à Yverdon.
3 fr. 60; à Neuchàtel , 2 fr. 20; à Delé-
mont , 2 fr. 20 à 2 fr. 40; à Sion , 2 fr. 20
à 2 fr. 40.

NITRATE DE SOUDE. — Comme il
arrivé souvent avec cet article , on a pu
acheter en disponible sur février à des
cours plus favorables que ceux qui ont
été pratiques l' automne dernier. La dif-
férence n 'est pas enorme , mais elle est
à l' avantage de ceux qui ont attendi!
pour se couvrir. On paie en disponible
deuxième quinzaine de février à Dun-
kerque 24 fr. 40; livrable mars, 25 fr. 60;
avril , 24 fr. 55 et mai 24 fr . 45 les 100
kilogs, sacs d'origine non réglés.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Sierre
19 Février 4912

Vendus plus bas plus élev.
fr. <r.

Chevaux 250 550
Mulets 2 300 . 750
Taureaux reproduc. 1 150 400
Boeufs 2 200 470
Vaches 70 200 700
Génisses 4 300 600
Veaux 2 80 170
Porcs 95 40 150
Porcelets 120 19 40
Moutons 40 30 60
Chèvres 17 45 80

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

Théàtre de Lausanne.
Les nombreux spectateurs qu 'attirent cha-

que semaine à Lausanne les matinées du
théàtre auront dimanche prochain la primeur
d'une reprise maintes fois demandée et im-
patiemment attendue : Les deux Orphelins
sont certainement l'un des drames les plus
émouvants et les plus aimés du public. II est
superflu de dire que la pièce est montée avec
le soin minutieux et avec le gout parlait que
M. Bonarel appone dans tout ce qu 'il 'fait.

Le méme spectacle sera redonné le soir
à S heures.

Plus de nuits blanches
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de dentilion de leurs enfants si elles
ont soin de leur administrer régulièrement ,
avant et durant ce temps, de l'Emulsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

l'Emulsion
É|

SCOTT
p a été un bienfait pour leurs
> enfants pendant la dentilion. Il
! est de grande importance de
li, mentionner que Ies enfants

prennent volontiers, dès l'àge
Exige* toujours le plus tendre, l'Emulsion Scott;1 Kmulsion avec r ' *«t» marque qu'ils deviennent alors de char-
marqucdu Upró- mants bébés et qu'ils sont rapi-

CìAì Scott, dement en possession de fortes
et superbes petites dents.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott _ Bowne, Ltd., Chiasso d'issili ).

lille de mmm
Je souffrais de rhumatisme depuis des an-

nées et j e puis vous certifier que l'emploi du
célèbre emplatre Rocco m'a rétabli presque
complètement. Veiller à l'authenticité de la
marque Rocco. 1380

Dans Ies pharmacies à fr. 1.25.

Economie domestique
Nous croyons étre utiles à nos lecteurs en

leur signalant un excellent remède annonce
dans notre j ournal de ce j our, le phosphate
de chaux prépare par des religieu x, les Frè-
res Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bronchites
chroniques, les catarrhes invétérés ; phtisie
tuberculeuse au premier et deuxième degré,
améliorant considérablement l'état des ma-
lades au troisième. Puis la scrofule, le ra-
mollissement et la carie des os, l'hydropisie
et autres maladies qui ont> pour cause la
pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral, les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adj uvant.



Les neìrosés et malades dulcceur
ne doivent pas tarder un instant à fai-
re du Gafé de Malt Knelpp-Katbreiner
leur boisson quotidieuue. 1365

wmr- VINS - *m
Bon vin rouge francais garanti naturel

par l'analyse cantonale, à 45 fr. l'hectolitre.
Vin blanc 50 fr. l'hectolitre

5 % de rabais sur livraisons depuis 500 litres
— Prli a confsnlr par wagon complet —

Echantillons sur demande. — Degustatici!

Maison A. ROSSA, Yin en gros, MARTIGN Y
Spécialité de vins d 'Italie en fuls et en bouteilles . 1160 b

1 ÉMIGRATION
/f^. pour tous pays d'outre-mer

•KM  ̂Alf.DELACOSTE

PliX les plus réduits pour Rommel et Cie
Garanties sérieuses 26 Bàie

GRIPPE, INFLUENZA
Re.ouvr.z les forcés perdues par nne cure de

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
soiT.rain contre le manque d'appétit , faiblesse, etc.

En vente dans tomtes les pharmacies , en lacons de
2.50 et 5 fr. Dépot genera l : Pharm. Golliez , Morat.

1S9-2

- Pépinières -
GRAND CHOIX de pommiers, poiriers , pru-
niers , cerlslers' cognassiers. Hautes et basse?-
tiges. — Variétés d'elite garanties — Griffes
d'asperges géantes hàtives d'Argenteuil. 13̂ 8

Prix avantageux. Remise pour vendeurs.
Cb. PETER , Domaine des Iles, Martigny

BoiiUes - cokes - Aithrailtei - Brlquettes
de toutes provenance» pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spécialités pour Hòtels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos ebantiers.
Gros — _-•¦ Fila FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements ci prix
à disp osition 1239

Grand Magasin
IU ILE DE PAI

du Chàteau l|l 
" H g du Chàteau

Nous mettons en vente à partir de ce jour
Environ | 1500 Tabliers 1ESF

a des prix inconuus a ce jour

Un lot Blouses pr. dames
fa?on Kimono demi saison su prix incroyable"2^J1
Tabliers longueur 130 et 140 cm. fac. Kimono

4.50
Tabliers à bretelles fagon nouvelle pour

dame 1.40
Tabliers fantaisie en satin nouveau 1.10
Tabliers garcons forme nouvelle 0.90
Tabliers fillettes grandeur 45,50, 55, 60 cm. 1.90
Tabliers forme robe, grandeur 45 à55 cm. 2.10
Profitez de ces occaslons pendant qu 'il y en a-

['est au magasi. A LA VILLE DE PARIS , Monthey -*a
Rua du ChAteau. 780

Imprimerle St-A-ugtistln
Impressiona en tous genres, nour commerce et Industrie

GRANDE FABRIQUE DE MEUB I ES
oa.a,ojr ,i.u.tpé Maison COMTE, c8ta3E'",U8tré

CT J_.N-.VI. — 25-27 BOULEVARD HÈLVÉTIQUE 25-2 7 — GENÈVE
(Entrée sous la marquise vitree.)

TSTOTJSJ 0-_J'_l=:r,HL<_>_>3-
^Pou r 57 irancs

une chambre à coucher composée
de: 1 * lit de fer style Louis XV, un
bon sommier , 1 matelas, 1 traver-
un , l chaise, 1 table lavabo, 1 mi-
'oir , 1 descente de lit.

Pour 165 francs
me chambre à coucher : 1 lit bois
2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1
aiatelas crin vegetai , 1 table carrée
noyer poli , 1 table de nuit , 1 des-
unte de lit , 1 lavabo marbré, 2
chaises et 1 giace.

Pour 360 francs
une chambre à coucher: 1 lit Ls XV
noyer 2 places, 1 sommier 36 res-
sorts, 1 matelas crin noir 32 livres,
1 traversin piume, 2 oreillers piu-
me fine, 1 lavabo noyer dessus
marbré , 1 armoire à giace Ls XV
noyer poli , 2 chaises cann.es ou
sièges bois marqueté , 1 table ron-
de ou carrée noye r, 1 table de nuit
noyer.

La méme chambre avec 2 lits ,
doublé face, complets, 450 fr.

Meublez-vous
vous serez bien servi et depeuserez peu d'argent. — Grand Catalogue illustre gratuit. - Maison fondée en l88*->
Di plòm* d'honneur en 1889. - Prix d'honneur 1901 , 1903. — Médaille d'argent 1905. - Spécialité de meublesmassifs , riches et ordinaires - Grand choix de meubles de styles, laqués blancs , marquetés. - Meubles boulesvitrines , etc. Tentures , tapis, literies, glaces, etc. — Grand choix de meubles osier ré>istant à la pluie (articles

soignés et garantis).
W~ Les .ommandes supérieures à 100 fr. sont expédiées franco dans toutes les oares des chemins de fer fédérauxUn de nos voyageures est à la disposition de toute personne qui eri fera la demande , Aucun frais n 'est comptepour déplacemeut. — Rayon special de location — 1275

Pour 85 francs ae • x canape LS AV noyer ou non
,, . , , bonne garnitur e mi-crin , 2 iauteuilsune salle a manger composée de : 1 Louis xv et 4 chaises Louj s xvtab e à coulisse, 2 allonges, 12 cou- _ ,uvert_ m „,„_ étoffe fantaisieverts , e chaises cannées, coul. noyer

Pour 270 francs
Pour 275 francs , ., . ,Cl~.KI --,,,m_. ala MAISON COMTE offre un beau

une salle à manger composée de : 1 salon Ls XIV , compose d'un beau
buffet noyer , étagère fronton sculp- canapé Ls XIV, 2 iauteuils, 2 chai-
té, 1 table carrée Henri 11,2 allonges, ses, noyer sculpté ciré ou bois noir ,
12 couverts, 6 chaises Henri II cann. couverts en étoffe fantaisie.
à. la Maison COMTE de Genève

lous ètes mai renseinnée

!

*

si vous croyez que ce produit éprouvé qu'est l'Ex-
trait de viande Liebig revient trop cher pour la
cuisine bourgeoise. Etant donné son grand rende-
ment, il suffit d'en employer des quantités mini-
mes pour rendre les mets savoureux et facilement
digestibles. Refuser catégoriquement les imitations
de prix et de qualité inférieurs. 1156

Trav ea"L-ege±:veux — les rhumatismes
Postiches, devant de front, chichis J« meilleur moyen de juéris on est bien le remède de

_ Natta, at bourrellets - ' Henri, Amsta 'den à Sarnen employé avec grand succès de-Nattes et bourreiiais puis U) ans. Certificats da milliers de personnes guéries.Tous ces travaux peuvent étre faits avec les demj Muras. pr*ère de demander ce reméde expressément au Dépót *Travail prompt et soigné à prix modérés. Ou achéte les Pharmacie Zlmmermann à Sion ou auprès du fabricant
Sommando : FAVRE COLLQMB , coiffeur , Martigny H8nrl '̂  ̂S™* t0bwtld> Fl^ frS 15° * fr* 3' ~

^.̂ ^^
I Imprimerle de l'Imre St-Augustin , Saint-iaurice I
f

-K r̂*

Travaux d'impression eri tous genres ^
4J4 exx _>fl"olar et C_ O-UL1€>X_ r — $&¦s #

m Po-ur sociétés H Pour particuliers 
^

4p Cartes da convocatlon Cartes de visite *j»
•$& Cartes d' entrée Cartes di* deuil «sf-

ili* M Progranair.es G.* _c. d unrll Cartes de félicitation .jj|
JR t̂ m etc" 9tc * organisationU Lettres QB falra-part smm &.

I 0 IH speciale : ISB —. Q I A*

¦35 i-_|l Pour administrations Prix ies piusl PflHl [fliwgntj et Artisans __J -JJ.
% Mandats M—_J 

'¦- Papier à lettre HJ"
•̂ $4 Formulaires E ! Far.lures *?5f
ÌJL Registres Prospectus , Memorandums fj$*

f 

Livres à souches Envoloppes fcj£
. Enveloppes de tous genres Étiquettes de tous genres 4̂.
f etc, etc. Cortes d'adresse H£

f ; . Bj*

m

^̂ B_.«sìv.
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Pour 300 francs
une salle à manger:! buffet Henri D
noyer ciré 3 corps, l table carrée
à allonges, I2 couverts , 6 chaises
Henri II noyer, siège cuir.

La mème salle à manger avec
découpoir assorti , 366 fr., fabrica-
tion soignée.

Pour 117 francs
un ameublement de salon compose
de : l canapé formant lit , l fauteuil
Voltaire mi-crin et 2 chaises Ls XV,
couvert en bon Damas laine au
belle étoffe fantaisie.

flBBaB_S$
WmmmM
ItaÉplf
,Si_e___a_^

Pour 235 fraucs
un ameublement de salon compose
de : l canapé Ls XV noyer ou noir
bonne garnitur e mi-crin , 2 iauteuils
Louis XV et 4 chaises Louis XV
ceuverts en belle étoffe fantaisie.

PIANOS &
HARMONIUMS
bon marche

garantis pliisieures années
livres franco

recommonden t 1.I6
Htig £)Cie,Bàle

Références : M. A. SIDLER ,
Prof, de Musique , st-iBaurice.

2 tirages
des loteries ci-après, irrévo-
cable et sans renvoi possible :

a_T" Station de repos du
personnel loderai 15 mars.

Stef ~ Caisse de chòmage
ouvriers horlogei*. 27 mars.

L o t s
en espèces de fr. 30.000,15.00"
«0.000 , 5000 4000, 3000,
2000, etc. — Dernier envoi
dos billets à fr. \. contre
remboursement par i3v)0
l'Agence centrale Berne
Passsge de Werdt Nn 198

$20tr Hàtez-vous et tendez
la main a la fortune , les bil-
lets snnt blent.t tous vendus.
Granil a chance de gain avsc
trés peu de dépenses.

400 élèves en 3 % ans

95 % de succès. U05

A vendre
du foir. du regair»
de la paille ainsi que
•un cheval de con-
fiance de 6 anf.

Chez Alplionso Rouiller  ngt
à Gollonges . Valais M

OD offre à vendre
tout de suite pour manque
de place : UN GRAND STOCK
DE MEUBLES. soit :
BUFFETS DE SALLE A MAN-
GER , nover ciré,
ARMOIRE S A GLACÉ noyer

ciré & poli .
LITS LOUIS XV noyer ciré &

poli à I & 2 places.
LIT RENAISSANCE.noyer poli
TOILETTES ANGLAISES ,

nover poli
LITS LOUIS XV , sapiii et pil-
chpin. — TAI'LES DE NUIT ,
nover , sapin et pitchpin.
LITS MODERNES. sap. à pit.

S'adr. a la Fabrique de meu-
bles, FAVRE frères , Martigny-
Ville 734

Tuyaux, planelles
bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons
traction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.Martigng

St-Maurice
Légumes secs

Choux de Bruxelles coni
primes.

Ep inurds comprimés.
Fécule de pommes de Urre
Fèves gruées.
Flocons d'avoine .
Gruaux d'avoine.
HarlcotS grains et étavés.
Julienne
Lentìltes.
Orgcs
Olynoiis.
Pois verts entiers et cassés.
l'ois jaunes cassés.
Sago». - Tapioca
Fariueux M »yy i ft  Knorr.
Épicerie fine , Vve Mce Luisier

Foin en balles
et

Avoine pour fourrage
par wagon de 5.000 kg.

Livr lile jusquen  Avril .

Soie flìtoi
la lini mille
A.H Q-BER Ll .Zuri r li
Grains et fourrages en groi. 90

COMO

brillan.pourchaussures

Piano
d'étu<i e a vendre à

250 fr. ::
ri. Ha!lenbarter ,Sion. 87

HATEZ - VOUS *TpB
Les tout derniers Billets de
la Loterie, pour la station
de repos du personnel fede-
rai , aux Mayens de Sino , sont
an venie à la
Librairie Marschall. Martigny.
Tirage 15 mar.

(sans renvoi possible )
Gros lot 30.000 10.000

5.000 .
Liste de tirage à 0.20

— Envoi par poste — UOI

Ifliìi leiiii
Lausanne

Baisse sur le boullli.
Expédie poitrine mouton ,

hxuf à bouiilir à 70 cts la
livre. Graisse à 55 cts la livre .

Des millions de personne
prennent contre la 135

enrouement , cata rrhe , muco-
site , toux nerveuse et coque-
luche , les
caramels ITAIQI7Bpectoraux lìAlOS- ll

marque « trois sanins »
Extrait de malt sons forme
solide.

6050 certificats Iégalisés
de médecins «t particuliers
garautissent un résulta t cer-
tain.

Bonbons délicieux et des
plus efficaces. En ventechez :

Louis Rey, Pharmacien ,
St-Maurice.

G. Faust, Pharm. à Sion.
J. Burgener , Sierre.
Société de co'isommatiou ,

Seppey & Cie , Hérémence.

Belle graisse fondue
1.20 le Kg.

Beau boullli de bceuf depuis
1.50 le kg. 714

Gros et détail — Expéditions
Boucherie MOUNIER. Tour 2,

Lausanne
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ies s DenÉ!
de Places

OH cherche
pour 'a lìn du mois une 92

FILLE DE CUISINE
forte et active. Adi* , les offres
Villa i l a  l ì rnyère» , LEYSIN.

Bonne a tout faire
est deinandéc. Bon gage .

S'adresser h Mons. Baatg,
ferme de Val-Moni , Terri-
tet *6

On «bercile
pour le ler mars un fort

jetine homme
connaissant les travaux du
j'irnin , une jeuue fille couame
FU LE D'OFFICE
et un jeune homme corame
cataw^roHe-

S'adr. H5tel Dent-du-Mldt. BEX

On demande une
botane laveuse

place à 1 année , bori t< aite-
ment : tO ir. par mois. 94
S'adì* . Blanchìsseri*-* Moderne ,
G. MONOD-COLLET, Leysin., f 

On demande

bon domestique
qui sache traire et faucher
pour petite campagne , chez
Jlittaz , Chiètres s/ tìex 95

On demande
UN E JEUNE FILLE

pour le ménage Gage a con-
venir . S'adresser à Madam e
EMILE DUFOUB, Bex . 60




