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^IO,JX — Fabri que die meubles de tous styles — SION

*w~ Emigration et passage -m_
pour tous lea paya d'Outre-mer aux prixket eonditions

ì les plus avantageuses nar
Jules Albroclitahorloger-bijoutier, Sion
représentant de Z wilclli 'lllni rt S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agenoe d'emigra
tion do la Suisse. Approuvé par le Oonse il d'Etat.
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! AVIS !
Bceuf 1" Qualité est expédie par quar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilo franco , ou par pesées de 2 kg. 500
et au-dessus au prix de fr. 1.50 le kilo
franco contre remboursement , par la

(«rand Boucherie Moderne Genève
77, Rue de Garoug.e

BUREAU D'EP ALLENS
¦turca i de piacement
- sérieux et de confiance —

demande et offre employés des deux sexes pr
Hotel Restaurant, Pension et Famille

Rue dc Bourg 10
L A U S A N N E  

B O U C H E R I E
Alfred Pellet à Qeneve

44, fue Terrassière
J'expédio par colis postaux 2 kg. 500 viande
ler choix.

Boouf à bouillir 1.40 le kg.
„ à rotir 1.70 „

viande congelée à bouillir 1.15
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JOS TELKAMP,
Hillegom - Haarlem,

O TaMa» Parraq*«t ** *
A Y.JfcjuEo. lauta, :l>lt.0'2S. Cut. 0*10. A

Remplissez vos tonneaux

C

liacun peut faire en toute Saison, de
l'exeellent vin blanc artificiel , agréable
et sain, revenant à LS centimes le litre.

S'einploie pur ou mélange avec du vin. Pré-
paration facile. Nombreux certificats. Paquets
pour 100 litres frs. 8.-; p. 150 1. frs. 12.—,
W0 1" frs. 16.—, etc. - franco. A chaque en-
roi est joint le mode de préparation.

Fabrique de vin autorisée
Albert MARGOT :: Lausanne

de suite joli chambre
meublée et ehauffée bien
expose e. :: S'adresser au
bureau du Journal. ::

GRAND HOTEL - SION
Mutter-Kluser, tenancier

Samedi, 17 Février dès 81/. heures du soir
sous les auspice» du „MiEMl!»JEItCIIOli MARMONIE"

BAL MASQUÉ
.̂ ÉJV Entrée : Fr. 2.— -

J _f _m ')iU l u 'lvonuo (masquée ou non masquée) r̂ ôaYX
\pj 9̂ L'entrée des roasques indécents sera rigoureuseinent QbS Ĵ. J^"\2 interdite. L'inscription officielle des Masques se fait . _/_ti£

*¦ ita Invitalion cordiale «. J\

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :¦: Genève
Maison fondée en 1860

Expédie rapidement viande de ler choix , par eolis postai , depuis kg. 2 ,500 et  au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. Expédie
également des quartiers à des prix très-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

mj ìwm _ \
_\ Pour les enfants 0• •A S.e Café de Mali Kneipp-Katlireiner m»
f ify  (est, cornine vous vous en conviaincrez, le seul A
flP -uossioq euiuioo OUUOIAUIVJ .uuq ini oji:.> S$
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iSùh ̂
es n̂umatìsants,

|̂P Goutteux, Arthritique0
et tous les malades qui souffrent de douleurs, rhumatismes, goutte, maladies de
l'estomac, du foie, des reins, et qui veulent étre guéris, doivent faire usage de
la Tisane Francaise des Anciens Moines.

Un seul flacon soulage toujours et le traitement complet de trois flacons , gué-
rit radicalement.

La Tisane Francaise des Anciens Moines, conposéc de plantcs dó-
puratives , toniques, recoustituantes des Alpes et du Jura, est approuvée par la
Soeiété d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicative ), 4 fr, 50 ; par 3 flacons , 12 francs.
En vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX , pharma-
cien , à Thonon les Bains , qui expédie frac co.

LA BOUCHERIE
.Louis XHOREIi à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf a bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
¦ a/c) » a rotir » » 1.70 le kg. PfcQs.~~*̂è Graisse de bceuf 1.40 le kg. «s*

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre remboursement.
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Le miroir des eniants
Un sorte de „ Pierre l Ebonritté"

Dédié a la jeunesse et a ses amis pour lèur instruction
et leur délasstiment. 2me édition élégamment reliée et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix Pr. 1.25.
Vit. Les deux livrea éeMtés par l'antenr lai mi'iiic.
sont en vente * son a<Vredse : M- le pasteur R. H yss,
a Stori (Berne), rédacteur dn „ Feie rabe  nd".

S EN OR IT A

TONDEUSES 6-12
ponr coiffeu r, coupé parfaite et garantie, ti
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3, 7 et 10
mm. 6 t'r. Tondeuse chevaux b.50. La mème
avec une seule vis, 4,50

BOUCHFIfilF CHARCCTHRIF. CHFVALINE.
Chemin neuf No. 2 LUCÌCII ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES
m-_-_-_-m-_-_w_-_-mmm——————— ' . ' .. ,  (

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de l fr. 20 1e kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses 8aucissons Viande hàchée

, Adresse télégraphique : Rosslgnelly Kaux- Vives , Genève

^^^pCOUTEAUX ordonnance militaire
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.G0. Itevol-
Aer 6 coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 0,50
Pistolet. fr. 1.65.

Ls. ISCHI fabr. PAYERM

Ire ANNEE

1§§M :
J O U R N A L  I L L U S T R E  DE LA FAMILLE

A.BO.BEUS5TI a L'ADMiaiaraaTio» oo JorunAi., AdministratioD : AQEINCE GOLA »

-' «^«"^^.r^ Po  ̂ GENÈVE - Rne des ChannU.es, 15

On B'a,bonna dana n'UnpofU quel baret-a d. poste anime ou en adressant direotement 8 fr. 50 à l'Admlniatratlon - aana fraia ponr

 ̂ — l'expéditenx — Compte de ohèqaoa •¦ 1. 316.

PARAIS8ANT LE PREMIER DE CHAQUE MOIS » ' a
D I R E C T E U R  : A D O L P H E  GOLAT. G E N È V E  __ '

ABONI*EMENTS (Un AN ) :
SUIME i 3 Fu 50 , limo» POST » CE : « FK. SO
LIS «uonsKHEirra raaTBHT oa ler o*ca;iiBR»

C'est ce que dit et f'aìt touteJe m'abonne
immédiatement pcrsoMC inlcllfecnlP. : : :

„ Le prix de l'abonnement étant entièrement rembonrse ,
,.j'ai de cette facon un j ournal intéressant pour rien. "

„I1 est vrai que j 'ai déj à d'autres j ournaux , mais malgré
„ cela, je m'abonne tout de méme. ..MON CHEZ MOI" me
„plait et sera le bien venu chez moi."

I.e plus simple c'est de verser à la poste S fr. SO (sang
frais ponr l'expéditeur), compte de chèques I. 815.

ne colite rien,

L'abonnement

Le prix de l'abonnement (fr. 3.50) est remboursé en mar
chandise à tous nos abonnés de la facon suivante :

Chaque abonné, aj'ant payé sa carte de rem-
boursement, en détackera le coupon Remboursement
de VAbonncment, valeur 3 fr.SO, qu'il a le droit d'é-
ebanger dans le» 30 jours contre les marchan-
dises ù son choix :

1. soit dans diverse» maisons de com-
merce de Géemève, Lausanne, etc.

2. soit directement ù notre Administra-
tion, Charadlles , 15 (li. 5.) Genève.
Sur demande, nous adressons FRANCO

un No specimen a l'examen donnant la li-
ste des dites maisons de Commerce, ainsi
que les articles oxpédiés directement aux
aboDnés par notre Administration.

Tous le» artin'les olTerts en rembourse-
ment du pj îx de l'abonnement a „Mon ebez
moi'* ont une valeur réelle de fr. 3.50 a 5.

Nos Concours :
ie délai est

Ur PR0L0NGÉ -MsM
NOMBREUX PRIX

-=== VINS DE RAISINS SEC '
BLANC=

à frs. 33.— les ÌOO ______
prix en gare de Morat

Analysé par les chimistes - Fùts à disposition - fichantUlons gratis et franco

=ROUGE
à frs. aa.— le» ÌOO litres

contre remboursement.

m
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OSCAR ROGGEN, MORAT

LE NUMERO : 30 CENTIMES JANVIE^ 1912

• • ¦ 'ij;:. .'
1!

En écrivant a l'Admi-
nistration, ajouter a
l'adresse t K. 5. :: t:

Chaque abonné
participant a nos
concours recevra

; TJJS JP:RI:X: :



La République en
Chine
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En moins de six mote, car ìc*s troubles ini-
Liaux du .'-à-'i.'ch';.i:^u baleni Ut \x seconde se-
maine de septemfcr» l'.:ij , <a Caos a i-lfectué
la; transfonnatiou 'a plus i irmiriabl'e ex la plus
inattenda? de H J ìI nistoire. De monarchie ab-
solue ella devient république. Sans qu 'il soit
permis de due quel avenir est réserve au nou-
veau regime, car dea soubresaufa politiques
d' une telle importance ne sont pas sans avoir
dans la plupar t des cas des chocs en retour,
il faut reconnaìtre que les revolutionnairesj
ont manoruvré avec une précbion ei une dé-
c ision qui permettent cl esperei la continuità
de leur effort pour la défense des resultata
qu ils ont si rapidement obtenus.

yiuelque jugement que l ori porte sur la per-
i*onnalité de Youan Chi Kai, le « vieux re-
nard », l'« ópportuniste », le tiaìtre a fait
yreuv© d'un sens politique de premier ordre. 11
a eu tempérer des conseils de son expérience.
la fo;ugue juvénile des républicains de Nankin,
leur faire compiendre la necessitò d'une solu-
tion moyenne coneernant à l'empire du Milieu
jet nnc apparente cohésion où le respect reli-
gieux devait ,tenir lieu de loyalismie.

En isignant son abdication, la dynastie mand-
oihoue conserve iune sorte de prestige qui ren-
dra la soiumisse au gouvernement nouveau
mojns difficile |à ceux de ses sujets que das
siècles de tradition pourraient faire hésiter.
Certes, nous connaissons le lyrisme déconoer-
tant et la phraséologie coutumière des> édits
impériaux chinois, mais les tèrme3 de celui
par lequel elle accepté 3on sort nialhaureux
sembleraient, si d'aussi graves intérèts n'é-
taient en jeu, du domaine de l'operette on ré-
diges par un écrivain facétieux, ami du para-
doxe.

« Il est clair maintenant que la majorité de
» la nation désire rétabìissem'en,t Ideane républi-
» q'ue, et dans les próférences manifestées par
» le peuple, il faut reconnaìtre la volonté de)
» Dieu. Comment pourrions-no'us combattre le
» désir de millions d'àmes, pour assurer la gloi-
>> va d'nne seule famille? L'impératriae donai:
» rièro et l'empereur, tenant compte de ce$
» vceux confèrent la souveraineté au peuple ».

L'Histoire ne nous a pas hiabituès a des
révolutions aussi protocolaires et polies. Jj ai-
mais on ne vit dans la lutte où les. adversai-
res risauaient la torture et la mort tant de
K/rmiul-is et d'i actes de courtoisie. Les négo-
ciations d^ ces dernières semiaines entre le»
révolutionnaires et le3 représentants du « ty-
ran » sont toujours demeurées conf ormes à l'é-
tiquette la plus striote, et si l'on fai t lei total
des pertes subies par les deux parti s depuis le
commencement des hostilités, pertes qui ont
iété, relativement ,as.sez resfreintes, on est for-
ce de concluro que la revolution chinoise s'est
rffectuée le mieux du monde et . au meilleur.
compte.

Gràce à Youan Chi Kai, l'empereur conservie
le titre de tatschin, il recevra une pension via-
gère de jj u.ftt.rt» millions de taels, et après la
réform e monétaire, de quatre millions de dol-
iars. lì gardera le personnel du palais sans
yoavoir donner de nouveaux postes à des eary
ncques. Les allocations cna ri labies que far-
salent les Mandehous continueront jusqu'à ce
q'ue les bénéficiaires trouvent des moyens d'ex-
istence. Ce sont les còtés pratiques de l'ar-
iBangement qui laissent a l'empereur déchu
une situation empreinte de dignité, conforma
an róle de chef religieux qui lui est conser-
ve. Le .second édit enregistre la promesse dea
ìéformateurs de prendre à, perpétuité la charge
des sacrifices rituels à aceomplh r devant les
mansolées et les tombes des ancètres impé-
riaux et d'achever le mausolée de feu l'em-
pereur Kouiang Sou.

Les révolutionnaires n'ont ainsi pas voulu
faire table rase da passe et cette précaution
est prudente , yuel qu 'ait été le succès de la
ciause Xjpublicaine, il eùt été impossible de ral-
lier autour d'elle la totalité d'un empire de
qnatro ant millions d'hommes en un aussi
href délai et de lui demander robéissanoe
à 'un gouvernement dont les chefs ne représen-
taient. rien pour elle que le triomphe d'une
idée. L'Orient est trop habitué au prestige no-
minai.

En contrólant. les actes de l'empereur déchu,
en se servant inemé, à l'occasion, de l'auto-
rité partielle qui lui est conservée, le gou-
vernement provisoire républicain fera de plus
utile fi oli ti que .

11 est. difficile aujourd'hui d'indiquer son
programme constructif , car il semble bien qu 'il
s'est jusqu 'ici surtout preoccupò de l'abdica-
tion de la dynastie mandchoue, condition né-
fieAsaire de toutes réformes ultérieures, et que
les projets du docteur Sen avaient oette teinte
d'utopie qui colore les rèves révolutionnaires.

Lo pf: .j; ième plus immédiat qui se pose au
nouveau gouvernement consti tutionnel est ce-
lai de la uèiense du territoire de l'empire.
L'exemple recent de la Turquie, dont la re-
volution devait ètre si vite suivie de manifesta-
tions de convoitises étrangères, est certaine-
ment inquiétant. Les uernières interventions
russes «ti Mongolie, l'intérèt manifeste par
le Japon ò l'égard de la Mandchourie, l'agita-
tion tiri bèta lue surveillée de près par l'Angle-
terre sont autan t de symptòmes significatifs.
Les grandes puissances ont j usqu'ici fait preu-
ve d'nce relative neutralité que leurs intérèts
exislant.s e\ les soucis de la situation euro-
peenne leur avaient fait juger la meilleure des
politiques.

Il landra au nouveau gouvernement un grand
lai.g-froid pour mener de front la doublé tà-
che d'une réorganisation intérieure colossale
et d'une défense generale des marches de l'em-
pire : c'est pmrquoi il semblerait imprudent
de la part de3 « jeune-chine » du sud, aia
lendemain de leur succès contre la dynastie

Nouvelles cie ia Suisse

Exposition nationale suisse •"Jarent qu'il «se p->,.it *\*ga d une simulation
Le Comité centrai de, l'Exposition nationale f  <ru'", ri ¦* ;̂ ta;uor:" v. -,;hej ;chf à étrangler

suisse à Berne en 1914 se réunissait lundi a- » vachine. Le rnyatèie comeare àou<-. com-
près-midi au Musée des Beaux-Arts de la ville P*6*" •¦ ^^^^de Berne afin de déterminer les projets d'af-
fiches qui passeront à l'exécution. La déci-
aion fut renvoyée à la prochaine séanee, à la-
quelle les membres du. j ury des récompenses
seront convoqués . Le Comité centrai se déclara
d'accord à ce que des pourparlers, visant l'a-
chal de tableaux pour des buts généraux de re-
clame, soi<_-nt entamés avec les auteurs de quel-
ques projets non primes, notamment avec ce-
lai d'un travasi parvenu, seulement les opéra-
tions du jury terminées.

Un comité de police sera institué comme
sous-oommission du Comité des coùservations(.
La reconstruction de la fabrique

d'Aarberg
Samedi a eu lieu à Bernei une conférenca

à laquelle ont pris part des délégués des com-
munes du Seeland, et; des Cultivateurs die bet-
teraves, ainsi que les) représentants du gou-
vernement bernois. La conférence avait à s oc-
tìuper de la reconstruction de la sucrerie d Aar-
bera:. ' , .

Le gouvernement se montre) très sympathi -
que à oe projet et) il le soutiendra dans la
mesure de ses moyens.,-

On croit au 'il faudral trouver un nouveau
capital de 800,000 francsf environ, dont 4 à
500 mille seraient fournisi par l'Etat et 3 à
400,000, par les communesi du Seeland.

De leur coté, cesi dernières s'occuperaient
immédiatement d'as-surer la livraison annuelle
d'une quantité minimale de betteraves.

Les représentants du Seelandl se montrent
très saMsfaits de l'intérèt que le gouverne-
menj tj paraìt prendre à ce projet .

Une disparition
On parie beaucoup à Neucnàtcl de la dis-

paxition di greffier du Tribunal cantonal, M.
Auguste David, qui n'a pas été revu depuis
jeudi niatifi. ; ' .'!".¦:.

laindi, le Tribunal : cantonal a fait vérifier
la comptabil ité et la caisse de ce fonction-
naire, Aucune irrégularité n'a été constatée.

M. David souffrait de rhumatismes, ce qui
avait entièrement modifié son caractère.

Assurances fédérales
Selon la « Correspondance suisse », le gou-

vernement italien se disposa à demander aia
Conseil federai que i les ouvr iers italiens en
Suisse soient mis complètement au bénéfice
de la loi d'assurances en cas de maladie et d'ac-
ci dents. Le gouvernement italien e3time qae
la réciprocrté, exigée par la loi suisse est ga-
rantie par la loi italienne. i r

Le sacre de Ulgr Bovet
La cérémonie du sacre de Mgr André Bovet

évèq'ue de Lausanne et Genèvfe, a' eu lieu mardi
a 10j heures dans la collegiale de Saint-Nicolasi
à Fribourg ornée de drapeaux, de tenturas et
d'écuissons aux armoiries de l'évèque élu et
des évèques assistants.

Devant le chceur était disposée une estrade
avec de ìx autels et le trònle destine à la cé-
rémonie du sacre. Sur les premiers banosi die
là n efì avaient pris place les membres du
Conseil d'Etat de. Fribourg,, les délégués da
Conseil d'Etat vaudois,, MM. Etier et Cossj,
et du Conseil d'Elats de Neuchatel, MM. Betta-
vel et Calarne, avec des huissiters aux couleurs
cantonales, les membres de la députation fri-
bnurgeoise, au Conseil national, le Grand Con-
seil, le Tribunal cantonal.. les juges fédéraux
Perrier et Gottofrey. . '' " \'

Dans le coté ga uche de la nef avaient pris
place les digtntaires ecclésiastiques, le oorpa
unniversitaiie et les, délégués des associationgi
religieuses,,et civ'iles, Dans le fond de la colle-
giale étaient. groupes les délégués des sociétés
de la. ville kvec leilfs bannières, àu hombra
d'-une cinquantaine. ;

La cérémonie. de la conséerati on fut tré;?
impcpante, Mgr. Jacquet, archevèque de Sa-
lamine, a rempli l'office de prélat conséera-
tenr. i

Après la cérémonie, un grand cortège s'est
forme, précède d'urie section d'infanterie. Cinq
musiques jouaient sur le parcours du cortè-
ge. Sur la place Saint-Pierre le nouvel évè-
que a donne solenneUement sa. bénédietion aa
peuple.

Les musiques ont joué le Cantique suisse,
puis un banquet a ste servi à l'Hotel Suisse
où plusieurs discours ont été prononcés.

Tentative de strangulation
Lo àiroàuchs, 26 novembre dernier ,M. Frey

ouvrier monteur, > domicilié à la Kruggasse, à
Wìnterthv'ar, s'était 'rendu au bai en compa-
gni.; de. sa lemme. Dans le courant de la soirée
Mine Fiey, lasse de valser, rentra seule à la
maison. Environ une heure plus tard, Frey
reeev&it tóléphoniqdement la nouvelle que son
épouse était grayement malade.

Arrivò chez lui, Frey trouva sa femme éva-
nonie , à demi-dévétue et couchée sur un ca-
ni-pé. Sur la commodê , ia lampe brùlait. A
coté de ceile-ci se trou '.'ait un papier buvard
portant oes quelques mots : « Faites des oom-
p'&sses froides. Elle reprendra connaissance.
Il s'agii d'un évanouissement. »

Bevenue à elle? la malade déclara qu 'au
r^tour du bai, elle s'était assOupie sur le ca-
napo. Peu après, uri hommè qu 'elle supposa è-
tre son mari , entra dans la chambre. Avant
o; l'eli? eùi eu le ténips d'ouvrir les yeux, l'ar-
•i/ant se precipita1 sur 'èue, la jeta à terre, lui
mit .in genou sur la' poitrine et chercha à l'é-
' rangler. .;.¦•.,. ; . ... . -

Les recherches faites aussitòt établirent qua
l'argent contena dans le réticule de Mmj a Frey
avaiiti dispat.i.

Plainte fut déposée. Les soupe ons se portè-
»rent stur un ouvrier iserrurier Otto Spalinger qui
btJiiiait a l'élage au-dessus. Spaiuger fa! ar-
r:?it ':. Un exper t M. le professeur Barbieri dè-
ci ara que l'éeriiure relevée sur le bavard était
absolument semblable à celie de l'inculpé.

Spalinger vient de comparaìtre devant la
Cour d'assises de Winterthour sous l'inoulpa-
tion de tentative tt'aH&assinat. En dépit des
a [fi rinati ons .atègoriqj; . ù J M. Barbieri, Spa-
linoci- n été acquitté.

Béta il à. n iteri: ies médecins experts dé-
_ •* 1 a '1 I a _ __ • • I J -

mandchoue, d'entamer le procès de Youan Chi
Kai' qui, de tous les hommes d'Etat de la Chi-
ne r uiiemporaine, est le seul qui puisse ap-
porter, en tout cas à ia seconde partie du
celle i-'.'ne, le plus précieux concours. Il res-
te k espérer que faisant crédit aux intentions
ién^philets des républicains, les p uissances
les plus directement intéressées, par leur voi-
feinage, aux affaires de Chine, n'abuseront pas
d°s difficùltés d' une situation nouvelle.

La neutralité de la Suisse
¦ — ¦»¦ 

Le grand journal financier l'« Informa-
tion », d 1 Paris, consacre un article qui pa-
Taìt documenté sur les conventions militaires^
de 1 Italie et le renouvellement de la Tripice.

il nest pas défendu de supposer, écrit 1'
« Information » que le ministre des affaires
étrangères d'Allomagne M. de Kiderlen-Waech-
ler , dans les conversations qu'il vient d'avoir
a Bomr>, ne s'est pas bomé à envisager la
prorogation d'office du traité bismarkien, mais
qu 'il s'est efforoé de tirer des faits accom-
plis et acceptés virtuellement par les chanoel-
ieries e iropéennes, des conclusions europe- 1
ennes, des conclusions pratiques.

La question n'était pas de savoir 3i la Tri-
pie-Alliance serait renouveléa, mais comment
elle le serait et quelles modifications il y a-
vail. lieu d apporter aux conventions militai -
'res ifalo-allemandes, par suite de l'occupation
de ia Tri politaine et de la Cyrénaique aviec les
c'harges qui en découlent.

Quelles étaient, au juste, ces conventions?
D'après ies indiscrétions qui ont pu ètre re-
cueillies. elle ne remonteraient qu 'à 1900. A
oette da te, les chefs d'̂ état-majòr des trois
puissances alliées se seraient réunis à Ber-
lin et auiaient arrété les grandes lignes die l'of-
fensive ' talienne contre la Franoe. Trois oorp s
¦j 'armée, venant d'Ancóne, de Turin et die Flo-
rence:, dev -àent, paxaìt-il, attag uer les Alpes
francaises. Cinq autres oorps (Milan, Gènes,
V erone. B-j togiu-, Ax^xandàn) devaient traver
su' les Aipes bernoises par le St.-Gothard, le
Splugen et le Simplon, pour aller se porter en-
tra Bàie et Berne, se joindre à l'aile gau-
che allemande, tourner Belfort, envahir la
frontière franca i se de l'Est. Enfin, quatre oorps
Bome, Naples, Bari, Pàlerme) oonstitueraient
une réserve pt menaceraient l'Algerie et la
Tunisie.

il est hors de doute que ies évènements ont
amene les alliés à remanier ce pian primitif
¦i ;i far et à mesure des lecons die choses don-
ne.'.:̂  par l'actualité.

Les écrivains militaires, par exfìmple, sont,
à peu près 'unanimei a adinettre q'iie l'hypothèse
d'une atLaque italienne par les Alpes bernoises
.;.•:¦ devenue peti plausiblev D'abord, la con-
queta de Tripoi' a exeroé et exercera encore
un* fàcheuse influence sur la mobilisaiion pé-
riinfe'-iiairé. De plus, l'occupation permanente
riéeessitera e maiiitien sur place de forces
de terre et de mer considérables; on ostinie
i'eifeclif dee troupes nécessaires à cinquante
ni?Ile ho-nmea. Sérieuse cause d'alfaiblisse-
ment pour ics cadres actifs.

PìUìK ce seraii. une erreur de s'irri^giner que
la Suisse se prèterait à la violation de sa
neutralité et qu elle n'est pas en mesure de se
dèiendre. lous les officiers invités .aux der-
nières man.--, ivres ae l'armée helvétique ont
p'ii se rendre compte que l'évcntualìté d'une
uvasion , en cas de grand oonf l :- européen

avait été prévue.
Coite .irn. i-c , a'u surplus n'esì pas à dédai-

eei. Ell° comprend 200,000 hommes, bien
en main ,mobiiisables en quatre jours , animés
d'un sérieux patriotisme, admirablement pre-
parés à la g uerre de montagne. Les passages
de* Al f.es sont gardes, les ouviuges d'art , si
nombreux eu ce pays accidente, pourvus de mi-
nes en cas ; alerte. A eliti, seules, les forti-
fications du Gothard offriraient à une armée
ibiténne une résistance ìormidable. Les nou-
veaux arrangements italo-allemands tiendront
certa inement compte de ces faits et des dis-
positions évidentes de la Suisse. D'ailleurs
l'ATemagne a aifiché sa volonté de ne pas
•sie heurter .. cet ubstacle. Dans l'établissement
de.-: chemins de fer Ulm-Schaffhonse, Waldshùt
Bàie, elle a ouvert des emcrancheinents qui
conlournent d'une facon significative les en-
clave.? suisses sur la rive droite du Rhin, afin
de respecter le territoire federai. Méme k Bàie
où l'effort dn commerce germianique a pris des
proportions colossales, on ne remarque aucune
construction qui révèle des intentions strat-5-
ificfuea.

pliant à amener les troopes italiennes sur
i.' s chainps de bataille de l'Est, en évitan t la
'Miisse et en utilisant la ligne de Vérone-Inns-
! i'uck,l' è col du Brenner et Munich . cette so-
lution n'a pas été du goùt ite l'Italie, qui au-
rait été, au moindre rovere, a la merci d'u
ne invus;on des corps mèridionaux et aurait
vu ses forces coupées en deux troncons. En
outre , le i ransport de cinq corps italiens exi-
geraft plus d' un mois., Ils arriveraient oom-
me les carabiniers... La Triplice a délaissé
cette combinaison. /

MmmBMmn
Décisions du Conseil d'£tat

Le Conseil d Etat prend acte du résultat de
lja| votation populaire du 4 février dans le can-
ton du Valais, sur la. loi federale coneernant
1 assurance en cas de maladie et d'accidènts. Il
en ressort que sur 30,969 électeurs inscri ts^
19,772 ont pris part au 3crutin, dont 6,721

ont accepté la loi et 12,765 l'ont rejetée; on
compte, en outre, 126 billets blancs et 160
billets nuls. , ,
, — M. le Chef du Département des Travaux
publics est délégué à la conférence des ho-
raires jjui se réunira à Berne le 21 févriejr;
courant.

— M. Francois Fournier, piqueur à Nendaz
(est nommé surveillant de la route cantonale,
Bection Sion-Riddes.,, en remplacemjent de M.
Gaillard1/. démissionnaire.

— M. 1 avocat P. Berclaz à Sierre, est nom->
me préfet substitut du district de Sierre en
remplacement de M- Tabin, démissionnaire.

— M. le Dr. A. Bayard,; à Loèche, est nommé
préfet-substitut du district de Loèche, en rem-
placement de M. Leon de Werra, démission-
naire

Fa ts d vers
.. risil i' — Les joueurs

de "Hackbrett,,
Les amusements de carnaval battent leur

plein. A cette occasion, on^ a. eu la très ori-
ginale i dée d'organise r à Bri gue, poar demain
jeudi gva.ì ..ine lète des joueurs de «hackbrett»
du Haul-Vaiuis , une saixantaine de musiciens
de Oberwald ,Mui '.ster Reckingen , Fiesch, Mce-
rel, Grengiols , Gius , Randa ,; St.-Nicolas, Zer-
matt, Tourtemagne , Gampel , Sion , etc, ecc.
participeront à oe « Hackbrettler-Kongress »
dont le programme comporte des jeux et amu-
sements variés.
Montbey — Soeiété de gymnastique

On nous écrit de Monthey :
Dimanche passe, le 11 février a eu lieu le

classement de la soeiété de gymnastique "dia
notre ville. Une grande fonie a suivi avec in-
térèt les exercices qui demaridaient beaucoup
d'habileté et de souplesse. ChaqujO gymn dev,a,it
exécuter 10 exercices et tous ces jeunes gens
ont fait leur possible.

On a remarque de tiès beaux travaux, ap-
plaudis par la fo ule.

Voici les résultats des 5 premiers de 20 par
ticipants. Le maximum des points était 100

1. Meichlé Charles points 96
2. Brunner Otto 89 f f i
3. Stoerr Fritz 83 "i/i
4. Carron 81 i/2
5. Renaud Marc 81 i/2
Après le concours, ¦ les gYinna'stes se sont

réunis dans leur locai au Buffet de la gare,
où ils ont pris connaissance du rang définitif
de chacun d'eux.

M. Grandmousin, de Martigny, s est chargél
amicalement dee fonctions d'arbitre.

Sion — Fète de charité
La. soirée, donnée par la « Soeiété des En-

fants de Marie », .a eu le succès sur lequel
nous comption*3. . . ' ..- '

Cette sympathique soeiété a d'ailleurs tou-
jours eu les favears du public sédunois. Donc,
lu ne foule compacte emplissait, hier soir, la
grande salle de la Maison Populaire. Le pro-
gramme très charge, comportait une grande
variété de sujets. Les chants s'alliaient heu-
reusement aux comédies tragi-comiq'ues, aux
monGlogues, n:ix duos. Le tout exécuté avec
une giace1!, ,un entrain, un naturel, qui ont pro-
dig ieusement amusé l'auditoire., Bref, sans
vo'uloir entrer dans des détails, qui no'us mè-
neraient trop loin, nous pouvons diro en
toule sincérité q'ae les actrices n'ont pas de-
meritò de la confiance q'ue les Sédunois leur
avait pleinemenl .accordée et qua oette soi-
rée est un gage de succès pour les fètes a Vie-
nir.

La recette des entrétes et le produit du
buffet ont produi t la belle somme de 600 frs.

Le Sou de Géronde
(Cours soolaire 1911-12)

Sont parvenues, par chèque postai (II 482)
adresse au « Sou de Géronde, Sierre », les va-
leurs suivantes provenant d'éooles :

(Prendere liste). Bourg St.-Pierre (G) 3 fr.
— Troistorien te (Chernarlier M) 5 fr. — Cion-
thèy (Erde G.1 2 fr. 70 — Veysonnaz (M'.) 4 (fri
— Grimisuat (Champlan M.) 5 fr. — Chermi-
gnon (F.̂  3 francs 55. — Gróne plaine GH 15
flrancs — Martigny-Ville, Pensionnat Ste-Marie
40 francs. — St.-Jean (Mayoux M.) 1 frane 25
— Chamoson (G. II) 4 francs. — Vernamiège
(M). 3 francs 85. — Salvan, école ménagère,
11 francs.

Las dons continueront a ètre publiés ré-
giilièrement après chaque quinzaine.

(Communiqué).
{ Bizarre ! Bizarre !

Décidément noire cher « Confederò », de
Martigny, commencé à avoir un faible pour la
Suisse allemande et garda une dent bien lon-
gue à la Suisse romande pour n'ètre pas en-
trée dans ses idées lumineuses coneernant la
votation du 4 février. Parce que le « Démo-
crate » de Délémont, journal radicai, repro-
duit par d'autres organes de la Suisse romande
a' écrit que les cantons de la Suisse francaise
étaient plus .avaneés que beaucoup de ceux
qui ont vote la loi, notre bon « Confederò »
séxclame avec une sainte indignation :

« Et puis, que dire de ce procède consistant
à représenter les cantons de la Suisse fran-
caise comme ies plus avaneés et certains can-
tons suisses allemands comme les plus réac-
tionnaires? Avec quelle aune le Monsieur des
XJXJX mesure-t-il J'avancenient, le progrès, la
réaction? Où classe-t-il le royaume de Python
du la démocratie zurichoise, le canton du Va-
lais pauvre et agreste lou la riche cité bàloise? »

En essayant ainsi d'abaisser les cito-
yens valaisans q'u'il qualifie avec une poin-
te de pitie de peuple « pauvaie et agreste »
le journal de Mariigny fait preuve d'une bi-
zarre; mentalité. Si dans notre canton, on n'est
pas aussi riche que dans la cité bàloise, rien
némpèche qu'on y peut penser aussi faste
qiue chelz Jes millionnaires.

La nouvelle pièce suisse
de dix francs

Dans le dernier numero de la « Revue de
numismali que », M. Adrian, directeur de la
Monna ie federale, a doimé quelques rensei-
gnements intéressants sur la nouvelle pièce
paisses de 10 francs, qui vient d'ètre frappée
à Berne. Le public qui palpe cette jolie piè-
ce ne se doute, pas, probabL mfcut dc3 diffi-
cùltés qu 'a dù surmonter le maitre médailleur
Fritz Landry, de Neuchàlel .L' avers est le
mème que celui de la pièce dV 20 fran ¦ ;. On
se demanderà peut-ètre pourquoi le reve . j  est
différent. C'est ce qui expl iqué fort bien le
directeur de la Monnaie : « Le disque de la
pièce de 10 francs dit-il , qui n 'a que sept
millimètres d'épaisseur, exigeait que le relief
de l'empre inte fut aussi plat que p ossible, sinon
la frappe n'aurait pu se faire d'une facon con-
venable. Le peu d'épaisseur de ces pièces n'a
pas permis de reproduire le revers de la piè-
ce de 20 francs. Les points les plus saillants
de l'effigie , ia joue et l'orcille de la figure
auraient coirespondu aux plus hauts points
'in relief du revers, à la croix de l'écusson
Avec deux parties aussi saillantes, plaoées
de chaque coté à des points correspondants
une frappe complète et parfaite n'aurait p;is
été possible . Il a donc fallii créer pour le re-
vers de la pièce de dix francs un nouveau mo-
dèle adapté au«x possibilités de la frappe et
qui évitàt le plus possible deux reliefs corres-
pondanl s dans le centre de la pièce.

» M. le professeur Landr,y dans son nou-
veau modèle de revers, a su répondre à oes
exi gences d'une facon très heureuse et très
agréable à l oeil. Le nouvea u reveis présente
ien haut la croix federale entourée de rayons;
à gauche, à mi-hauteur„ le chiffre 10; vis-
à-vis, à droite, les lettres FR. ; un peu au-cles-
isous, le millèsime, entouré lui-mème d'une
branche de rhododendrons .et de gentianes
bleue-i des Alpes. Dans sa simplicité et, on
peut le dire, à cause de sa simplicité mème,
ce nouveau modèle de revers" produit une im-
pression distinguée et artistique, qui lui vau-
dra l'approbfilion generale. On peut féliciter
sincèrement M .Landry de sa nouvelle créa-
tion ».
Le Concours de ski du Val Ferret

Le 2me concours de ski organisé par le
Ski-Club de Martigny a très bien réussi, li-
sons-nous dans le « Confederò »:

Malgré un fcehn violent qui a durò plusieurs.
jours, la piste du coi était bonne, gràoe à Ua
petite couche de neigle tombée dans la, nuit.
uu 9 au 10 lévrier..

Selon le programme établi, le sàinèdi était
consacrò exclusivement à la course de fond.
Lia départ fut donne à 10 h. du matin . da,
sommet de ia Combe des Fondts, à une alti-
itude de 2200 m. Les coureurs devaient se
rendre au Col du Petit-Ferret ou Col du
iChantonnet (2500 m.) redesoendrej à la Neuvaz
(1600 m.) monter au glacier du mème nom
(2000 m.) et revenir au chalet; de là ils dle-,
vai ent remDnter à mi-chemin du glacier et
enfin descendre tonte la valléie, p,ar l'Amène
la Seiloz, le sommet de Praillon, Branche-
d'en haut et Branche-d'en-Bas (1300 m.) Le
parcours dépassaijt les 20 kUoniètres.

On verrà par les résultats publiés plus loin
qlue oe long trajet comportan t un total de
800 m. de montée et de 1600 m. de pascente;
totaux exprimés en différence d'altitude, oe
longtf rajet , disons-nous, fut parcouru dans un
temps relativemenl très courrt pour la plup,art.
des coureurs .

C(e fut  un spectacle impressionnant au plus
haut degré que de voir la descent)e de lai
Combe des F'onds à lune aj lure vertiginieasie.
Un iseul accident se produisit dai^ cette parti»,
du trajet: M. John Sautier, de l'equipe da
Martigny, airriviant sur des débtis de neige
croùteuse à une vitesse betrrible fit Une culbute
formidable dont il se isouviendra assurément
pendant longtemps; jl fut force d'abandonner
la colurse, étant tout meurtri et ayant casse
ses deax skis.

Un deuxième coureur, de la mème équip|e,
M. Ecuyer, de Morcles, fit une chute à la 'dlm-i
cente de Praillon et dut égalemlent abandon-
ner.

Voici les résultats du concours:
COURSE DE FONDS « 1

1. Ski-Club « Allalin » Saas-Fée
Imseng Gustave 1 h. 55 min. 48 sec
Supersaxo Gustaze 1 h. 57' 23"
Supersaxo Otìiamr 1 h. 56' 45"
Supersaxo Heinrich 2 h. 29' 49"

Total 8 h. 19.
2. Club des Sports alpins,, 'Chamonix

Payot Einile 1 h. 59* 22"
Coq Marcel 1 h. 59, 31"
Simon Francois; i 2 h. 5' 33"
Charlet Jean 2 h. 20' 7"

Total 8 h. 24
Guides 1

Total 8 h. 24
Guides 1

1. Supersaxo Othmar 1 h. 56' 45"
2. Crettex Maurice 1 h. 58' 41"
3. Crettex Jules 2 h. 5' 23"
4. Charlet Jean 2 h. 20* 7"
5. Supersaxo Oscar 2 h. 34' 54"

Seniors
1. Imiseng Gustave 1 h. 55' 48"
2. Supersaxo Gustave 1 h. 57' 23"
3. Pilloud Emile 1 h. 58* 45"
4. Payot Emile 1 h. 59' 22"
5. Coq Marcel 1 h. 59' 31"
6. Voeffray Jean 2 h. 3' 21"
7. Lovay Joseph ' 12 h. 3'' 48"

Juniors
1. Thétaz Théophile . 44 m. 30 sec
2. Biselx Henri 45 m. 30 sec.
3. Tissières Jules 46 m. "

VITESSE
1. Coq Marcel ,
2. Imseng Gustave
3. Vaudan Fr. et Simon Fr. (ex aequo)
5. Payot Emile
6. Crettex Jules et Supersaxo Oth . (ex aéquo)
8. Pilloud

Enfants ' '
1. Droz Maurice
2. Gabioud Candide.



3. Pellouchoud Cyrille
4. Rausis. ,

Late> trajet pour la course d'enfants était celui
de la course de vitesse.

OBSTACLES r

SAUT

1. Farmi Marius 1 m. 53 sec
2. Supersaxo Heinrich 1 m. 57 sec
3. Supersaxo Othmar 2 m. 2 sec
4* Supersaxo Gustave 2 ni. 3 sec
5. Thétaz Théophile 2 m. 7 sec

1. Supersaxo Heinrich
2. Supersaxo JOthmar
3. Farini et Simon, (ex aequo)
5. Supersaxo Gustave.

Le challenge a, donc été gagné par le club
de Saas-Fée dan t lesC4 co|ureurs ont mfe 8fa. !i9
à effectuer la course.

Fully — Nouveau stand
jDans le courant de l'année 1910, la Soeiété

òje tir de Fully ayant une place de tir 'nfì ré-
pondant pas aux exigences actuelles, avait
décide la construction d'un nouveau stand.
A cet effet. son comité fit appel à l'Officier
lie tir cantonal ,M. le capitaine Emile Dubuis,
q'ui .se rendit sur les lieux, choisit l'emplaGe-
intent et fournit les plan's. Avec une activité
digne d'éloge, la soeiété se mit à l'oeuvre et
aujourd'hui elle possedè un stand répondant à
tontes les exigences c'est on peut le dire, le
Htand le pitia moderne du canton ; il oompte
oimq cibles à 300 mètres, une à 400 m., éta-
blies le long de la digue da Bhcne ; ony a 'ins-
lallé une sonnerie et le téléphone. Tout cela
a| nécessité des dépenses considérables, aussi
l'assemblée primaire de la commune, ' dans un
loulable patr iotisme, vient-elle dp> voter diman-
ehe dernier, une subvention assez élevée en
faveur de la soeiété de tir pour la oonstruc-
tion de son stand.

Il est à souhaiter que les sociétés de tir
militaire du canton prennent texempfle sur celle
de Fully et que lorsqa 'elles auront un stand
a édifier elles consul tent l'office cantonal die,
tir qui .leur lournira les données nécessaires
pour un aménagement modèle.

Cours militaires prepara.oires
Il nous revient quo 553 élèves ont termine

le cours militaire préparatoire dans l'arron-
dissement du bàtaillon 88. En égard à la po-
(pulation de cet arrondissement, c'est une pro-
portion q|ui n'a encore élé atteinte nulle part
en Suisse. i

Politique ca' l oirdle

L'incident Défayes
La démission de M. C. Défayes, député au

Grand Conseil. à la suite du rejet de la loi
d assurance dans le district de Martigny, avai t
causi;; un grand émoi et oeux-là mèmes qui ne
paiLageiit . p,as les opinions politiques du chef
ine ontose du parti liberal valaisan, se sont
più à renelle hommage à sa brillante activité.
La raiison invoquée par rhonorable vice-pré-
sident d'u Grand C onseil témoignait d'une sus-
ceptibiJité qui a pani exagérée. Comme nous
l'a vena dil en annoncant sa démission, si totus
i:s députés qui ont été désavoués par leurs
mandataires dans les votations populaires, obé-
issnient aux mèmes mobiles, il en resterait bien
peu; d'ailleurs M. Défayes a bien pu se ren-
dre compie qu 'aucune diminution de son in-
fluence ne saurait découler du fai t que la ma-
jeure partie des citoyens du district de Mar-
tigny n 'a. pas vote selon ses vues ; la ques-
tion ile l'assurance federale n'était pas du
tout une question de politi que.

En ennsentant à retirer sa démission sur
les instances de ses amis, M. Défayes a donc
agi comme il le devait. On ne saurait que l'ap-
prouver. A ce propos, il nous revient q'ue des
homnii-s politi ques de Sion font courir le bruit
q'u'aux termes de la nouvelle constitution
qui ne prévoit pas une nouvel le élection en
cas de démission ou de décès d' un député, M.
Défeyes ne peut plus ètre député pendant catte
legislature ; qu 'il est nécessairement remplace
par le •.¦re ntier suppléant en liste. Nous ne cro-
yons pas, après avoir pris l'avis de person-

Fenilleton du «Journal et Peuule d Avis» ( 21)

Les draiu es dc ia misere

Jamais, jusqu 'à ce jour , il n'avait été ques-
tion de mariage entre le père\ et la fille,; (Ner-
val recevail peu de monde, Angéliei traversait
à peine le salon quand son père donnait une
soirée. Les pensées si chastes de) la j eune
lille ne s'étaient jamais arrètées sui{ la pere-
peelive d'une union quelconque. Elle 319 trou-
vait heureuse et croyait que, souj peine de
le gàter, il ne faut jamais toucher au bon-
heur. , i

tyue lui nianquai t-il? La serre était pleine de
f leurs, la volière d'oiseaux, son appartement é-
tait une fnerveiiìe, elle habitait un superb e ho-
tel. Sanu cesse elle devait gourmander sa cou-
turière qui I mtait de lui faire des toilettes trop
élégantes. Elle puisail daus la caisse pa-
ternelle. Tandis que Nerval courait k
la Bourse, daas sea ateliers, elle avait le loi-
sir d'entrer dans les" eglises et de visiter les
pauvres. Vraiment , elle n'avait) rien à souhai-
ter cette jeune fille, >t elle aurait craint de se
montrer ingrate envers la' Providence si elle
eùt émi-s un seul vceu.

Tandis qn 'Angélie travaillait , oe/ matin-là,
dans le pet i- salon , et que Nerval allongé sur
le divan de soiv,, paraissait la regarder avec
lune espira- ion de satisfaction intime, Angélie
s»e '.ouvenait de ce qu 'elle avait vu pendant la
matinée; elle se rappelait que le noni de son
père avait et4 prononcé* à propos du fou de
la mansarde, et elle) voulait essayer d'obtenir

làes compétentes, que l'on jmisse interpréter
£insi la Constitution. Au Grand Conseil lui-mè-
me appartieni de ì3e prononcer sur la démission
d'un de ses membres; or M. Défayes ayant re-
tile sa démissi on avant que celle-ci ait été por-
tée à la connaissance de la Haute-Assemblée,
efette dernière ne pourrait que prendre acte de
oetta détermination.

M. Défayes continuerà donc à sièger aa
Grand Conseil qu'il sera appeléj à présider pro-
chainement.

Chronique agricole
—¦—¦¦¦ ¦—

Sot-iété valaisanne d'aviculture
La Sociélé valaisanne d'Aviculture fera don-

ner dans differente* locali tés de la partie fran-
caise du canton, une sèrie de conférenees avi-
coles publiques el gratuites, par des avicul-
teurs consommés et bien connus par leur oom-
pétence en la matière A

Si l'aviculture a pris depuisf quelques ian-
nées une extension réjouissants dans notre
canton, nous ne pouvonsj cependant dire pour
autant que nous fa isons de l'aviculture ration-'
nelle, bien comprise et} rémunératrice.

C'est au vu du manque complet, parmi noa
populations, aussi bien de la ville ' que de
la' campagne, dés connaissances; nécessaires
pour réussir dans cette branche, que la Soeiété
valaisanne d'Aviculture a pris( l'initiative de
ces" conférenees, afin d'apprendre; a toutes les
personnes s'occup;ant tà un titre q'ueloonque
de la basse-co ir, lai manière de soigner aussi
bien les poules et leu canard», que tonte autre
bestiole peuplant nos poulaillers; Nous fai-
sons appel à tous' leŝ  

amis de la basse-oour,
et les engageons a profiter de l'occasion qui
leur est offerte de s'instruire dans dette utile
et si in téressante branche de notre economie
domestique. Ftant "donne l'actualitéj du sujet,
ainsi "quo de la compétence et la personnalité
d i  conférencier , nous ne doutons pas que
toiis les avicalteurs (Dames et Messieurs) aientì
à coenr d'assister nombreux ! à ces conférenoes
et qu 'ils en rapporteront non seulement dies
souvenirs uti les mais aussi' des connaissan-
ces pratiques. \ •

Ces conférenees auront lieu dans las lo-
calités et aux datesi suivantes:

Sion. — Gra n de salle de l'HIotel de Ville, Te
18 février à 3 hevires del l'après-midi. Confé-
ieii ' :-r :  M. H. W. Sanders, de Lausanne.

M:,rtigny. — Grande salle de l'Hjòtel de Ville
le 18 février a 2 heures xl£. Conférencier: M'.
R. Cuendét, de Lausanne) (St.-Sulpice).

St.-Maurice. —• Le 25 février à 2 h. de l'a-
près-midi. Confeiencier : M. H. W. Sanders, de
Lausanne. ; \ ;¦ \

Chamoson. — Maison de^ Commune, le 25
février à 2 h. dei l'apiès-midi. Conférencier:
M. R. Cuéndet, dei Lausanne. Le comité.\

Rulietin commercial
Situation. — La neige et le froid ont déjà

fai t place k la pluie et à une .temperature
plus douce. On aurait aimé voir le thermo-
mètre demeurer pl us longtemps au-dessous de
zèro et la terre recouverfce enoore quella©
temps de neige. Les nouvelles des récoltes)
en terre sont toujouis satisfaisantes.

Des autres pays d'Europe^ d^Allemagne et
de Bussie en particulier, on a signale de for-
tes gelées.

Graines et farines. — Indépendamment des
jeux de bourse à Paris qui ont fait ooter 19
blé jusqu 'à 30 francs les 10O kilos, il s'est pro-
duit sur les marcliés de province une élévation
isensible des cours qui n'a rien d'artificiel erti
le prix des blés varie .actuellemjenit entre 25
flrancs 25 et 27 francs 75, soit en hausse de |17
à 46 e. par 100 kg. suivant les régions sur ' lesi
prix de la semaine précédente. Lés nouvelles
de la Répuhliqu e Argentine où la. grève dtes<
chemins de fer paralyse les exportations da
blé3 el. les arrivages peu importants de oes blés
en Europe ne sont pas étrangers à cette hausse.
Sur les marches américains on a enregistré
lune nouvelle avance des cours die 30 e. par 100
kg. A New-York ori cote 20 fr. 50 lesi 100 ki-
los. i

Vins. — Contrairement à toutes les prévi-
sions le marche des vins a eu pendant les

— Ohi mon pére ! je le sais; mais quand il
s agit d'un infoilané pour» lequel je voudrais
vous attendrir, et enversi qui, peut-ètre vous
vous étes montre...

— Parie! parie !0ue veux-tu dire? demanda
Nerval d'une voix saccadée.

— Ohi si vous vous! fàchez déjà...
— Je ne me fàche pas. J'ai horreur des ré-

ticences. Tu sembles m'accuser d'avoir été in-
juste.

— Tout au plus sevère.
— Après.
— Il s'agit d'un ouvrier de votre usine Chré-

rien Moureau ; oe nomi ne vous rappelle-t-il
rien'0'

—, Chrétien Moureau. C'est bien vieux, sans
dente ?

— Cela remonte à dix ans.
— Chrétien Moureau.. . Ahi j'y suis, un ma-

niaque à qui ses camaradesi avaient donne le
sobriquet de Geometre.

— C'est bien cela.
— En quoi t'mtéresse-t-il?
— Il esi devenu complètement fon .
— Ceia devait arriver.

Il était honnète homme et pére de fa

— Sans doute, mais l'orgueil l'a perdu; aia
lieu de tra vailler aa fourneau ou à l'atelier,
il soccupait à tailler des( rondelles, à déoou-
per des rouages de zinc, à calculer des choeiei!
impossibles. Ne prètendait-il pals changer le
système de nos wagons|.et, chaiuffer les tnains
avec la vapeur? . ¦-. < i

— Votre mémoire est très( fidèle.
— Comment. petite fille, ' tu t'occapes de

questions de chemins del fer ?
— v<>uand mes amis y ont intérèt.
— Il est ton ami^ ce Chrétien?
— Depuis re matin/ oui, mon pére.
— Veux-tu que je lui envoie Legrand du

Saule, l'aliéniste?
— Non, merci, un docteur dont j'ignore

le nom, l'a vu ce matin, én mème temps qu 'un
nouveau protégé.

— Il me semble que. tu élends beaucoup1 le
cercle de tes relations.-

— Autant que celui de vos affaires.
— Mais les affaires me rapportent.
— Tandis que mes relati ons; vous ooùtent ?
— Ne règlerons-nous jamais nos comptes?
— Je ne demande pas mieux I
— Aujourd'hui te conviendrait-il ?
—: Pariaitement, mon père.
— Ta imre... dit lentement M. Nerval.
— Ma mère ne possédait rien quand vous

l avez épousée. je le sais.
—• Soit ! mais à 1 heure où je la perdis, j'é-

tais riche; le regime de la communauté nous
rendait solidaires. Donc, quandi elle moarut
comme je me trouvais à la tète de deux mil-
lions il lui en revenait uri.

Angélie ne parut pas comprendre.
Nerval la regarda; elle sourit. R

— Un million i quel bonheur l
— Tu vas donc aimeij l'argent?
— Il y a tan t de pauvres!
— Un milli on, poursuivit Achille Nerval,

dont. j 'ai la gestion; en qualité de pére et de
tuteur, mais doni tui entreras en possession
lans de la majorité. ( ;•

—i Les filles cornine moi ne sont jamais ma,-
j'eures, mon père. : •

— Ou bien, dit l'usinier, en prenant une
main de sa fille, qu'il tapota doucement, à
moins que l'émancipation te vienne du ma;-
riage !

— Du mariage 1
— N'y as-tu jamais songé l
— Jamais. i
— Cependant, tu ne penses pas entrer dans

un cloitre?
— Non, mon pére ; il, me semble qu'il Be-

rait bon de vivre; comme je fais, semant le
bien, vous entourant de; tendresse et de res-
pect

— Oui, tu es une fille accomplie; cependant
réfléchis, la vie dej la femme, c'est le foyer ;
la famille, les enfants.< Ouand je mourrai, je
ne veux pas te laisser seule, à la tète de
capitanx immenses ; il fautf que je te confie
à un protecleur.

— Vous ì'avez déjà cherche? dit soudaine*
ment Angélie.

— Et j' étais dans moni ròle comme dans
mon droit.

— Je vous "1 aceorde. Tenez, vous me de-
mandiez toit à l'heure si[ j'avais songé à me
marier? Non, cela esl, vrai, mais je sais ce-
pendant quel idéal je| me faisais du mariage.

— Deviendrais-tu romanesque ?

— Ne le craignez pajsf jé suis votre fille,
et je suis chrétienne,) deux motifs pour ne
pas rèver. Mais, autourl "de moi, si peu que
je connaiss • le monde,, je vois assez dìunionsì
troubléas pour me dire : Une femme doit tro'a-
ver dans son mari' le compagnon de sa . vie
l'ami des bons eq des mauvais jours ; elle
doit l'honorer au moins| autant que le chlérir.
Donc, cet homme doti' mériter Testarne et la,
tendresse. Vous venez da m'apprendra que je
possedè un million ! Je ne dirai point que cela
me raas ire, mais cela me rend cependant con-
tenta. Paisque je suis riche, je pourrai choisir
man mari sans mei préoccuper de la question
d'inierèx;'.

— Je te disais bien; que tu allais deveriir
romanesque.

—i Nullement. Cinquante mille francs de
rentes me font riche, n'est-ce pas ?

de Nerval ou il iit quelque chose pour ce mal
heureux mille

— De sorte que, repri. . l'usinier, tu posse
des un million à toi .,

— Tu sembles bien pensive ? lui dit tout-à-
coup son pére.

— Oui , répondit-elle, je n'ose vous parler
d'une chose qui m'intéresse) vivement, et...

— Depviij quand ma fille a-t-elle peur de
moi?

— Peur n'est pas le mot; mais il faut rap-
peler en vv̂ as dea souvenirs effaoés peut-ètre.

— Il n est point de souvenirs dans ma vie
que l'on ne puisse évoquer, dit Nerval
cìtaie voix brève.

mois de janvier et février un courant d'affai-
res très suivi et important. Chaque semaine a-
menait une nouvelle hausse des blancs 1911.
Aujourd'hui ;1 ne reste plus beaucoup de vins
à la culture et c'est le commerce qui va prof>'-
ter des nouvea ux cours pour ses revent es.
Beaucoup ont déjà eu lieu.

(Journal 'd'agriculture).
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Le rève d'une reine \
La reine Maud de Norvège a la nostalgie

de illfAngleterre. Sa plus grande joie s>erait
d'y séjourner toute l'annéei-; Elle ne oésse d'in-
isister auprès de son mari pour obtenir l'au-
torisation de partir. Le roi Hjaakon en est con-
trarie. Il craint que son peuple ne se montra
méoonlent d' un départ qui serait peut-ètre dé-
finitif.

Déjà la presse norvègienne a relevé le peu
de sympatnie de la reine pour sa patrie d'a-
doption. A Christiania, ;on .se plaint que la
Cour coùte trop cher. : Les souverains n'ont
pourtant qu'une liste civile d'un peu plus d'un'
million. Mais le3 sujets de H&akon font re-
marquer q'-iu, lorsqu 'il était prince de Dane-
mark, sa mère ne lui donnait que 15,000 frs.
et qu'il seri contentait.

La reine ne s'émeut pomt de 1 impopularité
dont elle est l objet.

— Mon plus grand bonheur, dit-elle au roi ,
serait de voir une revolution renverser le
tròne. Nous ferions nos paquets pour Londres
et nous irions vivre dans un cottage.

Jamais, femme de roi ne souhiaita aussi ar-
demment l'avènement de la République.

Nouvelles à la main
Le conda mné à mort qu'un gendarme reoon-

dnit , apercevant son avocat:
— Te voilà , imbécile, qui m'as laisse con-

damner à morti
L'avocait (tout frais dans la carrière) d'un

ton pol i et s»uriant:
— Faites pas le malin, mon ami, sans moi

vous ne vous en tiriez pas ainsi.

NOUVELLES DTVEKSES

Mort du general Langlois
Le general francais Langloisi, sénateur de

Mc-'urthe-et-Moselle, membre de l'Aca:démie
francaise, est mort lundi matin à l'hópital
du Val-de-Grace, à Paris; où il 'était en traite-
ment depuis plusieurs serhaines.

La France fait une grande parte en la per-
isonne du general Langlois. D'abord professeur
à l'Ecole supérieure de guerre, puis directeur
de cette mème école, general dfa brigade, gene-
ral ae di vision, commandant de ' oorpte d'ar-
mée, membre du conseil suipérieur die la guerre
partout où passa Langlois,| il laissa de son pasi-
sage une trace lumine'usej Son ouvrage sur
la liaison de l'artillerie de campagne avec les
ajutres armes pròduisit une grande sensation
en France et à l'étranger. Chaque fois qu'il
assistait aux grandes manoeuvres des armées
étrangères, ainsi qu 'il le faisait volontiers, il
il était saiué par tous comme un maitre. Per-
sonne n'a; plus contribue que Ini à l'emploi de
l'arlilleiie à tir rapide. Ses opinions sur oe
sujet élaient considérées comme claissiques.

M. Langlois était le fondateur de la « Re-
vue militaire francaise », A maintes reprises,
il s'y ex" rima en termes,élogieux sur l'arméa
de notre pays. Mj .. Langlois, on le sait était
un iidèle ami de la Suisse et un fervent) ad-
mirat »ur de ses instituti ons.

Le genera/ Langlois laisse une veuve et
deux fils, lous deux officiers. L'un, le capitaine
Langlois, qui est en garnison à Nancy est
aujourd'hui auprès du corps de son pére.
L'autre appartieni à l'arme de l'infanterie co-
loniale et se irouve actuellement à Madagas-
car. Le general Langlois a succombé aux sui-
te» cf'une artério-slérose.

IIM quai s'écroule a SanRemo
Mardi matin à 10 h. 45, les 45 élèves d'u-

ne école primaire faisaient une promenade
sur le cours Frédéric-Guillaume a San-Remo
quand, par suite d'érosions souterraines pro -
duites par les eaux de la mer, le sol s'est su-
bitement effondré , entraìnant tous les , enfants
dans un gouffre profond. On a déjà retiré cinq
cadavres et 10 blessés. Les opérations de
sauvetage continuent; la population est cons-
ternée.

LA GUERRE
La balle italienne

L'armót italienne a offieiellement adopté le
29 mars 1892 le fusil Parravicino-Caroano,
modèle 1891, qui a rempla'céj le fusil Vetterli.
C'est une arme da petit calibro 6 mm. 5 et là
chargeur. Le chargeur contient six cartouches
métalliqnes pedani 22 grammesi chacune, de
76 millimètres de long, ayant une charge de
1 grammi 95 do. balistite maintenue au fond
de l 'étui par un peu de coton .

Le projectile est eri plomb revètu de mail-
lechort. Il pèoe IO grammes 50. Sa1 vitesse
initiale est. de 71QJ mètres .Elle est donc su-
p érieure à celle des projectilest de plusieurs
grandes puissances militaires (Russie, Angle-
terre, Àutriche , Etàts-Unis). Maisf la nouvelle
balle allemande, dite balle( S est plus rapi-
de (900 mètres) quei le projectile italien; la
balle francaise , la balle D, a ime Vlitesse a jnau
près semblable (710 mètres).,

On sait que toutes les balles actuelles, gràoe
à leur chemise métallique se déformlent moins
qlue les anciennes. Miais elles se déf orni ent tout
de mème et peuventi arriver jusqu'à la frag-
mentation ^ n irant la résistance du corps at-
teint. La halle italienne n''échappe pas à la
loi commune. Après de nombreuses expérien-
ces on est arrivé aux conclusions s'uivan-
les:

1. La balle italienne dei 6 mm1. 5 se defor-
me assez souvent a toutesj les distanoes in-
férienres a 1,600 mètres..

2. Elle peu t se fragmenter en un grand nom-
bre de débris; |

3. Le projectile «.insi divise! est dangereiux
à cause de sa texture non homogène et surtout
de son enveloppe qui, forme da petits éclats
pointus et coupants ;

4. Ouand I H balle se deforme dans le oorps
humain lui-mèine , les effets nocifs varient sui-
viant ie degré et la variété de la déformation.
Si le projectile est seulement écrasé, quel que
soit l'état de la cuitrasse, l'action produite
est étendue surtout eni surface, étant donne
l'élargissement du point del contact et le ra-
lentissement de vitessie qui en découle: « d'où
blessures grandes, iirégulières, avec' attrition
des parties voisines et plus graves ef'fats ex-
plosifs là où Jes oonditions physiques sont
ìavorables ». Si la balle se fragmente, l'ac-
tion vulncivante de tousi des petits oorps mis
en mouvement est aggravéa piar leur forme
taillante ou coupante : « Ics fragments s'in-
Isinuent dans les tissus en déchìrant Viaislseauxi
et nerfs, et leur ieconnaissanc)e et leur extrac-
tion sont rendue5; très difficiles »:

5. Si le pi ojectile se deforme en debiors
du corps humain et l'atteint par rioochets,
« les plaies produites sonti ètendues et irré-
gulièies souvent multiples, mais| en general
peu profondes ».

En somm e, los balles de petit calibré ne sont
pa;-. a;us?i « bumanitaires » qu'on a bien vou-
lu le dire. « Ellesi sont douées, dit le méde-
cin aide-major de Ire; classe Petit d'un© gran-
de force de pénétration qu'elles oonservient
aux grandes ds itane es; si. elles se défonnènt
plus rarement que celles de moyen calibre
à cause de leur manteau, elles n'en sont pas
moins clangei e uses par lesi éclats de ce der-
riier. Les blessures produites sur les vaisseaux
sont plus graves parca! que ceux-ci, aia lieu
d'èlre écrasés, sont sectionnés' franchement.
Toulefois,l es effets explosifsi moins marquiés
rétroitesse plus grande desi ^ plaies produites
dans les !i~sus et les organes, les chances
d'intection, diminuées de ce fait permettent
une intervention chirurgicale assurée| de plus
de chances de succosi qu 'avec les gros pro-
jectiles; par conséquent, le nombre die blessés
guéris doit ètre plus! grand. »

Dernière Heure
¦ ¦¦——

La guerre italo-turque
DERNA, 14. (Source italienne). — Dans lp,

(IiUi,t du 10 AU ,11 février, les Turcs ont dirige
deux violentes attaques contre le front me
ridional des positions italiennes. ;

Ctes deux jattaques ont été repoussées victiy-
rieusement après un combat lacharné.

L|es Turcs ont eu plus de 60 morta et un,
grand nombre de blessés; les pertes des lta,-
fiens ont |été de B morts et 22 blessés dont .an
officier. , ,.".

En faveur des inondés
MADRID, 14. •— La Chambre a vote à l'n-

Inanimitél un crédit extra,ordinaire de 1,250,000
pesetas destinés aux provinces inondées.

Arrestation d'un espion
GIBRALTAR, 14. — La police anglaise a

arrété un pujet allemand ipi photographiait
les blatteries. f ! ¦•¦

PEKIN, 14 .— Youan Chi-Kai constituera à
Tien-Tsin le gouvernement républicain provi -
jsoire et se transportera dans. cette ville. . , ,<

L'installation de la républi que a été com-
muniquée offieiellement aux légations étran-
gères. ' ; ;

L'édit d'abdication! est accueilli paisiblement
a] Pékin; mais la Mandchourie ne semble pas,
à première vue,. vouloir reconnaìtre la répu-
blique. , ¦

La République chinoise
VIENNE, 114. r- D après la « Nouvelle Presse

Ljibre » lai égation de Chine est déjà informée
de la proclamation de la république.

Elite va incessamment hisser le drapeau ré-
publicain. |:'. .

La Convention des sucres
BRUìX,ELLES, 14. — La cómmission per

Imanente des sucres s'est séparéje ; la conven
tion est renouvelée pour cinq ans aux me
mes eonditions que préoédemment.

Pour les enfants
né* avant le temps.

r

Dans la nourriture des enfants
de naissance hàtive, on ne sau-
rait étre trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement pour ces enfants fréles
que l'Emulsion Scott , prise
régulièrement, a constitué un

'•: ).-.-* muiours vrai bienfait Le développement
' ¦'•".. mi™  ̂

de ces enfants précoces estsou-
i • pjciwur". v?nt tellement haté par l'Emul-ai ,, .',.- :iu prò- sioii Scott, qu'il est impossible,„-k- v,; i. après utt usage proiongé> deies distinguer des autres enfants.

L'Emulsion SCOTT
est entièrement et faeilement digestible. Lenourrisson lui-mème la prend sans répu-gnance et la supporte bien.

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

Scott te Bowne, Ltd.. Chiasso (Tessin).

POUR DÉGAGER LA POITRINE.
Il y a des années que je me sera des P,as-

- tdles Wybert, dites Gaba de lai Pharrna-
c'e d 'Or à Bàie. Elles sont excellentes pour
dégager la poitrine, notamment lorsque les
poumons ou la gorge sont irrités. tuites
dans l'eau, ces pastilles donnent une tisane
très efficace, (que j'empiere en( gjargiariisfln^.
et en boisson.

St. Sch., instituteur, à Dùrrenroth.
En vente partout à 1 frane la! boite.
Demander strictement les «Pastilles Gaba»

Ohi médiocrement aujourd'hui; cepen
dant la pauvreté d'uà homme ne serait pas
un insurmontable obstacle, dansi le cas où il
offrirait des avantages d'un autre coté. Un
grind nom, par exemple.

— Ou un grand talent ?
-- Non pas; le talenti est lent à se former;

un nom esl tonti de suite une puissance, et
s'impose de lui-mème. Ainsi, admets que j'aie
pour gendre un homme portant 'un des vieux
noms de France, cettei alliance appuie beau-
coup moto crédit ; lei nom de mon gendre s'è- i
tale à la téte de mes administrations
financières; il donne confiance, oomme 5
honneur, tandis que le mien donne con- >
fianco comme solvabilité et quand j e me por-
terai candidat...

Angeli", regarda son pére, bien en face,' de .



30 ANS DE S UCCÈ S
La LACTINA S UISSE farine pour la préparation du lait Vegetai, destine à l'Elevage

à l'Engrais des Veaux et Porcelels. Seul aliment complet remplagant avec une enorme economie

1 litre de lait vécétal revient à 4 cts
AGTmuaSBSI La «LACUNA SUISSE PANCHAUD '

En vente chez les principaux négociants, droguistes et grainiers

S.-À. FaMfre ii fraudili :-: Sunne
Succursale : LAUSANNE , Place de la Riponile, 4

:: Grand choix d'Appareils de chauffage cn tous genres ::
Calorifères inextiiiguibles
dep. 19 francs Fouriieaiix en catelles de tous

Foiirneanx-potagers garnis, k tous comgenres
hustibles, dep. 65 francs
baignoire»} Poéles de caves à froniages

Médailles d'or
Expositions de GENÈVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 1906

Poéles en téle gamie,

Appareils de bains et

2 tirages
des loteries ci-après, irrévocable I ft
et sans renvoi possible :

B4F" .Station de repos dn per-
sonnel federai 15 mars ••

!f fS _T~ Caisse «le chómage ou-
vriers horlogers 27 mars j
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LA SURVIE

en espèces de fi s. 30,000, 15,000. 10,000
5000, 4000, 3000, 2000 éte Dernier
envoi des billets k fr. 1.— contre rem-
oursement par
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Il n'y a que lai femme, affirma d'Aarières
qui sait fuir  notrQ| vulgaire planète. J'entends
par là qu 'elle gardel toujours cette bravo-are
ultime, que l'on qualifie de résignation, à
l'heure où le Destin, d'nn coup d'onglas, a
marque le nombre de pulsations qui nous res-
tent à courir sur le cadran de notre existenoe,

Vous connaissez tous , au moins de répu-
tation Jacqua*s; Fraidouze. Ses tj iles font sen-
pation aux salons annuels.

Donc, un jour, — voici , hélàs ! une dizaine
d'amiées — quel torrent que la vie l — je re-
cus un mot charm ant! de Mine F raidouze qui
me disait d'aller passer une quinzaine dans
leur Castel de Touraine. Elle m'était vague-
ment apparentée. Fraidouze eta.it mon ami
de collège. Nos relations, avaient to ujours été
isuivics et très cordiales . Je ne pouvais déeem-
ment décliner l'invilation. J'acceptaii et voici
que i-Io surlendemain de mon arrivée , alors qu['i
Jc savourais sous les aliziers et les cèdres
argentés de la ferrasse, la douceur du clair de!
lnne, j'entendis lout à coup[ près de moi une
petite toux sèche. En me retournant brusquien
ment, la l'rèle et toute gracieuse silhouetta de
Mme Fraidouze m'apparut.

— Jacques est couché, me dit-elle à mi-
voix. Je vous demande; pardon d'interrompre
votre rèverie... J'ai quelque chose de très sé-
rieux k vous coni'er.

Un peu surpris par; ce préambule, je ques-
tionnai à brùle-pourpoint.

— De quel s'agit-il?

Elle me designa un banc en rotin et s'assit à
mon coté. i ; ;

— Il s'agit, dit-elle en; baissant encore le
ton, d'nne idée que je cherche... et qua ,vrai-
semblablement, vous serez ài mème de ui'ins-
pirer.

Fig'urez-vous que je me sens frapp ée a mort.
Le docteur et Jacques, ont beau chercher a é
carter de mon esprit! le dangei vital, ils ne
réussissent qu 'à me confirmer dans la certitude
absolue que j' ai de ma fin proche. Mon parti
est pri s et je vous assure que j'envisage avsc
le plus grand calme ce genre de désertion for-
oée. Il n'y a qu'une pensée qui m'affole . Vou s
connais sez Jacques. Sous son^air indifférent ,
et en dépit dea théories màtérialistes dont il
affecte de se cuirasser^ il cache l'amie d'un
enfant. Ma dis pari tion le laissera sans défense,
sans plus ,de force,, livre au plus abominable
désespoir. Croyez-moi , ce n'est pas une vaine
appréhension , ni un fauxi orgueil de ma part;
je sais l'amour qu'il m'a voué,., Son talenti
«ombrerà inéluctabìement dans la crise, et ce
sera une perte terrible pour l'art... Voilà oa
que je vénx empècher. Voilà pourquoi je fais
appel à nos liens d'amitié étroite p our prendre
les mesures préventives nécessaires qui empè-
chieront l'accident redolite, f

Et a'u bout de; quelques secondes de silen-.
ce, elle reprit , plrsj insinuante , plus pressan-
te, pre'sq'ue caline.

— Il doit y avoir un moyen... Trouvez-le.i..
ou cberchons-le ensemble, voulez-vous ?

Je cherchai. Fraidouze travaillait fièvreu-
sernien t. ,'dans la journée à. une grande toile qu'il
destinait au prochain salon, et se couchai t
aussitòt après le thè. Chaque soir, Germaine
vtenait me retrouver sur la terrasse bt q'uestion-
nait , visiblement anxiense :

— Avez-vous "trouvé?...
.Te devais, hélàs, lui1 contesser ma penurie

d'imagination , tout en j 'assuranti que je n'a-
vais pas d' au tre préoccupatioiy mentale. Par-
fois, elle me .saggerai t une idée qu 'après ré-
flexion elle écarfuit d' elle-mime.

— Non, murmura-t-elle , ce n'est pas encore
ca. Je voudrai s donner ,à Jacques l'illusi on
absolue de ma sur vie.

Or,l 'avant-veille de moni départ, elle m'a-
borda mystérieusement. Elle rayonnait. Ses
beaux yeux s'en trouvaient ' magnifiés et son
legard déco.ilait une sorte de reflet exatique.
Lentement, gravement, ell(a me confi a son pro-
jet :

— Je Je réaliserai aveo votre concours, dès
notre rentrée à Paris, c'est-à-dire dans les
premiers j ours d'octobre. C'est entendu?

— Parfaitement, répliquai-je.
Elle s'éte'gnit sur lai fin de l'hiver. Frai-

douze tomba d'abord dans une sorte de pros-
tration, d'hébétement farouche ; puisjjune agi-
tation infernale s'empar.a dé lui. Il ne parlait
de rien moins que d organiser un autodafé avec
toutes ses toiles et de partir pour le royaume
des Ombres à l' aide d'une balle blindée. Il é-
tait temps d'agir. Sur mon coup de téléphone
un livreur parut et!' déposa dans un coin de
l'atelier une caisse que je m'emprassai de dé-
bàller. \ '

— Vu 'est-ce que c'est que ca? tempèta Frai-
douze.

— C'est un appareil des. plus perfectionnés
ri postai-je impassiblemenl .

J'installai le phonograp he sur; un guéridon ,
je placai un disque et déclancliai le rossori,
dii mouvement. La voix de Germaine résonna
aussitòt :

— Voyons, mon Jacques, cei n est pas se-
» rieux de ta paril de te plonger dans une a-
» gita tion pareille. Tu m'avaisi pourtant juré
» d'ètre raisoimable. Notr e fillette n'a plus
» que toi, maintenant. II. faut y songer. •D'ail-
» leurs, pourquoi te désespères-tu ? Parce que
» je suis absente?... Mais non, mon grand ai-
» me, je ne suis pas absente ! Est-ce que deuxi
» àmes aussi mtimement unies que les nò-
» tres ,peuvent se séparer?... Allons, prends
» vite ta palette et tes pinceaux et achève vite
» le paysage de lai princesse Nidoroff . li est
» délicieux ; ce paysage. Tu ,ns trouvé des
» teintes exq'uises pour ton ciel. ^uand on
» possedè un talent comme le tien, on n'a pas
» le droit dabandonner un seul instant sa tà-
» che. Souviens-toi de ce que je fai dit: « Je
» ne serai jama 's morte pour toi. Je continue-
» rai à te voir, à t'entendre^ à prevenir ton
» geste, à communier avec ta pensée. Travaillé
» mon grand ,pour faire plaisir à Germaine,
» Elle est si fière de toi!... »

A la dérobée, je considérais Fraidouze. Son
regard n'exprimait aucune stupéfaction ; ses
traits accusaient plutòt cettcl sorte de brouil-
lard flou que le Rève laisse flotter sur la phy-
sionomie h'umaine. .

— Encore ! soupira-t-il dès que^ la voix se
fùt tue.

Je dus utiliser Ics cinq'uante disques de la
collection.

Le dernier d'sque épuisé, Fraidouze ques-
lionna :

— C'est Germaine qui a eu; oette idée-là?
Je le fixai . Tonte! trace d'exaltation avait,

radicalement disparu de lai.
— Oui , répondis-je. Les sorties^ fréquentes

qu'elle a faites lout l'hiver et que tu attribuaia
à un caprice de malade, étaient destinée3 k la

ses grands yeux limpidea et clairs, et lui de-
manda :

— Pourquoi ne me dites-vousi pas tout de
suite le noni de ce pretendane

— Le comte de Nointel.
— Lui ! mon pére.
— En cuoi te déplaìt-il
— Jé l'ai . lori peui vu , et cependant je l'ai

jugé ; il ne m'aimeraiti pas, il n'aime person-
ne. Il s'est ruiné par orgueil , en faisant courir
en Tuttant de folies avec "tous les écervelés de
.earis. Il ne cadici pas ses opinions reli gieu-
ses.

— Vue t'importe , s'il te 'laisse aller à 1 léghse.
— 11 m'importe beaucoup, mon père ; je

voux trouver dans monj mari, puisque vous
voulez que jc songe au mariage, un oonfiden t
de 'tou tes mes pensées, un ètre qui partaglo mss
aspirations, mes enthousiasmes, mesr 5Spé-
rances, qui s'agenoaille devant le mème aufol,
et à qui je no parlerai pas une langue étran-
gère, en lui parl int de Dieu. Oh! je sais d'a-
vlancfe ce que vous objecterez, une raison quo
l'on met souvent en avant pour décider les
j itUnes filles à contracter des mariages die con-
vlenance : « Vous changerez les idées du com-
pagnon de votre viel, vous le convertirez ! »
Je n'ai jpas d'orgueil ,-) je ne me flatte point
d'avoir assez d'éloquence pour faire varier
les opinions de quii que ce soit; au contraire
je me sens assez: humble pour me demander
s'il ne pourrai t pas arriver que l'irr éligion de
mon mari alterai la pinete de ma croyance ? A
force d'entendre nier si, j 'allais perdre la foi ?
A force de voir un homme passer la téle
converte devant le cracifix , si j'allais oublier
dc m'agenouiller devant Dieu ! Et puis, vous
ne songez pas à la lutate sourde qu 'il me
faudrait soulenir à toute heurej ,pour défen -
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dre mon àme, mon c'ulte , tout ce que j'attenda,
tout oe que je crois, tout ce que j'aime ! Mais
la vie iserai! un enfer !

— T'ai-je rendue malheureuse? demanda
Nerval.

— D'abord , reprit Ang élie, vonsf ètes mon
père et non mon mari. Puis , vous n'avez j -.i-
mais compiè les larmeŝ 

que j'ai versées pour
vo]us à. l'ombre d' une eglise,, devant la Vierge
qui console, éclaire et\ sauve ! Vous ne savez
pas que j'ai prie! Dieu de vous donner la foi
en échange de mon; bonheur.

Angélie ac'heva ces quelques mots à genoux
les yeux humides de larmes, et le visage
tourne vers son père. ,

— Tu réfléchiras , dit celui-ci ^ le comte de
Nointel est estimé... ¦

— Estimé ! dit Angélie , il. a lance dix af-
faires qui sont tombéeSof

— Oui, mais il n'yj a eu de ruines...
— Vue les actionnaires ! dit; Angélie.
— Tu deviens acerbe ! •
— Vous devenez pressant, mon père !
Une mauvaise numeur visible se manifesti

isur Je visage de Nerval , màis sa fille le comprit
à temps ; elle l'enlaca, de ses bras, lui dit desi
paroles pleines de tendresses,, le supplia de
ne pas l'eloigner de lui , demanda du temps,
promit en échange de réfléchirr, et se montra
si complètement charmante que le millionnairo
se dit qu 'il auraili toujours le temps de faire
vtaloir sa volonté et qu 'il était prudent et sage
de commencer par fair© des concessions à sa
fille. Il eut donc l'air de céder à demi :

— Je te propose un marche, dit-il ; je te fe-
ra i cadeau, cadeau, entends-tu? d'un billet de
mille francs pour meublerl convenablement à
Chrétien Moureau une chambre, et tu me pro-
raettras de te montrer, sinon empressée, du
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moins aimable pour lo comte de Nointel , qui
dinera prochainement ici.

— J'accepte. dit Angélie, lesi mille francs.
— Voici ; ta parole ?
— Je vins tends laj main.
Au mème instim i, le yalet de chambre annon-

cà, q'ue le déjeuner était servi.
Nerval offrit  son bras-' à sa fille, et tous

deux paissèrent dans la salle à manger.
Ils venaient de prendre place à tablje, quand

le Umbre de lai porte résonna assez bruyam-
ment, et un domestique! prévint que M. Au-
douin demandai t un momerit( d'entretien.

— Faites entrer l dit Nerval.
Maximilien Audoui n parut. i
— Tu permets ? dit Nerval^ à sa fille.
— Comment donc ! Mais j' ai déjà rencontre

M. Audouin , aujourd'hui.
— Tu ne dev iens pas plaideuse.
— Vous savez bisn qu 'on appelle monsieur

l'avocat des pauvres.
— Ce serait à regretter d'ètre; millionnaira

si, a ce prix il fallait se priver du secours
de vo'fre talent, dit gravement Nerval .

Puis , se tournant vers) l'avocat :
— J'tyi songe, puisque vous ètes en courses

depuis ce malin , vou si n'avez pas sans doute
d éjeùné ?

—i Monsieur, dit Maximilien, vous me ren-
dez confus.

— Un couvert pour monsieur,. dit Nerval,
au domestiaue ; nous causeronsi. à table. J'ai
tant à faire aujourd'hui. D'ailleurs, Angélie
s'entend bien plus aux affaires que je ne
crovais, et. lout à l'heure elle a plaidé une
cause...

— «Qu'elle a gagnée ?
— Pas absolument d' affaire est remise à

huitaine.

H. FESSLER Lausanne

Produit suisse, remède naturel extrait du
meilleur pin de Norvège,
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CATARRHES TOUX BRONCHITES

1. fr. 50 dans toutes les pharmacies

Vous m'avez parie, monsieur; d'un prò
e©'.

— Prenez des huìtres ; elles. sont fraiches
grasses et blanches . Oui ,. un procès, je vous
remeltrai le dossier tout à l'heure. Jl s'agit
de mines d' une grande valeur ; dont on
me conteste le droit d'exploitation; vous ga-
giierez cette affaire, haut la parole...

— Je gagnerai , monsieur, d àborq si vous
avez raison...

— La question est-elle absolument là?
— EL'i.3 s'y troùve, en germe du moins, cal-

si je vous donnais t'j rt dans mon esprit...
— Vous n'en auriez que) plus de mérite à

l'emporler sur mon adevrsaire.
— Si je vous croyais dans votre tort, je

ne plaiderais pas !
1— Mais vous dénatarez l'idée fondamentale

de la discussion judiciaire .
— Au conlraire, je reste dans la justice ;

la première condition pour convaincre les
autres, c'est d'ètre convaincu soi-mème.

— Erreur ; on ne prouve bien que ce qu 'on
ne sait pas.

— Ceci serait de rhabileté
^et non de la

conscience.
— Vous cioyez donc à lai justi ce?
— Je faia ce que je puis pour qu 'elle

triomphe du moins.
— Mai -" d't Nerval, vous possédez une

fa cilitò de parole. une|_ finesse d'apercus, qui
ne doivent jama is vous[ laisser au dépourvu
d'argumeri ts.

— Pardonnez-moi , monsieur, je possèdef à
faible dose quelques-u nes des quali tés quo vous
me prèlez gém-reusement, mais je les perdrais
de la manière la! plus absolue si j'en abusai s
de quel que facon que ce soit.

— Je n'en crois pas! un mot, je vous ai

réaliser... Je 1 accompagnais chaquo fois chez
Martbey.

Il se reCueillit un long instant et murmara:
— Quelle source insondable que 1 amo.ir

d'une l'emme.
Puis il se leva , grimpa sur l'eslrade , où s'é-

rigeait son ch-̂ valet , s'empara/ de sa palette,
de son pinc^au , et' trè s calme, très maitre de
lui, complètement apais? , laissa échapper sim-
plement ce mot ;

— Tra va ili ons.
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Nendaz — Etat-civil
¦ n i ¦¦¦-» *

NAISSANCES
Fragnière Denis , de Jacques-Joseph, Nendaz

Follonier Franco is, de Basile de Nendaz. Fou r-i
nier Félicien , de Jean-Jacques.

DECES
Eàriswyl -Avanthier Josette de Jean-Georges

Fribourg, 90 ans Pitteloud Hermann de Jn.-
Léger, Nendaz 3 mois. Mariólhoz Aghès de
Damien, Nendaz 11 mois. Micbelet-Bourban Lé-
ger de Grégoire Nendaz, 64 ans. ,

MARIAGES
Praz .Tean-Baithélémy, Veysonnaz et Praz

Marguerite, VcysDnnaz , Bornet Jacqaes-Léger
et Théoduloz Rosalie , Nendaz. Fournier Cy-
prienet Glassay Antóinette, Nendaz. Théodulo z
Jean-Joseph el Glassey Marie , Nendaz. Glassey
Antoine et. Fournier Marguerite, Nendaz. Char-
bonnet Jean-Aimé Nendaz el Locher Euphro-
sine, Salins. Pitteloud Casimir et Délèzo| An-
tóinette, Nendaz. Fournier Jean-Joseph et De-
laye Antóinette , Nendaz.

entendu pla'der. Javoue memo que oe jour-
là je no me sentais pas sans inquiétude. ^ue
voulez-vousI IIaagissait d'intérèts graves ; h'uit
cent mille francs ! On a beau ètre million-
naire, on tient à huit cent mille francs. Maitre
Dubois, un des habilesf de Paris , devait se
charger de mon dossier, et voilà que, 1 avant-
veille dc l'audience, il me déelare que l'état
di' sa gante le» foie? à partir ponr l'Algeri e.
Il vous presenta k moi : « C'est un supp léant
me dit-il. j '» vo is fais un cadeau I » Votre pny-
sionomie m 'insp irait confiance, maisl le talent
de maitre Dubois m'était connu.

— Cependant , vous me fìtes, crédit , mon-
sieur.

— Oui , mais quand j'entrail dans la salle
d'audience, le cceur me battait un peu ..le fus
vile rassurè : un organe sonore , le geste sobra
le raisonnement presse, l'argumentation irri-
futable, de la chaleur , de l'entrainement , de
l'éloquence, pour tout dire .

— Oh! cette fois , monsieur , vaus exagérez.

(à suivre).

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Pot Damien Al phonse, de Alphonse Edaoard
Fot Damien de Alphonse, Ed., de Vouvry.

loys, de Henri et de Sophie,, née Delavy de
Vouvry.

Cornili Bianche Victorine Josephine, dc Vie
tor et de Clara née ChaMais 33 ans , de Vouvry

MARIAGES
*éant - .. . __ . „. .. . I . f i  i . JJ


