
La marche
àia ruine

Nous avons dit souvent et ne cesse-
rons pas de le répéter , parce que c'est
la vérité pure : les nations ne peuvent
vivre longtemps encore sur le pied de
guerre actuel .

C'est une marche à la ruine.
Un pays vote-t-il un crédit de deux

millions pour l'armement ou l'équipe-
ment de ses troupes , vite le voisin de-
mand e quatre millions à son Parle-
ment.

Comparez les divers budgets militai-
res depuis la guerre franco-allemande ,
vous constaterez des émulations ei-
frayantcs. Rien que pour la Suisse, c'est
une augmentation de 400 pour cent.
Et , actuellement , n 'assistons-nous pas,

chez nous , à une propagande effrénée
pour convaincre nos laborieuses popu-
lations de la nécessité de posseder des
aéroplanes ?

On sent bien que les souscriptions ne
mordeiit pas , que personne n 'entend se
laisser ingéniìment taper et relaper.
Alors , on imagine des iétes, des bazars ,
des ventes , tout comme s'il s'agissait
d' une infortunc à soulage r, et tout pour
faire verser quand mème.

Cela devient écreurant.
Et quelle est la cause de ces appels

indélicats à la bourse privée ?
La France et l'AUemagne ont des

aéroplanes , la Suisse doit en avoir éga-
lement.

Nous défions dc trouver une autre
raison dans les nombreuses circulaires
en faveur de l' aviation qui inondent lit -
téralement le pays.

Que, demain , un inventeur trouve
mieux encore , et nous suivrons le mou-
vement , n 'est-ce pas ?

Et comment , dès lors , concilier ce que,
ces beaux Messieurs appellent pom-
peusement « les besoins progressifs de
la défense nationale » avec nos ressour-
ces financières qui devienn ent de plus
en plus limitées ?

Il y a là de quoi trouhler les nuits
d' un homme d'Etat consciencieux.

Eh bien , nous pouvons concevoir au-
trement le sentiment du devoir envers
la patrie.

Jadis, on vous riait au nez , quand , dé-
ployant le drapeau du désarmement ge-
neral , vous invitiez les peuples sous
ses plis. On vous traitai t  de mauvais
patriote . de socialiste , d'anarchiste .

Or , auj ourd 'hui , des militariste s in-
discutables viennen t dc proposer, d'au-
cuns disent de signer , Ies bases d'un
désarmement naval.

Ceci se passe entre l'AUemagne et
l'Angleterre , et les auteurs du proj et ne
sont rien moins que l' amiral de Tirpitz ,
ministre de la marine allemande et
Winston Churchill , premier lord de
l' amirauté britannique.

Les deux nati ons , qui se ruin aient  en
constructions de vaisseaux dc guerre,
ont concili un accord par lequel elles
s'engagent à conserver un rapp ort de
10 à 16 pendant vingt ans.

C'est-à-dire que pour 10 dreadnoughts
allemands , l'Angleterre ne pourra en
posseder plus de 16.

Sans doute , ce n 'est pas encore le
désarmement naval complet , loin de là ,
mais c'est un pas immense vers cet
idéal .

Eh bien , qu 'est-ce qui empècherait

Ies nations européennes de prendre des
mesures de ce genre pour limiter Ies
dépenses énormes des armées de ter-
re?

Rien.
Un peu de bonne volonté suffirait.
Il n 'y aurai t  qu 'à reprendr e les pro-

positions du tzar de Russie qui dorment
dans les archives de La Haye.

Ah ! quelle reconnaissance les gou-
vernements s'attireraient de la part du
peuple , du peuple qui travaillé et souf-
fre !

Que lui importe , à lui , les grandes
questions de politique internationale et
les querelles qui divisent les nations !

Ca lui est bien égal.
Mais ce qui ne lui est pas égal , c'est

le renchérissement de la vie, c'est l'aug-
mentation des droits de douane, c'est
l' argent qui sort du pays pour enrichir
les puissantes maisons qui s'appe llent
Krupp ou Schneider !

Quand donc, oui quand donc com-
prendra-t-on , enfin , que les sacrifices
sont à bout ?

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DEJARTOUT
Malgré le froid. — D'une lettre d'un j é-

suite francais , le P. Bernard , qui est alle
construire , au iond de l'Alaska , l'église la
plu s rapprochée du póle Nord , il ressort que
ce n 'est ni le froid — un froid de 40 degrés
— ni les tempètes de neige, ni les priva-
tions qui incommodent le plu s le vaillant
missionnaire.

Ce sont Ies moustiques ! Parfaitement , les
mousti ques hòtes habitucls des pays
chauds.

«L' existence des moustiques , écrit le P.
Bernard , est ici une véritable énigme... Ces
bestioles font leur apparition vers la fin de
j uin , se multi p lient et bientòt pullulent avec
des instinets de carnivores voraces... Vers
le milieu d'aoùt , elles disparaissent pour
repuraitre dix mois plu s tard ».

Le plus curieux , c'est que ces mousti ques ,
avant de disparaitre , déposent sous la neige
leurs ceufs, lesquels résistent à des tempé-
ratures de 57 degrés au-dessous de zèro , ce-
pendant que le pauvre ètre humain ne cesse
de détacher les glacons qui se forment le
long des cils , autour des narines , sur les
lèvres , et qu 'il doit se couvrir de la dépouil -
le de plusieurs animaux p our se protége r
contre les terribles morsures du froid.

L'or dans le monde. — Un certain nombre
d'économistes s'étaient préoccu p és de re-
chercher si la grande abondance d'or re-
cueillie actuellement n 'était pas de nature
a dépré cier le cours de;, l'or et à avilir ce
metal.

11 est actuellement , en effet , reconnu que
deux milliards et demi d'or soni extraits
annucllemcnt des mines en exploitation.

On a recherche ce que devenait l'or ainsi
mis chaque année dans la circulation. Et
récemment , au cours d' un banquet , un di-
recteur d'une des plus grandes banque s de
la Cité , à Londres , a exposé dans un dis-
cours les faits suivants :

40 % de l' or extrait ne sont j amais mon-
uayés et sont employés directement par
diverses industries : orfèvrerie, dorare , etc,
soit un milliard de francs par an.

Les 1500 million s qui restent entrent ,
sous forme de monnaie , dans la circulation.
Et les hanques nationale s s'efforcent d'ac-
Cioitre constammeut leur réserve d'or.
C'est ainsi que la banque de France en pos-
sédait pour 3,218.182,396 fr.7-4 à la date du
6 février 1913.

La plupart des Etats font de mème. et
Its pays neufs se p aient , au fur et à mesu-
re. lo luxe d'avoir une grande encaisse
d' or .

Enfin il a Ole établi qu 'en deux ans
et demi on a payé dans l' Inde pour 1750
millions de irancs de coton , et que les
sommes payées dans l'Inde ne ressortent
j amais, ce qui constitue le retr ait dg la
circulation d'environ 700 million s d'or.

C'est donc sur les 800 miliion s restant

que s augmenté la réserve des Etats et que
la circulati on s'accroit.

Les veuves précoces. \
On sait que les mariages prématurés

sont une des misères dc la pop ulation fé-
mmine dans les Indes. Rien ne le montre
mieux , dit le « Bulletin de l 'Asie francaise »,
que les chiffre s des derniers recensements.
Au mois de mars 1911 , on comptait , comme
femmes mariées , 302,425 fillette s agées de
moins de cinq ans, dont 17,700 étaient déià
veuves et condamnées pour la vie entière ,
par la coutume hindoue , à le rester dans
les conditions les plus pénibles et les plus
lmmiliantes.

Entre cinq et dix ans , le nombre des
épouses s'élève à 2 mjllions et demi , celili
des veuves à 94,000. Sur Ies 19,250,000 jeu-
nes filles , de dix à quinz e ans, recensées à
la mème date , 6 millions et demi étaient
mariées , 22 ,000 étaient veuves. Au total ,
il y avait 9,412.642 mineures de seize ans
engagées dans 1 les liens conjugaiix , tandis
que 3 millions et demi de gargons du mème
age avaient seuls suivi leur exemple. Ces
ieunes , très j eunes ou trop jeun es épouses
sont donc, dans la maj orité des cas, livrées
à des adultes.

En poursuivant l'étude du recensement ,
on constate que , sur 12 millions et demi
de femmes ayant de quinze à vingt ans,
10 millions et demi sont mariées ou veuves
a'iors que sur 13 million s et demi d'hommes
ayant les mèmes àges, 4 millions et demi
seulement ont quitt e le célibat. Ainsi se
trouve coniirmée l' observation ci-dessus.

Autre remarqué intéressante : bien que
les mariages précoces soient une coutume
p articulière aux Hiiidous , aucune autre des
grandes communautés qui vivent auprès
d'eux ne s'abstient rigoureusement d'imiter
leur exemple ; c'est ainsi que 1,630,000 mu-
siilmanes , mariées ou „veuves avant -seize
ans, accroissent encore la misere fémmine
de l'empire.

Le doctorat de deux jume aux. — Les deux
fils j umeaux de M. Eugène Raiga , de la Cha-
rité-sur-Loire (Nièvre ), MM. Jacques et
Jean Raiga , viennent de passer brillamment ,
devant la faculté de droit de Paris , leurs
thèses de doctorat.

Ils ont été recus le mème j our , l'un et
l'autre avec éloges du j ury. L'un présentait
un travail sur « la Cour d'appel criminel
cn Angleterre» , l' autre une étude sur « le
Mouvement de centralisation administrati-
ve et iudiciaire en Angleterre ».

Les frères Raiga , agés de vingt-deux ans,
accomplissent actuellement leur service
dans le mème régiment.

Simple réflexion. — Les qualités de l'es-
pri t font des j aloux ; celles du coeur ne
font que des amis.

Curiosité. — Les habitants de la ciurman-
te petite cité de Stein sur le Rhin j ouis-
saicnt j us qu 'ici de I'enviable privilége d'ètre
exempts d'impóts, circonstance qui , aux
yeux de beaucoup, lui assurait plus d'at-
traits encore que sa j olie situation et ses
belles fagades peintes. Stein , cepend ant ,
est sur le point de perdre cette singularité.
Pour la première fois son budget est en
déficit et le conseil munici p al propose aux
citoyens , qui ont beaucoup de peine à y
consentir , de créer un impòt d'un demi p our
cent sur le revenu et d'un demi pour mille
sur la fortune. A ce taux-là , la vie conti-
nuerà à ètre encore fort supportale.

Pensée. — Encourager un ami , c'est re-
monter la pendule de son existencc.

Mot de la fin. — Oui , Monsieur , j' ai iure
de ne j amais me marier...

— Mademoiselle , vous étes un ange de

Grains de bon sens

Chez nOUS aussi Les combats
Ab ! l'opp ortune « campagne » menée

en France !
A la Sorbonne , le comité Dupleix te-

nait une grande réunion pour deman-
der aux autorités compétentes l'allége-
ment de nos programmes scolaires.
Tous les parents , j'en suis sur , vont se

trouver d accord pour appuyer cette
requète.

Elle n 'est pas neuve. Quand j'étais
collégien , on protestait déjà contre le
« surmenage ». Avec MM. Jules Lemai-
tre , Demolins , Bonvalot , nombre d'hon-
nétes gens instruisaien t le procès de
notre pédagogie infanticide et célé-
braient la supériorité de P éducation
anglo saxonnc. Ils n 'ont pas tort de re-
venir à la charge , car , depuis une quin-
zaine d'années , le mal s'est encore ag-
gravé.

11 n 'épargne mème plus les petites
filles. Si nos lycéennes étaient tenucs
d' apprendre tout ce qu 'on leur enseigne
au cours d' une année , elles périraient à
la tàche. Calculez seulement combien
de minutes de réeréation en plein air
leur laissent chaque j our les classes ou
Ics études , et vous vous demanderez
avec effroi comment les pauvrettes , à
l'àge de croissance, peuvent resister à
ce cruel regime.

Comme au temps de Montaigne ,
« nous ne travaillons qu 'à remplir la
mémoire, et laissons l' cntendement et
la conscience vides ». Est-il donc né-
cessaire de répéter que la meilleure ins-
truction ne consiste pas à surcharger
l' esprit des enfants d'une somme de
connaissances qui doit leur suffire polli -
le reste de leur vie ? C'est aussi absur-
de que si l'on prétendait leur faire ab-
sorber en un seul repas une telle quan-
tité >de nourriture que , par la suite, ils
n 'auraient plus jamais besoin de man-
ger. Instruire un enfant , c'est « lui met-
tre en fantaisie , comme parie encore
Montaigne , une honnéte curiosité de
s'enquérir de toutes choses », et lui
montrer comment on la peut satisfaire.
Il ne s'agit pas de lui apprendre tout ,
mais comment il pourra tout apprendre.

Eh bien , croit-on qu 'une campagne
d'un Comité Duplaix serait superflue
chez nous , en Suisse et mème en
Valais ?

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
La Situation mercredi
Les dépéches de la guerre n 'ont j a-

mais été plus troubles et plus contra-
dictoires. Nous rcnoncons auj ourd 'hui à
nous débrouillcr.

Que les Bulgares aient remporte sur
Ics bords du Kavak un succès important
et rej eté Ies Turcs sur la ligne fortifiée
de Boulai'r, cela seul est acquis.

Mais on ne sait que penser du pré-
tendu débarquement de troupes grec-
ques dans la baie de Mirmidia , ni d'une
action nouvelle du nord de Balai'r, dans
laquelle les Turcs s'attribuent la victoi-
re.

Le débarquement des Turcs à Ro-
doslo ou sur un autre point du littoral
de la mer de Mannara est-il une réali-
té , un mythe ou un projet ? A-t-il été
opere avec succès, comme disent les
dépéches turques ? A-t-il été repoussé,
comme prétendent les dépéches bulga-
res ? N'a-t-il mème pas été tenté com-
me allèguent d'autres télégrammes ?
C'est ce que nous n 'osons pas dire au-
j ourd 'hui , mais ce que la suite montre-
ra.

de Tchataldj a
Dimanch e et lundi , les troupes bul-

gares de Tchatadja , après avoir repous-
sé les attaques des Turcs sur toute la
ligne sauf sur le flanc et l'aile droite
où elles étaient exposées au feu con-
vergei des navires turcs de la mer de

Marinara et du golfe de Bouyouk-Tche-
chmedje , se sont retirées sur Jes nou-
velles positions à 5 ou 6 kilomètres en
arrière.

Les pertes des Bulgares sont insigni-
tiantes. Celles des Turcs atteignent plu-
sieurs milliers d'hommes, causées sur-
tout par le feu d'artillerie bulgare.

Devant Boulai 'r, les troupes bulgares
se sont fortifiées devant leurs positions.
Les Turcs n 'ont fait , lundi , aucune dé-
monstration.

- Les Bulgares procèdent encore sur le
théàtre de la dernière bataille , à l'enlè-
vement des cadavres des Turcs dont le
nombre atteint 5 à 6000 soldats dont
50 officiers. On croit que le nombre des
Turcs blessé^ serait de plus du doublé.

Pendant toute la j ournée de lundi les
cuirassés turcs ont canonné le flanc
gauche des Bulgares qui ont eu un
homme tue et un autre blessé légère-
ment. Les troupes turque s qui , dans les
j ournées de 8 et 9 avaient tenté une
opération à Sarkeui , ont été cernées par
les Bulgares. Prises de panique, elles
se sont enfuies en désordre vers la mer
sous la protection des canons des cui-
rassés.

Les Bulgares ont dirige sur les fuy-
ards de violentes salves de mousque-
terie et leur ont infligé des pertes con-
sidérables qui s'élèvent à plusieurs mil-
liers d'hommes. L'artillerie de monta-
gne de la colonne de droite s'est par-
ticulièrement distinguée dans cette ac-
tion en se portant audacieusement en
avant et en foudroyant les Turcs de
ses shrapnels.

La tuerie de Boulai'r
Des renseignements complémentaires

permettent d'établir que le combat de
Boulai 'r a pris des proportion s désas-
treuses pour les Turcs.

Jusqu 'à présent 2500 cadavres turcs
ont été enterrés par Ies soins des Bul-
gares. Plus de 3000 j onchent encore le
terrain.

Les troupes turques débarquées à
Sarkeui étaien t environ deux divisions.
Le débarquement dura deux j ours. Au
matin du troisième , dès 6 heures, les
Turcs furen t attaques par Ies Bulgares.

Vers trois heures de l'après-midi , les
Turcs , cernés , prirent la fuite en dé-
sordre et regagnèrent le rivage, pour-
suivis par le feu de l 'infanterie et de
l'artillerie bulgares.

Leur réembarquement s'effectua dans
un grand désordre.

Devant gcutari
On mande de Cettigné , en date de hier :
La colonne monténégrine opérant sur

le mont Tarabosch, s'est avancée di-
manche, à la nuit tombante, contre la
première ligne des retranchements en-
nemis ct a réussi à s'en emparer après
un sangiant assaut à la bai'onnette.

L'opération a été accomplie sous le
feti nourri de l'ennemi et a été très
difficile ; mais , gràce à l' action énergi-
qtie de l'artillerie qui protégeait le dé-
tachement monténégrin , les Monténé-
grins cut pu conserver les positions oc-
cupées. Ils ont pris possession de tout
le terrain qui s'étend au-dessous de
Chiroka , ce qui leur assuré les Commu-
nications avec le mont Tarabosch.

L'artillerie serbe concourt efficace-
ment à battre les positions ennemies.
L'occupation de la redoute de Barda-
jr nol permet d'assurer le tir contre les
défenses de Scutari et fait espérer la
prochaine reddition de la place.

Nouvelles Etrangères
^̂ i/w

Dn train de pétrole en fen
Comme un train de marchandises

gravissait la rampe près de la stat ion
de Karaboulak (Caucase), une chaine



d'attelage s'est rompue et toute une
partie du convoi , quarante wagons,
chargés de pétrole, revinrent en arrière
avec une vitesse vertigineuse. La rame
en derive rencontra un autre train de
marchandises et la collision provoqua
un incendie formidable. Deux employés
ont péri dans les flammes.

Un plancbsr s'effondre.
Par suite de l'écroulement du pian-

cher d'une salle pendant un bai , à Cas-
tellina , près de Sienne, Italie, quatre-
vingt-quatre personnes ont été précipi-
tées dans les sous-sols. • .

Il y a eu trois tués et treize blessés
grièvement. . .....

Lngolre jouet
Des enfants jouaien t dans une rue- de

Carlisle, Angleterre , à donner des coups
de pied dans...un. paquet , enveloppe de
papier brun et bien ficelé , qu 'ils avaient
trouve dans une haie. Après quelques
minutes , le papier en se déchirant lais-
sa passer la tète d'un cadavre de hou-
veàti-né. Les "èrtfants , àpeurés, s'enfui-
rent , laissant dans la rue leur lugubre
trouvaille qui fut , peu après, enlevée
par les soins de la police , qui a ouvert
une enquéte.

UNE EUROPE NOUVELLE
sortirà de la guerre

Les déclarations de l'amiral Tirpitz
sont vénues fort à propos fournir un
aliment aux curiosités internationales
au moment où les affaires orientales ne
font plus recette. La liquidation balka-
nique traine. Toutes les combinaisons
patiemment élaborées qui se prépa-
raient à sortir sont aj ournées.

Il n'y a mème plus le sentiment du
danger. L'Autriche et la Russie se rap-
pro chent , à petits pas, d'assez mauvai-
se gràce , mais chacune d'elles sait per-
tinemment que l'autre est sur ses gar-
des. Rien de' tèi pour calmer les nerfs.

L'affaire roumaine prend de plus en
plus le caractère d'une affaire de poli-
tique intérieure. La Roumanie a renon-
cé — et en cela elle a fait preuve de
beaucoup de sagesse — à ber partie
avec la Turquie agonisante. Dès lors
elle s'est engagée à régler pacifique-
ment son différend avec la Bulgarie.
L'agitation signalée dans la monarchie
dahubienne ne sert que les querelles
des partis.
' Parlez-vous de 1 évolution de 1 Alle-

magne. Voilà une affaire d'une autrì
portée. Elle se rattache étroitement à
la crise balkani que où le gouvernement
allemand a été le grand organe de pon-
dération. Mais ses conséquences vont
beaucoup plus loin. C'est toute une pha-
se nouvelle de la politiqu e européenne
qui se prépare.

On peut ergoter sur la signification
exacte des paroles de l'amiral de Tir-
pitz , leur opposer les déclarations fai-
tes Pan dernier par M. Churchill. Les
paroles ne sont j amais que des pa-
roles. Et les artistes du verbe sauront
touj ours se ménager des retraites. Qu 'il
n'y ait pas, entre l'AUemagne et l'An-
gleterre , d'accord naval formel , que
l'élaboration d'un tei accord n'ait rien
perdu de ses difficultés ni de ses incon-

CINQ MIN UTES D'ARRE? ()
J e a n n e  S C H U L T Z
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-r Vous ici ! répliqu a ma protectrice d' un

ton d'étonnement si absohv et en laissant
tomber son lorgnon avec^ un mouvement de
surprise si- bien Joué, que Je fus au moment
de me pincér le bras pour m'assurer. que ie:
ne dormais pas.. Et cette-chère- enfant...,
mais- quelle bonne fortune . pour moil Y'x?
gurez-vous que , honteuse dc ne pas con-
naitre à mon àge les merveilles de Paris ,
j 'ai iure de me mettre en campagne auj ourd'
hui méme, et l'ai pris , pour ma première
étape, le bras d'un aimable gargon , qui a
voulu- accepter la corvée de guider - une
vieille femme au milieu de ces merveilles.
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(1) R»production Interdite aux Journaux
qui n 'ont pas de tràifé special avec la mai-
son Calmami Lévy, à Paris.

vénients : e est un fai t absolument cer-
tain. Mais il y a un fait non moins cer-
tain , c'est que Porientation des arme-
meiits allemands s' est complètement
inodifiée dans ces derniers mois.

De 1906 à 1911, l'AUemagne a fait un
prodi gieux effort naval. Il n 'est pas dou-
teux qu 'elle n 'ait cherche à tàter les li-
mites de résistance de l'Angleterre libé-
rale. Elle a (10 renonnaitre que le plus
pacifiste des radicaux britanni ques ne
laisserait pas mettre en perii la supré-
matie navale anglaise. Convaincu par
cette démonstration , le gouvernement
allemand a changé son fusil d'épatile.
Tandis que l'effort naval reste station-
naire , un formidable coup de collier
militaire a été donne. Les effectifs de
paix de l'armée , accrus de 10,000 hom-
mes en 1911, de 30,000 en 1912, vont
recevoir , en 1913, un nouvel accroisse-
ment que l'on assuré devoir ètre de
50,000 hommes. Il n 'y a sans doute pas
lieu de s'émouvoir outre mesure, puis-
que la préparation à la guerre a tou-
j ours été le meilleur gage de paix.
Quant à prétendre que la nouvelle
orientation militaire de l'AUemagne ne
se traduira pas sur le terrain diploma-
ti que : halte-là !

S. B

Mort de la soeur atnée du Pape-
La soeur atnée du Pape qui était ma-

lade depuis ving-cinq j ours, à la suite
d' une attaque de paralysie, est décédée
mardi , à midi et quart.

Nouvelles Suisses

Pour la vie da famille

On nous écrit :
La vie de famille est non seulement

ébranlée , mais encore profondément
troublée par les exigences de l'existence
moderne. C'est là une constatation de
chaque j our que les uns saluent com-
me un progrès, tandis que les autres
l' envisagent plutòt comme un recul.

Mais quelle que soit l'opin ion que l'on
professe , à cet égard , il ne s'en suit pas
inoins , que dans toute grande ville, il
y a de no!> j ours, un nombre assez con-
sidérable de j eunes filles qui ont perdu
tout contact régtilier avec le foyer fa-
milial parce qu 'elles fréquentent , soit
les cours universitaires , soit les éco-
les spéciales d'arts ou de métiers ou
bien parce qu 'elles sont en apprentissa-
ge ou bien encore employées dans des
usines , des bureaux ou des ateliers.

L isolement offre , e est connu , des
dangers non moins graves que le lais-
ser-aller et la promiscuité des maisons
et des lieux ouverts à tous , c'est-à-dire
à n 'importe qui et sans aucun contròie.

A des risques et à des besoins nou-
veaux , il faut adapter des ceuvres nou-
velles de préservation morale et d'appui
matériel.

C'est dans ce but qu 'un essai a été
tenté à Berne , il y a quelques années.
Il a donne de tels résultats que les ini-
tiateurs ont pu substituer en 1911 au
Home fonde d'abord dans un simp le
app artement , une fort gentille habitation
avec j oli j ardin , admirablement enso-
leillée , fort bien située, en outre dans un

11 est d'ailleurs à sa place en parlant de
choses d'art , car c'est un Jeune archit ecte
du plus réel talent.

— N'écoutez pas, vous , me dit-elle gaie-
ment en se tournant vers moi , ou plutòt ,
puis que c'est fini , venez , que le vous pré-
sente à ces dames: «Monsieur Jean d'Arcy» ,

Je m'incl inai profondément, et , pendant
que madame Hormès édifiait son petit men-
songe avec la méme aisance et le méme
bonheur que votre amie, ie m'écartai ' un
peu, bien décide à laisser faire tous Ics
frais de la conversation par ces dames.

J'entendais vaguement :
— Le désceuvrement d'un long diman-

che... Nous non plus ne connaissions rien
ici, et Marguerite a vop lu voir u ^. " .* "

Mar guerite I... J'avais oublié que made-
moiselle Hormès s'appelait ainsi ! Iustan-
tanément à ce nom , comme un flot qui mon-
te, toute la petite scène du wagon se retra-
ca à mes yeux.

Cette famill e si touchante dans son union ,
cette j eune fille simple et charmante , fai-
sait avec ce qui m'entourait un si grand
contraste , que ce souvenir rep rit aussitót
toute sa force sur mon esprit.

Ce qui m'avait fait rire d'abord dans cet-
te présentation m'attristait maintenant ; ces
faussetés qu 'on débitait autour de moi me

milieu de verdure et dans un quartier
des plus tranquil lès , soit à Friedeckweg
N ° 18 à deux pas du tram électrique
Balmof -Friedheim via Mont-bij ou.

Soleil , ombrages , belle vue et tran-
quillité aj outées à la douce et réconfor-
tante atmosphère d'une simplicité affec-
tuetise et familiale , que peut-on dési-
rer mieux pour les j eunes étudiantes ,
ernployées et ouvrières ?

La disciplin e de la maison n 'a rien de
farouche , car chaque pensionnaire jo uit
de toute sa liberté dans les limites com-
patibles avec l'ordre et Ies convenances.

Quant au prix de la pension , y com-
pris le logis , il varie de 60 à 100 francs
par mois , selon le's exigences de la pen-
sionnaire.

C'est spécialement pour les j eunes
personnes qui doivent séj ourner à Ber-
ne, durant un temps plus ou moins pro-
longe , que le Home a été organisé , et
non pas uniquement — ainsi que d'au-
cuns se l'imaginen t — pour celles qui
ont besoin d' un abri passager. Sans
doute , ces dernières trouven t également
au Home Friedeckweg, 18, l'abri désire ,
mais il est bien entendu que le Home
est surtout à la disposition des jeune s
filles qui sont éloignées de leurs famil-
les et qui se trouvent à demeure fixe
dans la ville federale.

Nous le recommandons vivement aux
unes et aux autres pour les avantages
multiples : moraux et matériels , pour
le regime très sain , pour la bonne ca-
maraderie , pour la surveillance affec-
tueuse et les habitudes familiales qu 'el-
les y trouveront.

Pour tous renseignements particul iers
s'adresser à

La Direction du Marienheim
Friedeckweg 18, Villa Maria.

Moins de députés
Oh commence à envisager dans le

canton des Grisons, Péventualité d'une
réduction du nombre des députés au
Grand Conseil. Cette mesure se recom-
mande pour des' raisons d'economie et
parce que la salle ne pourra plus conte-
nir tous Ies députés si le renouvelle-
ment se fait sur Ies bases actuelles qui
sont d'un représentant par mille habi -
tants. Aussi propose-t-on dans la pres-
se, d'élever ce chiffre à 1300 en conser-
vant les circonscriptions actuelles. Cha-
que arrondissement nommerait au moins
un député mème si la population était
intérieure au chiffre propose.

Mort à la montagne
Quatre j eunes étudiants alpinistes de

Milan étaient partis à 3 heures du re-
fuge Cecilia pour tenter l'ascension de
la Disgrazia , au sud-ouest de la Bernina ,
non loin de la frontière suisse. Ils avaient
dépassé la Bochettadi-Pioda et s'enga-
geaient , encordés , sur le glacier lors-
qu 'au moment de franchir une arète les
trois derniers perdirent pied et furent
précipités dans le vide. Leur compagnon
réussit à se j eter de l'autre coté de Pa-
réte , leur faisant contre-poids. Pour une
cause encore ignorée , la corde se rom-
pit et le dernier alpiniste tomba dans
l'abime .

Au prix des plus grand s efforts , ses
trois camarades p arvinrent à regagner
la créte et se mirent à la recherche du
malheureux. Ile l'aperctirent tei un pe-
tit point noir , dans un ravin à une pro-

semblaient encore plus choquantes qu 'elles
ne l'étaient réeilement.

Mademoiselle Hormès, dans son aisance
de femme du monde , me paraissait outre-
cuidante et toutes ces choses convenues
m'irritaient.

Nous passions et repassions dans ces
grandes salles, dont les tab leaux nous four-
nissaient des remarques pleines d'imprévu
et d'oiginalité. Quant à l'ignorance de made-
moiselle Hormès, j 'étais fixé ; elle m'avait
analysé d' ini coup d'ceil rapide, mais sur ,
qui m'en avait dit long ! J'avais fait de mè-
me, à la vérité , usant également de mon
droit , mais de plus en . plus ma pensée re-
tournait vers l'autre Marguerite. En face de
cette scène préparée , réglée d'avance, où
chacun de nous iouait ùh . ròle, sans mème
avoir l'honnèteté de l'avouer , le charme et
l'imprévu dc cette renco ntré , qui m'avait
tant fait réver , se doublaient pour inoi.

Tout dans le bleu là-bas, Jusqu 'au nom de
riiéroi 'ne ; tout ici calcale , chiffre , depuis la
dot et les espérances de mademoiselle Hor-
mès, iusqu 'à mes gains amuiels, mes reve-
nus , mes relatoins mondaines et mes sou-
venirs de famille , ju squ'aux généreuses in-
tentions de ma chère marraine I ...

On lui avait dit que i'étais grand et bruii ,
c'était exact , elle pouvait le vérifier . Moi ,

fondeur d' un millier de mètres. Cornine
il leur était impossible de le rejoindre ,
ils redescendirent dans la vallèe pour
demander du secours.

Le jeune homme victime de cet acci-
dent , M. Levis, était àgé de 21 ans et
avait déjà pri s part à des ascensions
très difficiles.

Dans le monde des horlogers
Un conflit a éclaté dans les fabrique s

de montres de hui t j ours, à la Chaux-de-
Fonds. Les ouvrier s avaient demande la
semaine passée l' unification des tarifs
dans toute la région horlogère. Toutes
les maisons, sauf une , avaient adhéré à
cette demande. Samedi , les ouvriers ont
donne à toutes les fabr iques de la mon-
tre de huit jours l'avertissement de
quinzaine le 22 février. On a l'espoir
que le différend pourra ètre ap lani sans
grève.

Tue par un arbre.
L'autre matin , dans une forèt près de

Nesslau , St-Gall , un j eune homme, Ni-
colas Giger , couvreur , àgé de 26 ans, a
été atteint par la chute d'un arbre
qu 'on était en train d'abattre et tue net.

La victime était un excellent citoyen ,
doublé d'un bon soldat. On en j ugera
par le trait suivant :

Réforme en 1906 à la suite d'un acci-
dent , M. Giger se fit opérer. En 1911,
complètement guéri , il demanda sa
réinté gration dans l'armée. Il eut la j oie
de voir sa demande accueillie.

Un commis infidèle.
On a arrèté , à Zurich , un j eune com-

mis italien qui avait volé pour 4500 fr.
d'obligations. Les valeurs ont été re-
trouvées en grande partie.

Le feu.
Un incendie a éclaté, à Schaffhouse ,

dans la maison occupée par le profes-
seur Kirchhofer. Les dégàts sont im-
portants.

Le sinistre a été cause par une che-
minée défectueuse.

On a dfl transporter à grand' peine
Mme Kirchhofer qui est gravement ma-
lade. Quelques maisons avoisinantes ont
été endommagées.

Sous une locomotive.
Un j eune employé nommé Otto Hess

qui allait porter des lettres à la gare
de Ruti , Zurich , glissa sur le terrain
gelé et vint rouler sous une locomotive
qui passait à ce moment. Il a eu les
deux j ambes coupées.

Les nouveaux instructeurs d'ar-
rondissement

La nomination recente de plusieurs
officiers supérieurs , en rendant vacan-
tes trois places d'instructeur d'arron-
dissement , a singulièrement accéléré
l' avancement dans notre corps d'offi-
ciers de carrière. Les trois élus de ven-
dredi étaient des lieutenants-colonels,
àgés de quarante à cinquante ans , tous
trois fort intelligents , excellents tacti-
ciens, grands travailleurs , au demeu-
rant d'allures simples et réservées.

Le lieutenant-colonel Claude de Per-
rot , fils du colonel d'artillerie bien con-
nu , est entré dans la carrière en Alle-
magne; il servit pendant neuf ans dans

. le bataillon des carabiniers de la garde
(ancien bataillon neuchàtelois), à Qross-
Lichterfelde , près de Berlin. Son ma-
riage avec la fille d'un de nos min is-

j e savais qu 'elle était moyenne , brune aus-
si et d'une beauté méridionnale. Tout était
bien là au complet , comme des marchan-
dises étalées sur une table.

Nous n 'avions plus qu 'à nous voir trois
ou quatre fois, dans différents musées,
avec le méme naturel et le mème charme ;
puis , si « l'affaire » si sagement commencée
continuait à bien marcher , dans quinze Jours
Je serais admis à lui apporter ma bague.

Je passerais un contrat avec Vaillant ou
Isabelle ; tous les iours , ils lui adresseraient
en mon nom un bouquet , ayant autant de
cachet personnel que tout ce que nous au-
rions déj à échangé, et, six semaines après ,
nous serions mari et femme.

C'est peut-étre un anachronisme que ma
manière de voir , comme vous me le dites
parfois d'ailleurs , mais que voulez-vous ,
j 'ai de l'idéal et de la poesie plein le cceur
et plein la téte, et penser qu 'un des sou-
venirs que ie voudrais garde r parmi les
plus dorés de mon existence serait celui de
ce dimanche bète I... non , mille fois non !...
Je ne demande pas une idyllc impossible ,
mais quel que chose enfin où le sentiment
ait sa place , si petite qu 'elle soit.

Tpnez , si mademois elle Hormès avait seu-
lement rougi une fois, le l'en aurais mieux
aimée ; i' aurais vu au moins l'émotion de

tres plénipotentiaire s l'engagea à ren-
trer en Suisse ; il s'est surtout signale
comme instructeu r de l'infanterie de
Saint-Maurice.

Le lieutenant -colonel Fr. Stahel , le
nouvel instructeur de la sixième divi-
sion , est des Grisons. Il a servi dans
l'infanterie , dans le genie, à Pétat-ma-
j or. Il a commande le douzième ba-
taillon de carabiniers , puis l'ancien ré-
giment de landwahr 41. C'est un hom-
me à l' esprit ouvert , ennemi de toute
pedanterie .

Le lieutenant-colonel Kind , nommé
colonel en mème temps qu 'instructeur
du sixième arrondissement de division ,
est aussi des Grisons. Il a servi dans
l'état-maj or.

Remarquons que les instructeurs des
deuxième et cinquième arrondissement s
sont des lieutenants-colonels qui occu-
pent des fonctions plus élevées que cer-
tains colonels. Cette situation , qui eut
été intenable autrefois , présente beau-
coup moins d'inconvénient s depuis que
les divisionnaire s sont tenus de con-
sacrer la majeure partie de leur temps
disponible à leurs fonctions .

Lamentale épipée
IJ y a quelques j ours, apparaissait su-

bitement dans la maison d'un habitant
du petit village de Burgerau , à quelques
centaines de mètres de la station fron-
tière de Buchs, un individu vétu d'un
costume des plus sommaires, grelottant
de froid et parlan t un langage incom-
préhensible. On crut tout d'abord avoir
affaire à un aliène , mais l'affaire finit
par s'éclairir. L'inconnu était un Hon-
grois qui , avec un camarade , avait dé-
cide de venir chercher du travail en
Suisse. Comme on leur avait refusé des
papiers à cause du danger de guerre ,
les deux compagnons , craignant qu'on
leur fasse des difficultés à Buchs, déci-
dèrent de passer la frontière en traver-
sai le Rhin à la nage. L'un d'eux se
défi t d' une partie de ses vétements, prit
sous son bras son veston , ses pantalons
et ses chaussures et se jet a à l'eau en
amont du pont de Buchs. Il avait mal-
heureusement choisi un endroit où le
lit de la rivière est profond , de sorte
qua  un certain moment , fransi et en-
combré , il courut un grand danger de
se noyer.

Il dut se déiaire promptement de ses
habits et de ses chaussures. A force de
se débattre des mains et des pieds, il
réussit à gagner la rive suisse, et c'est
en fort piètre équipage qu 'il arriva au
village de Burgerau , où il trouva à se
vètir et à se réconforter. Son compa-
gnon , qui avait assistè, terrifié , à l'o-
dyssée de son ami, jugea plus prudent
de passer en Suisse par le pont du che-
min de fer.

Nouvelles Locales

La lotte électorale à Monthey
./\̂ w/v\

Le cartel radicai socialiste
Desimi in piscem,

Le poisson a morda à L 'hamecoi.
L'alliance radicale-socialiste , dans . le

district de Monthey, pour les élections

ia timidité dans ce coeur de j eune fille !
Mais non , sfire d'elle ! C'est donc sa

dixième entrevue , pour montrer un tei sang-
froid , que J' avais l'air d'un écolier à coté
d'elle ?...

Je suis touiours poli avec les femmes ,
vous le savez ; ce qui grondait en moi ne
se trahissait donc que par une pointe de rai-
déur , mais c'en était assez pour la finesse
de madame Termier , et dès que J'eus mis
ses amies en voiture et que nous fùmes
seuls de nouveau:

— Alors me dit-elle à br Qle-pourpoint ,
elle ne vous plait pas ? Peste, mon cher
monsieur , vous étes difficile ! Une dot pan-
cière, des espérances aussi sflres que des
réalités; avec cela une excellente éduca-
tion , des yeux superbes et une taille char-
mante... Que vous faut-il enfin ? est-ce une
infante 1

— Croyez bien , madame, répondis-j e un
peu fàché à mon tour , que le ne monte
pas si ha ut dans mes rèves. Je prétends
seulement , et j 'espère qu 'en cela vous me
comprendrcz , que la femme que ie dois
épouse r ne me déplaise pas absolument , à
première vue ; or c'est le cas de made-
moiselle Hormès.

(A suivre) .



du 2 mars prochain , est un phénomène
des plus intéressant , il donne raison à
ceux qui , ont touj ours été sceptiques , et
qui n 'ont vu dans les déclamations de
la presse ouvrière contre les radicaux ,
que des phrases , des rodomontades
sans conséquence.

Le bloc socialiste de 1908, de 117 élec-
teurs au Conseil communal , de 125 au
Conseil general , s'était déj à fondu , lors-
que survinrent les élections de Décem-
bre dernier. Quarante cependant , grou-
pes autour de l'étendard grutléen , for-
maient l'arrière-garde;les autres avaient
été ramenés au bercail , conduits par
l'oreille , comme des enfants pris en
faute.

Et ces quarante , loin d'ètre immor-
tels, viennent auj ourd 'hui de faire amen-
de honorable ; il a suffi qu 'on leur j etàt
Pos d' un député. Le plus docilement du
monde, ils ont fai t  leur mea culp a, et
ont répondu : « A vos ordres , maj or !»

Ce sera infiniment curieux et sugges-
tif, de voir la colonne ouvrière , monter
la rue du Chàteau , en criant : « Vive
Contat , vive Trottet ».

On se souvient de l'indignation de la
« Justice », parce que , au moment de
la votation du 1" Décembre , dans la
salle électorale de Monthey, son ré-
dacteur flit irrévérencieusement pris
pas le nez, par un vieux troupier mon-
theysan , dernier et vaillant débris de
la vieille garde de 1848. En quelques
phrases lapidaires , la « Justice » a crQ
flétrir cette insolence.

II savait très bien ce qu 'il ' faisait , le
vieux - troupier , ' et son geste avait un
air de « Suivez-moi , jeune homme », que
le socio a fini par comprendre.

Auj ourd'hui le socio suit , un peu hon-
teux peut-étre , l'oreille basse, comme
un renard qu 'une poule aurait pris , mais
il suit.

Le vieux troupier peti t ètre . fier de
son oeuvre ; il a mate le socialisme, et
si son parti ne le porte pas sur la liste
des députés , aux còtés de M. Gail-
land , il faudra avouer que les rad icaux
sont des ingrats.

Les socialistes sont une aile du parti
radicai ; la lettre du comité de ce parti
à la société grutléenne l' affirme , et per-
sonne n 'a protesté.

C'est exactement ce que nous avons
touj ours pensé ; maintenant , que ce soit
l'aile gauche, l'aile droite , ou la queue ,
peu importe. Ce sont deux membres
d' un seul et mème corps.

Il était utile que la chose fùt officiel-
lement dite et reconnue.

Le radicalisme montheysan a fait
siennes les doctrines socialistes, doc-
trines qui , jusqu 'à l'expropriation finale
du sol , tendent à grever la terre des
paysans du maximum de chargés pos-
sibles.

11 se prétend liberal ; comment par-
vient-il à mettre d'accord les aspira-
tions individualistes du libéralisme ,
avec les doctrines collectivistes de son
aile , pretendile gauche ? Mystère ! Les
chefs radicaux ne s'embarrassent pas
pour si peu , certains qu 'ils sont que les
moutons de leur troupeau ne leur de-
manderont pas raison de leurs incohé-
rences.

C'est le cas de répéter ici cette pa-
role déjà entendue : « Qu 'importe aux
radicaux , les principe s, ils n'en " ont pas,
ils n 'ont que de « l' appétit ».

Quelques conservateurs

Les PHarisiens
da la

Proportionnelle

On nous écrit de Montile*/ :
Les radicaux de Monthey, font , dans

le Conf édéré des efforts inoui's ponr
prouver au parti socialiste montheysan
qu 'ils sont les plus grands amis de la
repré sentation proportionnel le. Voyons
un peu s'il y a quelque chose de vrai
et de sincère dans ces déclarations fai-
tes pour la circonstance par nos phari-
siens montheysans.

Tout d'abord on ne peut s'empècher
de constater comme ils parlent volon-
tiers de Ja représentation proport ion-
nelle au cantonal et comme ils évitent
de parler de leurs sentiments pour la
proportionnelle dans le domaine federai.
Sans doute parce qu 'ils se souviennent
de leur attitude negative et de celle de
tout le parti radicai valaisan , lorsqu 'en
octobre 1910 le peupl e suisse a été ap-
pelé ' à se prononcer sur l 'introduction

de ce système électoral pour les élec-
tions des députés au conseil national.

A cette époque-là , le j ournal socialis-
te de Monthey, la Justice, faisait dans
son N° du 29 octobre 1910 les navran-
tes constatations suivantes :

D'abord il citait . l'organe de nos radi-
caux vaìaisans , le Conf édéré , comme
faisant partie de la batterie des j our-
naux qui ont donne de leur mieux
contre l'introduction de la proportio-
nelle.

Plus loin la Justice s'exprime comme
suit :

. » Dans Je district de Martigny les ré-
« sultats nous montrent également que
« socialistes et conservateurs populai-
« res ont vote oui avec peut-ètre une
« poignée de radicaux socialisants , tan-
« dis que les libéraux ont vote non.

« Monthey est le seul district fran-
« gais qui ait donne une maj orité affir-
« mative.

« Cette maj orité est fournie par les
« socialistes, les chrétiéns sociaux et
« les conservateurs.

« Peu de . radicaux vaìaisans ont vote
« oui. Ceux qui étaient proportionnalis-
« tes mais qui ne voulaient pas nuire au
« part i radicai suisse se sont abstenus» .

Voilà les constatations faites par les
socialistes montheysans eiix-mèmes au
sujet des sentiments des radicaux va-
ìaisans vis-à-vis de la représentation
proportionnelle : Ils doivent donc sa-
voir à quoi s'en tenir au suj et de la sin-
cérité des sentiments que les radicaux
affectent de montrer pour l'introduc-
tion de ce système électoral.

D'autre part , dans son N° du 8 j an-
vier dernier la Justice annoncait que le
parti socialiste presenterai pour le deux
mars prochain une liste qui ne contien-
drait que des candidats proportionna-
listes.

Enfin la Justice du 6 février courant
nous annonce que cédant aux instances
des radicaux montheysans aux abois ,
les socialistes qui font partie de la sec-
tion du Grutli de Monthey ont conclu
avec eux une entente pour les élections
du 2 mars prochain. Les radicaux au-
raient neuf candidats et Ies socialistes
grutléens , un !

Ces ouvriers , pour la plupart. nou-
veau débarqués à Monthey, ne connais-
sent pas encore la bonne f oi ! de nos
radicaux montheysans en politique vis-
à-vis des ouvriers ! Les membres de
l'ancien parti ouvrier montheysan pour-
raient leur en dire long sur ce sujet !

Cette alliance laisse le parti conser-
vateur indifférent ; elle ne changé pas
sa situation vis-à-vis des élections pro-
chaines et elle ne diminue en rien ses
chances de succès ; par contre , il n 'est
pas à prévoir qu 'elle fera avancer le
char de la proportionnelle au cantonal.

Les conservateurs de tout le canton
se rappelleront au bon moment que
ceux qui demanden t la proportionnelle
à corps et à cris, se sont coalisés dans
le district de Monthey pour repousser
les propositions de conciliation faites
par le parti conservateur et pour es-
sayer d'empècher ce parti d'obtenir un
nombre de représentants en proportion
avec le nombre de ses votants.

ARBORI CULTURE
La commission pomologique nommée

par la Fédération des Sociétés d'horti-
culture de la Suisse romande s'occupe
partioulièrement de l'étude de la vul-
garisation des rneilleures variétés de
fruits pour chacune des régions roman-
des . Elle a publié , il y a trois ans, une
« Pomologie popul aire » dont la premiè-
re edition est actuellement épuisée, et ,
vu les encouragements regus de tous
còtés pour qu 'elle en publié une deuxiè-
me edition , elle s'est décidée à lancer ,
dès l'année prochaine, le fruit de ses
derniers travaux , soit une sélection par-
mi les rneilleu res variétés de fruits à
pépins, à noyaux et à baies pour la
grande culture.

Chaque frui t recommande sera décrit
avec toutes ses particularités de cul-
ture et sera reproduit en couleur , gran-
deur naturelle avec ratneaux , feuilles et
boutons à fruits .

Ce travail , qui exigera un nombre de
souscripteurs assez important - pour
couvrir Ies frais d'édition , ne compren-
dra pas moins de 48 planches en cou-
leur et autant de pages d'impression et
interesserà plus particulièrement l' a-
gricuttire romande.

La commission espere rencontrer au-
près des gouvernements cantonaux.
fédérations agricoles et horticoles, so-
ciétés et particuliers , Pappui nécessaire
pour exécuter une éditon réeilement
populaire et d'un prix minime.

Ne se trouvera-t-il pas, en Suisse ro-
mande, quelques personnes fortunées,
amateurs de fruits , qui seraient dési-
reuses de seconder les efforts de cette
commission en s'inscrivant généreuse-
ment pour une première mise de fonds
ou en souscrivanf un. certain nombre
d'exemplaires ?

Il s'agit d'une oeuvre à laquelle colla-
borent d'une fagon absolument désinté-
ressée tous les pomologues romands et
qui rendra des services incontestables
à l'agriculture.

Les dons de souscriptions seront re-
gus avec la plus vive reconnaissance
par les membres de la commission :
MM. Alois Nerger , pépiniériste , à Co-
lombier , président ; Louis Blanc, arbo-
riculteur , Soleil Levant , à Lausann e,
vice-président ; John Wolf , maitre d'ar-
boriculture , Grand-Saconnex , Genève,
secrétaire ; Joseph Jungo , arboricul-
teur , Guin ; Charles Benoit , chef des
cultures fruitières de Riond-Bosson-
sur-Morges , Vaud ; Eug. Chevalley, ar-
boi iculteur , à Saxon , Valais.

Le soleil et les récoltes
Dans une communication à 1 Acadé-

mie des sciences de Paris , M. Muntz
a montre que l'intcnsité des radiations
solaires n 'est pas, pour l'assimilation
vegetale et la production des récoltes,
un facteur aussi important qu 'on le
croit.

L'absence de soleil , comme pendant
les étés de 1910 et de 1912, donne nais-
sance à d'aussi grandes quantités de
matières carbonnées que le ciel cons-
tamment clair de 1911.

L'eau est dans l'accroissement des
végétaux un facteur bien autrement im-
portant que le soleil . Mais mème quand
on maintient l'eau constante et que
sous ce rapport tout est égal , M. Muntz
trouve que l'intensité lumineuse de 1911
n 'a pas déterminé la formation de plus
de matière vegetale que les ciels pres-
que constamj nent couverts de 1910 et
1912. , . d  . . . .

Il attribue ce fait a la rareté de 1 a-
cide carbonique dans Pair. Pour déter-
miner son assimilation, des radiations
diffuses suffisent, on peut dire que de
la luminosité il y en a touj ours assez
et que l'accroissement est limite par la
proportion de l'acide carbonique aérien.

Cela explique pourquoi Ies récoltes
sont aussi abondantes dans les années
sombres que dans les années ensoleil-
lées.

Croix-Rouge.
M. le Dr Carle de Marval , major des

troupes sanitaires, délégué par le Co-
mité international de la Croix-Rouge
aux Etats balkaniques pour visiter les
blessés de la guerre turco-balkanique ,
viendra faire , à Sion, une conférence
illustrée de cent projections lumineuses ,
dimanche prochain , 16 février , à 8 h. 30
du soir. Cette conférence offrirà un in-
térét particulier. A Genève et à Neu-
chàtel , où M. le Dr de Marval l'a déj à
donnée , elle a attiré beaucoup de monde,
et le conférencier y a obtenu le plus
grand succès. Elle se donnera dans la
salle du cinématographe , à Tivoli , mise
aimablement pour la circonstance à la
disposition du Comité de la Section de
Sion de la Croix-Rouge suisse.

Un prochain avis donnera de nou -
veaux détails.

Association agricole du Valais -
Nous renvoyons au numero de same-

di une communication , arrivée trop
tard , concernant le Valais Agricole. M.
le Dr Wuilloud devient , à parti r du
ler avril , le rédacteur de ce j ournal.

Club de Skis de Grimentz. — ( Cor.)
Dans sa réunion du vendredi 7 fé-

vrier , à 7 h. du soir , le Club decid a de
partir dans la mème nuit à 1 h. du ma-
tin , pour tenter le passage de la Vallèe
d'Anniviers à la Vallèe de Zermatt.

Point de départ : Grimentz.
Arrivée : Viège.
Seize partants réalisèrent le program-

me.
Partis de Grimentz à 1 h. du matin ,

ils passèrent le Col de la Forcletta
(2.886 mètres) à 6 h. 'A ; descendirent
dans la Vallèe de Tourtemagne, remon-
tèrent et passèrent le Col de Augstbord-

pass (2.893 mètres) à midi , et descen-
dirent enfin sur Emd et Stalsdey où ils
arrivèrent à quatre heures du soir.

Ils étaient à Viège k ó h . 'A .
Cette superbe course ; Grimentz à

Viège était donc accomplie après 17
heures de marche. La pleine réussite
de cette randonnée est due aux bri l-
lantes qualités du Guide-Skieur , notre
Président Justin Salanine ; à la discipli-
ne, l'endurance et l'entrainement de
l'ensemble des Membres du Club, qui ,
en cette circonstance ont marque une
fois de plus, la confiance qu 'ils ont en
leur dévoué Chef et Président .

G. BOYER et F. FIX.
Membres du Club de Skis.

Les rtfponse s du « Confédé ré ».
Le Conf édéré croit répondre à notre

article de samedi sur l'attitud e du parti
radicai , envers les minorités, dans les
communes où ii règne en seigneur.

Mais il repond à coté.
Avons-nous jamais dit que les deux

conseillers conservateurs de Martigny-
Ville ne faisaient partie d'aucune com-
mission ?

Nous avons parie de dicastère, donc
de direction , d'attribution de surveillan-
ce effective , de présidence.

C'est à ce reproche-là qu 'il faut ap-
porter une dénégation.

Quant au cas de Martigny-Bourg,
nous n 'avons qu 'à enregistrer l'aveu du
Conf édéré : on a bel et bien renvoyé,
les mains vides, la délégation conserva-
trice.

Mentez , mentez touj ours , a dit Voltai-
re, et non pas l'esprit jésuitiqu e.

St-Maurice- — On nous écrit :
Les journ aux ont annonce que les

délégués du parti libéral-radical du
dislrict de St-Maurice , réunis diman-
che à Vernayaz. ont décide de deman-
der au parti conservateur la conces-
sion de deux siègps de députés.

Nous croyons à une erreur mani-
feste devant l'attitude du parti radicai
dans le district de Monthey . Jamais
nos adversaires ne peuvent oser de-
mander à St-Maurice ce que leurs
amis refusent à Monthey.

Pélerinage à Lourdes — Le péle-
rinage de la Suisse Francaise à Lour-
des aura lieu du 2 au 9 mai. Le Va-
lais francais participera à ce pèJeri-
nage.

Troistorrents. — Tous les électeurs
du grand parti conservateur de la
commune de Troistorrents , sont con-
voqués en assemblée generale qui se
tiendra dans la grande salle commu-
nale, le Dimanche 16 courant à trois
heures du jour.

Ordre du jour : Élections au Grane
Conseil.

Le Comité.

STATISTIQUE DES MARCBES

Foire de Sierre
3 Février 1913.

Vendus plus bis plus éltv
fr. ir

Chevaux — 320 450
Poulains — — 
Mulets 2 280 600
Tàureaux reprod. — 85 43l >
Boeufs — 50 450
Vaches 20 250 600
Génisses 2 70 200
Veaux 4 30 100
Porcs 17 30 160
Porc-dete 45 10 30
Moutons 10 30 40
Lhèvres 2 30 45

Fréquentatìon de la foire : Faible.
Police sanitaire : Bonne.

Bibliographie

LA REVDE DES FAMILLES ILLUSTRÉES
Le N» du 8 février compte 24 pages et

12 gravures.
15 cent. le numero

Se trouve dans tous les kiosques de gares

S O M M A I R E
La famille dans la Grece antique, par

Mlle Berthe Vadier. — Les vitraux de la
Collegiale de St-NIcolas à Fribour g, par P.
de Munnynck. — Le courage, digression
ohilosoDhiaue. Dar Henrv Moro. — Les poè-philoso phique, par Henry Moro. —
tes du foyer, par Lucien Gennari

Courrier de la semaine. — Bulletin bibho-
graphique. — Jalousie (poesie). — Le j eune
chez tous les peuples. — Congrès Eucha-
riste que de Malte. — La guerre des Bal-
kans. — M. Ernest Lavisse. — Le miracle
des Perles (feuilleton ) . — Les trois robes
blanches. — La construction automobile en
1913. — cporbeille à ouvrage. — Jeux d'es-
prit. — Recettes de cuisine. — Mots pour
rire.

S'adresser à l'Administration
Imp. H. BUTTY & Cie, Estavayer.

Théàtre de Lausanne

Pour la matinée de dimanche prochain
16 février , M. Bonarel annonce la plus cé-
lèbre des oeuvres de Tristan Bernard ': Le
petit Café. Cette comédie, admise comme
la plupart des ceuvres de son auteur au ré-
pcitoire de la Comédie Francaise, est une
0ure merveille d'esprit , de gaité et d'en-
trai.i ; et sous une forme badine elle cache
une étude de caractères très fouillée , très
intéressante. C'est un spectacle de haute
valeur littéraire et scénique en méme temps
qu 'un des plus j oyeux qui se puissent voir.

La Lassitude disparait
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatiguées et abattues , mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tei à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécuti ves. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientòt remarquer et un regain
de courage et d'energie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marche des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coùte.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacie*.

Enrhnmés, tousseor?
Guérissez-vous avec un Emplàfre
américain ROCCO à doublure de fla-
nelle, révulsif bienfaisant , qui réalise
les derniers perfectionnements de ce

v genre de médication , ne gène en rien
et ne salit pas.

Exiger le nom ROCCO.
Dans Ies pharmacies à fr. 1.25.

174

Chaines de montre en or
18 carats massif

contrólées pour dames et messieurs ; nou-
veaux modèles en or plaqué et argent massif
se trouvent en riche assortiment (1675 des-
sins photogr.) et à des prix avantagenx, dans
notre dernier catalogue ; envoi gratis.

E. Leltcht-Mayer Ss. Co., Lucerne,
Kurplatz N° 17

87

11 y a un an, j 'avais un fort catarrhe de
la gorge. J'ai essayé plusieurs remèdes dif-
férents , mais sans résultat. C'est alors que
j 'ai commence à faire usage de vos Pastilles
Wybert-Gaba ; mon catarrhe a beaucoup
diminue en peu de temps, au point que ie ne
m'en apercois plus guère maintenant. Les
« Pastilles Wybert-Gaba » sont très agréa-
bles à prendre et rendent aussi de très bons
services contre la toux , les rhumes et l'en-
rouement. »

M. G. K., Genève, le 25 iuilet 1912
En vente dans Ies Pnarmacies et Droguerles.

77

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à noi

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeu r, MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cotes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est llvré à partir
de 95 francs la barri que de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr, logé, rendo fran-
co de port à toute gare de Suisse désigné*
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire i
M. le directeur de l'Union catholique, i Ver-
gèze (Gard), Trance. H 1075 X 1283

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

Toute demande
de changement d'adresse, pour étre prise en
considération, doli étre accompagnée de
l'ancienne adresse et de 20 centimes en tim-
bres-poste.
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Gràce à um
organisation

specia le :
Prix les plus
a v a n t a g e u x

en Daqnnts da 6 blocs
Vermicelles Petites pàtes
Etoiles Pois au lard .
Melon Pois au jambon
Mignonnettes Pois aux oreilles de porc
Petiles pàtes aux tomates Pois
Sortes extra : Champ ignons, Mockturtle , Oxtail

*wou
de Rhume , Doule

Rhumatismes, LUE
Mal de gorge, Tortic
applicmez sur votre mal. apliquez sur votre mal, avan

. BU *i'anarav6r. an bon Dan

Remarle sur, facile, prompt, n 'imposant
aucun repos !:i regime. Appllquez la
feuille d'ou&te sur le mal , de facon

qu'siie adhère bien a la peau.

EEFUSEZ
touto lmitatlon ou contrefacon
du TH2RSÌOQÈNE, oomme
voue refuseriez une fausse

pièce de monnaie.
La BolTB : l'50. Toutes Pharmaolet.

AVIS IMPORTANT
Vu la hausse des prix des vins du pays, 1»

Maison A. R O S S A ,
Vin en gros , Marti gny

informe son honorable et nombreuse clientèle ,
ainsi que tout le monde en general qu elli
vient de recevoir une quantité considérable de

de qualité excellente

Grdee à leur finesse et à leur goùt délicieux ,
ces vins nmp lacent très iien les bons vins du
pay s.
Prixi f r.0.50 le nouveau ,O 60 le vieux.

SPÉCIALITÉ DES VINS ROUQES
Inutile de dire que tous me* vins sont garantis

pur 'jus de raisin fra>s , à toute anal yse exi gée
par la loi cantonale et federale.

Maison de toute confiance .
Se reeommande : 93

-A.. X-IOSSA, Ma» tl gny

Dans tous les Magasins où vous verrsz
le tableau que voici, vous poirrez obteni-

LA Ci A-V E AJ Jf
sur uu grand nombre de veaux à ffigB |8t
la s ta t ion de contròie à Gland. jlHw k̂

Analyse du Laboratoire ile eliiraie agricole du Mont-
Calmo à disposition . Garanties Ics plus etendnes données
quant 4 la qualité. L'immenso avautage se trouve dans
une qualité contru 'ée à la pratique, solérne que uous
avons Introdult et lnauaur é cet automne.

La maison donne la GARÀNTIE suivante : Rembourse-
ment immédiat du prix d'achat et reprise de la m-irchao-
dlse si elle ne donne pas entière satisfaction d'après nos
indications.

Fabrluue de Lactas, Gland. Maison ds confiance Envoi
franco par retour du courrier où il n'y a pas de dépót ,
aux prix con <us de 5 kg., 3 fr. : in kg., fi fr. ; 2."> ki *..
14 fr. 50; 50 kg,  28 fr. Serv 'co prompt, solane et Irrépro-
cbable. 219

Listes de

lonne-femme \
Saint-Ger mairi

(petils pois)

Pois et riz
., Lainballe

(Pois et gagou)

Prière de s'assurer du nom Maggi

^*f--t-*ft-#-f-*f^
 ̂

, 

^

I Imprimerle de l'Iuvre St Augusfin , Saint-launce I
•qy -«*» 'tw

#

*

#

*
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Travaux d'impressiom ei\ tous genres Jffi
et» IST<3i « est CoTxleu ?

Pour sociétés

Statuts
Cartes de convocation

Cartes d'entrée
Affiches

Programmes
etc, etc

Pour administrations

~F etc, etc Cartes d'adresse j *j*

si HFiiBiî Sll^BĤgujBiMiBBWJiy' WfSi - sggy . -^|;| M».̂ ™» ^^_____ Il

Msndats
Formulaires

Registres
Livres à souches

Enveloppes de tous genres

(( M a  t i r e - l i r e  »

 ̂N'employez que le ¦¦

S Poll -Cnlwe ì
JWERNLE ;
«l Emploi économique ! \¦» Effet surprenantl ¦*¦
¦™ 25 cts. le paquet *

¦
*¦ pour 3 di. \
¦" Dans Ies droguerles, V
B" épiceries etc. a
S5.WWV.V.VJVEÌ
\mimBa%Vmwmmmmm
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ÉCLISES. GHAPELLE3

SALLE3 de RÉUNIONS ,

FAMILLES , ÉCOLES, etc
sont en grand choix

chez 101

FiTTISCH FJS?
Lausanne

Neuor idtel - Vtvey

sortes : Bn roii |«»aux DB 6 tabl ftt ffl s :

A la Reine Riz Prinfanier
Rumford Riz-Julienne Haricots blancs
Crème d'avoine Sagou Lentilles
Crème d'orge RoUssi Blé vert
Tapioca véritable #ignon à Ia Crème Semoule d'avoine
Tapioca-Julienne Julienne • Orge
Tapioca-Crécy Parmentier Semoule de froment
et de la -«+? „Croix-Etoile".

Nous conltnuons la grande

Pour particuliers

Cartes de souhaits
Cartes de visite
Cartes de deuil

I Cartes de naissance , de mariage
¦ Cartes de félicitation

Lettres de faire-part

POOT Commer cants et firtlsans m
#
#
#
#
#

Papier à lettre
Factures

Prospectus , Memorandums
Enveloppes

Etiquettes de tous genres

C'est de ce nom qu 'une brave ménagè re designai!:
son pot de Liebig. Et elle n 'avait pas fort ,  car ce
précieux produi t est une véritable source d'c'cono-
mies. Les potages en tablettes , les conseives ai-
mentaires les ragoflts , etc , acquièrent une valeur
nutritive supérieure et peuvent jusqu 'à un certain
point rcmplacar la viande fr»tche si on a soin d'y
incorporer un peu d'Extrait de viande Liebig. 1448

I @ ¦ ¦ 1

Les annonces pour
¦ ¦ PETI a0  ̂¦ ¦ *P% S m̂ V tf k̂ M I HFSi P" óf^

organo mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue frangaise

soni recues exclusivement p ar

L'AGENC E DE PUBLICITÉ

H A A S E N S T E I N  & VOGLER
Lausanne

e-t s©s SSXI.OO -U.DC*Ŝ -1©S

- - Spécimens et devis gratuitement - -

* 
¦ i

pour Ies

JLicfui dati on totale
de notre stock considérable d'étoffes de vétements
pour messieurs et garcons. Prix maintenant  au
nioias 30 % meilleur marche qu 'en achetant aux
voyageurs. Echantillons franco.
240 Tucimrsandliaus MQHer — Mostmann
siRBSH»ira Scliaffhousa E&»»Bì-*BB

fiHIMI I
et 102

dans tou*. leb prix
chez

MARCH FB!2f
LAUSANNE

Vevey —Neuchàtel

La Charcutene
Fritz Strlizel

Lausaniie
expédié contre rembourse-
ment du lard maigre saucis-
sons, saucisses au foie et
choux , de première qualité.
et à des prix extra bas. 21

Pianos neufs et
d ocasTn

Location de piar os
Accorda & réparM.

MAISON A.EMCH
19 AVENUE OU KURSAAL
^MONTREUX ^

A vendre de suile , à ba«
prix , un bon

onien de garde
croisé St-Bernard , agé de
14 mois. S'adres. HOTEL
CENTRAL, BEX.

A venere
A L P A G E  à Grion s Bex,
alt 1800m., étendue il po-
ses ; uue pnrtie ori pàturage
et une partie en bois ienviron
4''00 plantes) Chalet spacieu\ ,
pourrait étre achalandé pour
séjour d'étrangery. Ecurie
pour 17 pièces de bétail. —
S'adresser à Jean-Louis Pu
/«¦'/or , St. Pierre des Clag>s.
Ch moson. 272

lise de chédail
et mobilier

Merendi 19 févrie r 1913, à
X h %. du matin

à SOUVENT , près Bex
«. GRASSET, fermier , expo-
sé ra en vente aux enchères
publ iques pour cause de ees-
-ation de bail :

"2 chevaux de 5 et 9 ans ;
14 vaches fralehenient vélées
i.u portantes ; 2 génisses de
i ans pi cUi 'S au veau ; 1 dite
de i l  mois; 3 porcs prèts à
l' engrais; t faucheuse ; 1 fa-
neuse ; 1 charme et parti
d'outils aratoires.

l.e mème jour dès 2 heures
de l'après-midi , il fera vendre
tout un mobilier : lits com-
plets , armoires commode ,
canapa , tables; chaist s, four:
neau-potager , etc, le tout eii
bon état.

Payement comptant ; pour
ie payement du bétail il pour-
ra étre accordé du temps.

li £ Sili
de PiasBS

ON CHERCHE

nn inane homme
robuste et acti< ', comme

garcon d'office
Salaire ài à in fr. Age : 18
ans au moins. S'adres. Hotel
Schiveizerhof. Late .

Apprentie - taillense
pour homme est demandée
à St-Maurice. S'adres. au
Journal.

JEUNE FILLE
forle et active est deman-
dée pour aider au ménage
et a la campagne. Se pré-
senter : Ferme des Salines,
Aigle.
Mème adresse on cherche
un bon domestique

de campagne
On demande de suite

une fille
propre et active pour aider
dans un ménage et aux
iravaux de la campagne.

S'adresser au Journal.

Fille de cuisine
On demande

auprès d'une cuisinière c hef
une forte f itte de cuisine bien
recommandée. S'adresser à
Me Ile de Crousmz , La Col-
line , s. Territet. 266

'VV l !..
On désire enga ger de suite
ou pour date à convenir une

personne active
de confiance, pour tout faire
dans un ménage de 5 per-
sonnes. S'adresser à Mme
UMILE FESSLER. Gde rue 56
Morges.

On cher. he pour Mars
unj eunehomme
artif et sérieux pour jardin
potaper et autres travaux;

nn casseroiier
ayant  déjà du service et

une jeune fille
active et sèri' use pour l'off!
ce. S'adr. Hotel Dent du Mi
di , IVx.

On regoli encore pendant
quelques jours la reclame
d'hótels et pensions et les
inscriplions de villas, cha-
lets , et appartf ments à louer
immeublcs à vendre , etc.
pour le ì'uide

La'Monta gne en Suisse
saison d'été et d'hiver

publication de tirage élevé
at ieignaiu toute la clientelo
qui s'intéresse a la montagne.

S'adr. de suite à l'éditeur
V. VALLOTTON , 1 Av. Agas-
•i, LAI SANVE. 273

A vendre à St-Maurice envir .

1500 pieds de fomier
Ou peut le rendre sur wagon.
A vendre avantageusemeut
auss-i une grande quantité de

fùts vi dos
de 100 à 700 lit. S'adr à Dio-
uisotti , camionneur.

Billes et Branches
de noger , piane et. poirier

sont achetes à de bons pr'x
par la Fabrique de socques
et bois de socques. 97
Ch. Claret, Martigny




