
Blèdecin
capable expé ri mente spécialement
dans les maladies des nerfs fonct.
et des maladies internés , avec d'
excellentes relations, au couran t
de la pratique des stations de cures

cherche engagement
pour saison d'été et d'hiver, cas
échéant pour l' une des deux.

Offres avec indications détaillées
sous 'afa. M. 6337 k l'agence de
Publicité Rudolf Mosse,

Zurich.

En liiyer cornine en cté
on peut. faire du bon vin de mé-
nage artifìciciel , revenant k 12 et,
le litre. Préparation facile. J'en-
voie les marchandises nécessaires
(sucre excepté) à frs. 8.— pour
100 litres , frs. 12.— pour 150 1,
Albert Margot - Borei, Lausanne.

fLe  
mystf^rc |u|[jj

est dévoilel |||
Femmes tle ménage ;\j§||

n'utlllsez que le %*§t

Jlenezol
la meilleure ciré liquide pour parquets

et linoléiims.
1/2 litre, 1fr. 50 - 1 litre, 2 fr. 50
On reprend les bldons vides et on

en rembonrse la valeur.
Un essai edt convaiucant.

En vente chez:

Jean Jost , Epicerie, Sion.

Ménagère.* ! ! !
Ayez toujour s sous la main

un flacon
d'Alcool de Mentila et

Camomille Golliez
Marque des ilenx Palmiers

Le produit hygienique par
excellence en attendan t le
médecins. En flacons do Fr.
1.— et 2.— dans toutes les
phar-maeies ou coutre rem-
boursement à la
Pharmacie GOLLIFZ, Morat

_% IFSL^G
\\\\W 2& j  auvior
irrévocabl** et sans renvoi posst-
Hàtez-vous et achetez. les derniers

¦ AT-B
mMsamsm %*%Jr W %hsts>-

à Fr. 1.— de la loterie en faveur
du bàtiment pour les écoles d'Ai-
rolo. Les billet3 seront bientót
tons vendus. Grande chance de gain.
Gros lots ilo fr. 20000, 5000, - te.
Sur 10 billets, un billet gratuit.
Envoi contre remboursement par
le Bureau Central à Airolo , Rue
de la poste No. 198

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

exp édie conti-e remboursement du lard
maigre, saucissons, saucisses foie, aux
cho,ix et tonte autre charcuterie de
Ire qualité , et à des prix très bas.

I* i-ix courant à disposition.

Liqueur
Clementinen-jMDMf

„Chartreuse suisse''
agréable

et
efficace

oontre Isa maux d'eitomao
digestions pénibles fa blessé
du coeur refroidissemeuts.

Meilleure
Marqu°t

Suisse

KÒ0*ÌPC Méthole infaillible pour
IH fi, ICS tous retards mensuelsEcrire
Haitiani-Medicai , No 46 Nante France.

TUILES DE BALE P. I. C
de KWSSAVAVI'-ISI-.IAIX A eie, naie

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant phacées de-

puis nouibres d'aunées dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes «a merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878.
reconstruite en 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

M PBOTOGMPBI. D'A RT
li Madame Ruggeri-Storni
| Avenue dn Midi SIOUT Avenue du Midi

li Exécution artistique
l | - d'agrandissenients -

!; Groupes et reproductions

¦¦¦¦¦¦ Photographie» au Platine et charbon
¦¦ E— HBB - genre moderne

¦RSH-K
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Dépuratif
Exigez la Véritable

Saisepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaissi9sement
du ssng, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules. Démangeaisons,
Goutle, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrhoides, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Saisepareille Model
soulage les souiFrances de la l'emme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari» és. Nombreuses
::- attestations. Agréable k prendre . -::

Le flacon t'r. 3.50. La demie bout. tr. 5.— . La bout. (une cure com, lèteì fr. S.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se venti dans tontes les pliarmacies
Exigez la véritable ÌUODEIA Exigez la véritable MODEL

I MMMaaaeamaa *aeYaàaaWaaa\Omaa\aaeaW
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VIANDE DE CHEVAL
Cheneau de bourg 35 J, DCgClbéliX Téléphone 1621-1293

liAUSAnrarE
Expédie bonne viande de cheval sans os ni peaux ni nerfs depuis 2 kg. 5'0

et au dessus au prix de fr. 1.— 1 15 Ier choix extra fr. 1.30 le kg. Saucisses
k fr. 2 —  le kg. A chat dt- chevaux ponr abati re.

f  **\
AGRICVIiTSITES

Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Pépinières
I aA. toccarci

Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : "Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenné de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

Catalogue envoyé franco sur demande

!»̂ asaSSS5gS5SS5SS!__________5___
BOUCHERIE CHARCUTE RIE CHEVALINE

Chemin neuf Ho. 2 LUCÌCD ROSSIG Ì\ELL l TÉLÉPHONE 4563
GENÈVE EAUX-VIVES

En raison de la grande quantité de chevaux qu 'il m'arrive, j 'avise mon
honorable clientèle et "le public que j 'expédierai à partir de ce jour de la viande
de Ier choix à Fr. 1 —, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os a Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

On demande
une p une f i l e  propre sachant un
peu cuisiner et faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage. Gage 25
fr. par mòis. S'adresser à Mr.
ISosanski, Eeysiu Feydcy.
IH i «in min  III-I I I  n i ni in ini in ¦ in umi l i m u n i

La Charcutene
ALFRED COTTIER - Lausanne

Solitude 9.
expédie par colis postaux beau lard
maigre et gtas. Saucisses aux choux et
foia . Saucissons Ire qualité Saindoux
du pays. Panne et lard k fondre. Roti
de porc frais. Tambon avec et sans o.".

TjrK ffiONSlSUB
offre gratuitement de faire conr.aìtre
k tous ceux qui sont atteints d'uno
maladie de la peau : darti os, eozénsas'
boutons, démangeaisons, bronchites
chroni ques maladies de la poitrine, de
l'estomac i - tde  la vessie et de rh iuva-
tismes un moyen infaillible do se
guérir proni} tement .ainsi qu'il l'a été
radicalement iut moine, aj .ife^ ni-uh
souffert et a\ oir essayé en vain lous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire , est
a consé.iuenco d'un vceu. Eoi ire , par,

lettre ou carie postalo, à ìli. Vi-ce ii
8. p laco Victor-H'-go, à Grenobio
(i-'ratice) qui ró ; ondra giv.tis et fran-
co pur courrier et enverra les indica-
tions demnn ^ées.

Oignons
de cuisine
Ire qualité garantis

sains et de conserve
ioni l'hiver

50 kg. 10 francs ; 100 kg. 19 fr.
par 500 kg. 17 frav es
franco de port

PIERRE FOSSATI
_ A *lJJM!5!5«"e

Vl\V&VmV&V&VMmVAV&'*m'9èeV&

Demai doz des échantillons des

DliiAJL !**» de lit , toile?, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette , mouchoirs en fil , et du fa-
meux MIEAINE »E BERNE à Wal-
ther GYGAX , Fabricant, Bleienbach.

SI VOUS TOUSSEZ !
n'cssayez pas autre chose que les

Bonbons des Vosges
anx /$i \  remède

B .uriroons Svî s*.! .--, précieux, n . - *A«É? t̂«flde sapins "V^^riy &jl contre ti ux
des ' -. $2s_7_fe{/' ri.umes

Vosirrs Wt̂ Tr/ catarrhesf f lm
«ult *Aì-I .̂ .' En Tentc

agréable s-*<:*'-'OSi- partout

Avis Toitt modèle ne portant pas le
mot „Vos</es" enlre nos initiales B. & V.
est une CONTREFACON à refuser.

Seuls fabricants:
K l t r C' l ' E R  & PANCHE, e'EIWÈVE

ISH-Si-.-SigS-.

Envoi à partircel o 5 kg.
Gras depuis 2.— fi- , Jc kilog

Mi-gras 1.80 fr. le kg. Bon mai
gre vieux ct tendre 1.40 fr. le kg

Vacherin garanti ponr fumine.
Rabais pour revendeurs.

Max Cuennet
Bulle

Les i'cniwcs sout clières
mais intelligente celle-la qui répare
les objets cassés ou troués avec la
Poudre ce Diamant , seni ciment répa-
rant tont a l'è preuve du feu et de l'eau
Partout HO cent , dans les drogueries
A Sion pharmacie Pitteloud , à Brigue
pharmacie et droguerie Gem ;ch.

nicis, Aflialcnrs de nnsi qne
Faites fa;ro vos réparations d'accordéons, gramophones,

_95 flùtes, clarinéttes. Instruments de cuivre etc. ite. ii la Bf|§
::- fabrique d'in strumenta do musique -::

Ooii^ta iat Olamdet \™L?Tox Lausanne
Instruments neuts et d'occasion , accessoires pour tous les instruments

Travail prompt ct soigné au plos l»as prix Se rcco iamandc
ancien ouvrier de la maison Hug k Bàie -

X-^eii-tin-e em voitures
KOISF,KT L O C H E R  :-: S I O N

E.NSEIGNES ET DECORATION tous styles ct tou* genres
Entreprise do peinture en bàiiinent Faux• uois et laux-marbre
Enseigne sous verre, Dorure, Bronza. Sp écialit é de peinture sur

meubles. Croquis et devis sur domarde. '.i ravaux soignés.
A vendro quel ques iableaux k l'huile. 1 apprenti est demandò.

Manufacture V eveysanne de SJICS en panici
avec et sans impressions

GUIDO CALANDRA
11 bis Rite des Bosqnets VEVEY Rue des Bosqnets 11 bis

Sacs pour epiceries, boulangeries, confiseries, Pharmacies, modes sorviettes.
nappes en papier pour hòtels , vestauraats. Papiers d'emballage en tons genres

FABRIQUE DE MEUBLES
REIGHENBACH FRÈRES

S I O N  Magasin** à l'Avenue de 3a Gare

Ameublements complets de tous sty- B ¦ Installations pour hòtels , pensions,
1 o^ , CI..\ .-a ' .- ¦ *l-ncA^nT«nT. T'1- nml.rnc *̂ - 5 - 5* T. ÌUng etti*. '
manger. Salons. Bureaux. Liuo'enms. É Devis sur domande. Vf'nfe a ferme,
Tapis. Couvertures. Plumes. Glaees. W Références 

«sa. LITERIE COMPLETE «
il ¦¦il— ¦¦mi—III! ¦— ¦ III 111 ¦¦¦Hill ¦ — lll 'l I I —1_—^__W_ —_ "*. wem — ga_g— » »~

Préliaration : Faito mousser le beurre ,
n.joutez-y le sucre , le sucre Vanilin . ies
CEU ì S, et la fai ine qui a été mélaugée
au levàin en poudre. P.'aeez la paté
sur une pianelle iì péti ir saupoudrée
de farine , pétrissez-la quelques minutes
et partagez-la en plusieurs morceaux ,
que l'on amincit en les roulant et que
l'on découpe avec un verre à vin . Avec
une rape, une auiguiile à tricoter ou
une fourchette faites dans les ronds
des trous réguUers, puis mettez ces
ronds au four sur une tùie très légè-romciJtr-iruii.ee -..o cioioro. — un «ju rtfea
sont ruits au bout ile 10 à 15 minutes.
On les conserve en les enfermant , nne
fois refroidis , ds. une boìte en fer blanc.

Dépòt générales des produits
du Dr. Oetker :

Georg Weingàrtnei-, Zurich

|f| A T T E I U T l O U tf

En vente partout
Soeiété des Enns Alcaline»

Montreux

5 0,000 paires dc souliers
4 |>aires de souliers 12 fr. senlement
Pour cause de faillite de quelques

grandes fabriques, j.j  suis chargé de li-
quider ce grand st. ck de chaii'Sures à
ce prix. Je vends ilouc à chacun 2 paires
de souliers d'hommes et 2 paires de
dames, à lacets , en cuir brun ou noir,
semelles fortes et clouées, très élégantes
dernier geme. Indiquer numero. Les 4
paires, 12 fr. sen 'ement , Envoi contre
rembours. J. GF.LB, Schnh Export Nen
Sandcz No 233 (Autriche). On fait l'é-
change. On renvoie aussi l'argent.

Fonderie iuanuiaciurc cuivre et brouze
Gm« BEYEEER - Vevey Rne de la Madeleine, 31

Article de caves ; Pompes rotatives laiton et bronze siphons cuivre , robi-
nets à transvaser , boìte à clapet, robinets à monssenx, machine ii laver leu
bouteilles, boucher , déboucher et rapsuler, gros tuyaux do cave ete, —

Afliclcs d'incendie : Colonnes hydrant, raccorda , lances, tuya- x toile. —
Robinets do ser> ;ce. eau chaude tt Iroido , robinets dejauge.

Fonte brute pour nucaniciens , rondins et douillcs de tontes dimensions. Confeccion
de toutes p ièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain.

*«*ri_S~-i'''**jB*'a*>^
WmetmSmlW^r,KilmaVlir̂  ~***1 '~~™»<*-~"~«™iì~I~ìI«~««~W«B—rga^i^

^ìiauffage Central
MALLaQUIN & Cie

..._A,A^̂  ̂ GENÈVE

FOI'RNEAUXde ClJISIJVE

Une dfs Pà quis, 23
Rue de l'F.cole, 9

ordinaires
et avec service d'eau chaud'

POÈLES - CUOKIFEKEiS

liefèrences de premier ordre.

W*W""TT*B 0*U C*H E RI E
ìLs. MLÓ_RL1S1- à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombr- 'us** clientèle qu 'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

, Boeuf à bouilli r depuis I r .  1.40 le kg.
jtg rX) » il ròtir » « 1.70 le kg. f t -& i
*w® Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. 3?s»

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

Huile. S
donne 300 fr. p. mois & bonnes re
à vendeur sérieux.
• Écrire : Abonnés 33'1 Marseille.

IusìnimeLits ile niusique
eie premier orelre

* op-a ti

IM lUSI !J I Jk(3% I illi !! I fi)
Accoidéons depuis fr. 5.— k fr. 185.—
Violons depuis fr. 8 — à fr. 100.—
Mandoline« depuis fr. 15.— à 50.—
Harmoni' as de *>0 cent k 12 francs, etc

CORDES ET ACCESSOIRES
Catalogue gratis

ti. mm. fili
PAYERNE

rm i*ìTtT-r_t'T̂ !?irnii' nn m*\̂ -r*:w*™-î >«**'m*'m*mm>**mm
'*' mmm™

Les Recettes
du

Dr. Oefker
réussissent toujours !

Qu 'on essaie :
I Ees cakcs du Dr. Oetker.
1 Matières employées ; 600 gr. de farine,
9 1 rnquet  de Lcvain en poudre du Dr.

Uetker , 150 gr de beurre , 160 gr. de su
ere, 1 paquet de sucre Vanilin du Di
Oclker , '/ceufs

L'omrier et les
Veillées des Chaumières
II. Oanlicr, éditeur 65"quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustre» paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans Ics lilirairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d' un an 7 francs

?OOOOOOOOOOOOOOOOOO P

O H rjimmf F i  Sm\ ',: ^i.'. I fi

nooooooooooooooooooo

Plus el'nsure eie linge
en employant

la machine à laver

..VOLLDAMPF" de John
Lavage automatique à la va-

peur sans frottement.

75% d'écomie de temps, de
travail et d'argent.

Plus de 220,000 en
usage

% - P
En vente chez ;

J. A. JOHN , S. A. Baie
Gartenstrassc



Ii'élection
de M. Poincaré

M. Poincaré

Un fait capital, qui marque d'une manière
claire la profonde évolution qui s'est produite
an France dans le domaine politi que, s'est ac-
rompli vendredi soir : le Sénat et la Cham-
bre des députés, réunis en Assemblée natio-
naie, dans ce chàteau historique de VeiJsail-
les tout rempli du souvenir dejs rois, ont élu
président de la Républi que, non pas le can-
didat que la réunion plénière des gauche3 a-
vait choisi en la personne de M. Pam's, mi-
nistre quelconque de l'agriculture ; mais le
candidat nation al, celui que l'opinion publique
de la F ranco entière proclamait à l'avance
comme le personnage le mieux désigné pour
représenter le pays : M. Poincaré, qui a diri ge
d'une manière si ferme et si intelligente le
gouvernement en qualité de président du con-
seil et gin . dans Ics circonstances agitées
qu'a traversées l'Europe, a joué -un ròle ti e
premier pian comme ministre des affaires
étrangères, iehau£|sant le prestige de la France
et travaillant pour le maintien de la paix. •

Les . intri gues politiques de la dernière
heùre pour faire échouer la candidature de
M. Poincaré n'auront réussi qu'à achever le dis-
crédit jeté *._r la nation sur un clan de par-
lementaii»*- sans scrupules qui pendant trop
longtemps ont été les maitre|3 de la France.
Dan--- Ies ccrnvulsions précédant la défaite n'a-
vait-on \p as été jusqu 'à tenter une démarche
la veille de l'élection auprès de M. Poincaré
pour l'inv-'ter à se retirer devant ce M. Pams,
hier elicona inconnu, et ce sous le prétexte
du maintien de la discipline républicaine,
mais M. Poincaré , conscient des aspiration 3 de

cette manoeuvre et quii maintenai t sa candi-
dature jusqu 'au bout. Et combien il a eu rai-
son ; e ir le lendemain son nom sortait trioni -
pliant de l'urne, par 483 voix contre 296
à M. Pams .

La nouvelle de sa nomination à la plus hau-
te dignité de la Républi que a été saluée avec
satisfaction par tous les amis de la France.
A. Paris ce. fui un enthousiasme indescripti-
ble, au retour de Versailles.

Plusieurs millierts de personnes s'étaient di-
rigées- v C-TS la rue du Commandant-Marchand,
domiciie du nouveau président. La police vou-
lut baher la rue et il y a eut une petite
bagarre ,JVJ . Poincaré intervint pour qu'on lais-
sàt ciifuler librement, ce qui fut fait tout
de suile. ,

De teutes parts s'élevèrent des cris de:
« Vive Poincaré ! » Le nouveau président pa
rut alors à son balcon entouré de Mme Ray-
mond Poincaré et de ses hòtes. Les acclam i-
tions redoublèrent auxquelles se mèlèrent an
certain nombre de cris de: « Vive la presi-
dente 11 » Après avoir d'un geste demande Je
silence Ito .Poincaré dit d'une voix forte :

« Citoyens, je vous remercie de cette mani
festation de sympathie dont je suis profon-
démen t touché. Mais ne criez pas : « Vive
Poincaré I » Criez : « Vive la Républi que I ».

Une-briève biographie de l'élu de Versail-
les démontrera quelle brillante et feconde car-
rière ii a déjà accomplie.

M. P«.aymond Poincaré, àgé de 53 ans est
originaire de Bar-le-Duc .11 s'occupa d'abord de
chimie puis du droit qui devait le mener aux
plus hautes chargé^ .II s'occupe également de
philosO).hie et de littérature ; ce qui lui valut
un fauteuil à l'Académie francaise.

A' vingt-sept ans, il était député de la Meti-
se à hi Chambre francaise. A trente ans, il
fut rr .-orteur du budget des finances , rap
porteur general du bud get en 1893; à trente-
trois ans, il devint ministre de l'instruction
publique dans le cabinet Dupiuis.

Ce cabinet tomba en décembre et fut rempla-
cé pa.* un ministère Casimir-Périer ; mais .au
mois de mai 1894 un nouveau ministèri D«i-
puy se consti tua ,dar *j  lequel M. Poincaré prit
le ministère des finance^ . II garda ce porte-
feuille ju squ'au 27 juin 1894 le conserva
dans le troisième ministère Dupuy, du ler
juillet 1894 au 14 janvier 1895, et entra dans
le cah'net forme à oette date par M. Ribot
mais en abandonnant le portefeuille des fi-
nances pour celui de l'instruction publique,
qu 'il dtHint du 26 janvier 1895 au 28 octobre
de la m'Irne année.

En 1895, M .Poincaré fut élu vice-président
do la Chambre et fut appelé trois fois en-
core ài ce poste par les suffrages de ses col-
lègues en 1896, 1897, 1898.

Il ne revint au pouvoir que le 14 mars 1906
dans le ministère Sarri en avec le portef euil-
le dea finances. Loi'squ 'au mois de novem-
bre suivant, M. Sarrien abandonna le pou-
voir et fut remplacé à la présidence du conseil
par M .Clemenceau, M. Poincaré ne voulu t
pas conserver |son portefeuille.

A la, fin de 1911, le Sénat le choisit com-
me raf porteur de la commission chargée d'e-

xaminer le traité franco-allemand du 4 nov.
1911. A la suite des incidente dont on n'a
pas perdu le souvenir, le ministère Ca'illaux
ayant démissionné, fut remplacé par le mi-
nistère Poincaré.

M. Poincaré a été élu en 1909 membre de
l'Académie francaise en remplacement d'Emile
Gebhai t et il y a été recu par M. Ernest La-
vasse. M. Poincaré a publié diver-s ouvrages,
d abord ses thèlses de doctorat en droit : « Du
droit de suite dans la propriété mobilière » et
1 « Ancien droit et le Code civil », puis les
« Idées contemporaines » (1906) recueil d'é-
tudes très variéejs panni Jesquelles le Cou-
rage fiscal , l 'Unite budgétaire , Eloge d'A-
rago, l'Art et la liberté, l'Education des jeu-
nes filles, l'Enseignement classique et le pa-
trioti sme Jeanne d'Are et l'idée nationale, E-
loge de Gounod , l'impòt sur les revenus 1'
Impòt sur les successions, l'Instruction publi-
que et J i  neutralité scolaire, Eloge de Ber-
thelot , Ja Fète de La Fontaine , Eloge de
Fustel de Coulanges, etc.

M. Poincaré est en outre président de l'Ajs-
sociation philotechnique de France, président
de la Société des amis de l'Univeifeité ds
Paris, vice-président de la Société dejs amis
du Louv re, vice-président de la Société de3
amis de Versailles et membre de la Société
des Gens de lettrf\j .

Cornine avocat, M. Poincaré a occupé au Pa-
lais, depuis plujsieurs années, 'une situation
prépondérante . Il a été élu, il y a deux ans
membre du conseil de l'ordre. Très fré quem-
ment aussi il a prète gratuitement son lalent
à de ju stes caujses moins célèbres.

Au cours de sa carrière parlementaire, M.
Poincaré a prononcé de nombreux discours .11
a eu de plus, l'occasion de prendre comma-*
ministre des metsures importante. Comme
min Isti e de l'instruction publique , il a fait
voter l'autonomie des universités et créé Je
doclor.U ès-sciences politiques et administr a-
tratives. Comme ministre de-s finances, il a
fait adopter un impòt progressif sur les suc-
cession'a . iComme président du conseil, mi-
nistre dei affair^ étrangères , il a fait voter
par les Chambres le traité franco-allemand
du k novembre 1911, le traité relatif à l'ins-
tilution du protectorat marocain, le Iraité fran-
co espagnol, et au Palais-Bourbon, la réforme
électorule. Il a pris une part active aux aégo-
cialioii3 qui se sont poursuivies depuis Je
mois de septembre dernier à l'occasion de 3.a
crise orientale.

Cornine nous' le dison(s en commencant, en
appeJant cet homme qui est une personnalité
en vue à la présidence de la République, l'As-
semblée nationale francaise a rompu franche-
ment avec l'habitude d'élire des « présidenli s-
mannequiiiji » ou « soliveaux », comme on
les a appelés ; car ii's n 'étaient à l'Elysée
que pour la parade, pour la forme et n 'a-
vaient aucune infl uence personnelle sur l>ej_
destinées de la Républi que.

Tout en restant dans- l'iefeprit de la cons-
litution un président de République peut e-
xercef une granile IhUuénce sii a tant soit
peu de volonté et c'est ce qui ne manque pas
à M. Poincaré.

Nouvelles de ìa Suisse
Le coup du milmnnaire

Les journaux avaient. fait grand bruit au-
tour d un héritage de plusieurs millions qu '
aurait légué un onde d'Amérique à un mo-
deste ouvrier mécanicien de Saint-Gali. Im-
médiatement l'heureux héritier fut bombar-
de de 'lemandes d'argent de tous genres, ora-
les ou écrites; et, comme il était bon diable
il pronr> tout, naturellement. Comme il con
tinuai t à vivre niodestement et à frequentar
l'usine l'admiration que sefe voisins, connais-
sances el ami|s lui témoignaient n'en fut que
plus gr«-nde et les autorités souriaient avec
compiaipance à ce Jutur gros contribuable.
Four tou " au monde, il failait le retenir dans-
la localité i

C'est alors que le millionnaire entra dans
son ròle el se départit de sa modestie .11 choi-
sit d'.ibord un terrain sur le Rosenberg, le
quartier chic de St.-Gall , où il élèverait sa
villa; puis il fit des commande|* à droite
et à gauche , regala ses amis, se montra géné-
reux envers les pauvre 's leur envoya du- bois
des vivres, dejs habits. « acheta » un magni-
fique ameublement de chambre à coucher à
sa dulcinèe etc, etc, tout cela payable sur
'es future millions.

Mais tout à une fin. Un beau jour , notre
homme fila à l'anglaise. On ne l'a plus re-
vu

Scandalcuse exhibition
Le 19 décembre dernier , en gare de Zurich

le conducteur postai Dunki eut la tète bro-
yée par un accident de chemin de fer. Un des
témoins du drame, le maitre menuisier Ervvin
Brubin , n'eut rien de plus presse que de s'ara-
parer d' une partie du cràne du malheureux,
à laquelle un ceil et des débris de cervella
étaient demeurés attachés.

Muni de oes restes sanglants, qu 'il avait
enveloi pés dans un j ournal, Bruhin se rendit
dans divers cafés , où il les exhiba en pré-
sence des con|sommateurs épouvantés.

La police, nantie de ces faits , dre|ssa procè 3
/erbai. Le cas n'étend pas prévu par la légis-
lation zurichoise , Bruhin s'en «st tire avec
une amende de 15 francs.

Tuée par un cyclistle
Un accident morfei est survenu dimanche

soir à 7 heures, sur territoire francais , à cent
mètres de la frontière sui sse, prè3 d'Her-
mance.

Un cycliste M. Sichard . fils du garde-cham-
pètre de Chens, qui se diri geai t sur Van-
doeuvres, où il travaille , apercut devant lui
deux femmes qui cheminaient sur sa ro'ate.
Il fit jouer sa sonnerie, mais *es deux fem-
mes effray éss se retournèrent brusquement
et en vou.'ant se garer , l'une d'elles, Mllei
Gougi n ?e jeta contre le cycliste. Une doublé
ebute se produisit. Mais tandis que le cycliste
se relevait sans grand mal, Mlle Gougin res-
tait étendue §ans connai(3sanoe sur la route.

Sa compagne et M,. Sichard portèrent la
malheureuse *usq*u'à Rermance, maiis en «ar-
iivant à son domicile, Mlle Gougain rendit le
dernier soupir. \

Un fou fait plusieurs victimes
Dans1 le village: voisin de Lauwil , un mai-

tre tailleur de 24 ans, nommé Max Brunner,
de Bàie, a tire samedi soir des coups de wet-
terli dans le café Vogt. Quatre personnes ont
été alteintes ; deux d'entre elles sont griève-
ment blessées. Le fou se barricada ensuite
dans sa maison où il fut arrèté par la police
aidée de plusieurs citoyens. Il avait enoore
60 cartouches préparées devant lui. La poli-
ce a eu de la peine à protéger le jeun e hom-
me contre la fureur de la population. A IO
heures du soir il a été amene à Waldenburg.

On annonce qu'une de ses victimes, un
pére da famille, ^àgé de 42 ans le nommé
Rudin , a urait suecombé à ses bless'ures.

Ferme incendiée
La nuit dernière,.; vers 2, heures, un incen-

die a, détruit la ferme de Piamont, près M
Seedorf (Fribourg i1.' Le bàtiment a été entiè-
i-c'nient rédui t en tìehdres- Le mobilier, les pro-
visions et- trois cjievaux sont restés dans le3
flammes. On croiìjà la malveillanoe.

pi . . , _

CANTOMXU VALAIS
_ ._  ̂ _ .Tribunal militaire

Le tribunal militaire de la lère division a
tenu séance aujourd'hui, lundi, de 11 h. 1/2
du mafin à 1 h. : 1/2 à là grande salle de
l'Hùiei de-Ville, soàs la pré|sidenee du lieute-
nant-coJoncì Dub*ii|. :-

11 avait à juger qtìatnrze cas de soldats
ayant fait detection à plusieurs courjs de rép é-
tition. Le capitaine Alb. Maunoir fonctionnait
comme auditeur et M. Dr. Leon de Riedmat-
ten, avocat à Sion, en qualité de défenseur des
prévenus -i- • .-

Le caij onmer Carrupt J.-H. de la batterie
de montagne I a manque les cours de répéti-
tion dc 1908, 191̂ 1911 et. 1912. Il 

a été à
l'étr,ange * pendant ^une .parti e de ce teinps ^t
n 'a pus demande dliji congé. M. Maunoir requiert
contre lui 2 mois de prison , un an de priva-
tion des droiU-* civiquets et les frais de la
cause.

M. de Riedmatten constate que, dans le cas
présent, il n'y a pas eu une violation voulue
des devoirs militaires; mais une négligence
grave. On ne se trouve pas en présence d'un
révolte mais d'un négligent. Il demande une
atténuation de pèine.

Le tiibunal adopte les conclusi ons de l'au-
dileur et condamné Carrupt à 2 mois de pri-
son preventive déduite ; à un an de priva-
tion dcj droits civiques et aux frais.

Le fusilier 'Clerc 'Marin, de Port-Valai s (bat.
12) a tnanqué les cours de 1909, 1911 et 1912.

lei encore il n'y a pas eu indiscip line fla
grante comme le constate M. Maunoir , mais
de Ja néeligenoe. Sous le-regime de l'ancien-
ne loi militaire de )fels'. cas éLoient simplement
passibles de peines ' dìsciplinaires et on coii3-
tatait trop souvent des défections ; car beau-
coup de soldats préféraient encore 10 jours
passés à l'ombre que 15 jours au soleil ! Le
Département nnlitaire federai a donc cru bon
de déférer oes cas au tribunal militaire. Si
on compare d'ailleurs, dit M. Maunoir le
service qu > doit faire un citoyen suisse à ce-
lui des pays étrangers, le soldat n'a qu 'à se
téliciter de ses obligations. Il conclut en de-
mandant contre le prévenu 7 semaines de pri-
son , un «an de privation des droits politi ques
et les frais.

M. de Riedmatten fai t observer que 1_ sol-
dat Clerc s'était vu retirer ses effets militair as
et avait cru de bonne foi qu 'il étai t ainsi dis-
pense définitivement du servioe.

Le tribunal le condamné néanmoins, contor-
métnent aux conclùsions de l'auditear.

Le fusilier Frasserens Henri du bat . 11 a
fa it défaut aux cours de 1910-11 et 12. Con-
cernant ce dernier cours il déclaré avoir de-
mandò un congé au Département pour faire
une saison d'hotel;' ce congé ne lui ayant pas
été accordée, iF'n'en a pas moins fai t défaut.

Sur rèquisition de M. Maunoir , il est con-
damné à 6 semaines de prison , 1 an de pri-
vation des droits civiques et aux frais.

Le fìrsilier Bérard"-Aug. (Ardon) du bataillon
11. domicilié dansj le canton de Vaud a éga-
lement fait défaut aux cours de 1910, 11 ot
12; sur la foi de renseignements fournis par
des caniaiades, il avait cru avoir fait sufti-
satnmeut- de serviceÌApour étre libere.

Tenant compte dléneette bonne foi et de la
sante précaire du prévenu , le tribunal ne ie
condamné qu 'à .3}semain'es de prison , la pre-
ventive déduifce. - • '- -- "¦¦ '

Eriiin le tribunal a condamné pour les mè-
mes défections les-, militaires suivants , en ce
moment absents du pays :

Reuse. Albasini Denis, Roch , Fraoheboud ,
k 3 moÌ5 de prison», un an de privation des
droits civi ques et aux frais ; et les soldati
Mounir , Donini . Bagnoud et Vionnet à 2 mois
de prison, un an de privation des droits civi-
ques et aux frais. :i

SIO'IV — Conférence de M. Burdett
sur la ,,Protectibn des oiseaux**
On nous écrit :
Depuis quelques années nous nou s plaign ons

avec raison que nos récoltef-: et nos arbr9s
frui tiers principalement sont ravagés de plus
en plus par des légions d'insectes parmis les-
quels des Anthonomes, les Bombyx , les Chei-
matobies, les Yponomente s et la pyr«ale sem-
blent deher les traitements les mieux com-
binés pour leur destruction ; en outre comme
ces traitements entraìnent toujour ts avec QWX.
une sène de dépenseV* «afférentes à leur em-
p loi il y a (comme nous l'a très ju istemettt
fait observer notre eonférencier) un riel intérèt
sinon à remplacer du moins à compléte r Jeur
action par le développement des auxiliaires ai-
lés que la nature a mis à notre disposition
et iuxfjuel s elle a inspiré oe ròle pour subve-
nir à leur alimentation. C'ette relation de caa-

se à effet indique avec une infinie précision
la voie dans laquelle nous devonjs entre r pour
y remédier: retenir chez nous ceux qui y
séjournent volontiers et s'efforoer d'en aug-
menter le nombre par des mesure do pro-
tection bien appropriées.

Ces mesure^ de protection peuvent 6tre mo-
ralès ou effectives ; ellejs sont moralès quand
elle reposenl sur des lecons faites par le corps
enseignant aux enfants dejs écoles, telles quo
l'aia dmirablement comprise notre autorité mu-
nicipale en rendant obligatoire la partici pation
à cette conférence des enfants deS écoles pri-
maires, afin qu 'il leur fut démontré l'utilité
des oiseaux et del"- moyens de les protéger,
c'est aulrement dit le travail par persuasion.

Les mesurefs effectives dont l'action est plus
rapide si Fon en juge par les résultats ob-
tenus par nos voisins les allemands consistent
dans l'emploi des nichoiits artificiel s et les
moyens de subvenir dans la mesure de notre
possible à leur subsistanoe. Parmi ceux qui
méritenl tout spécialement notre protection ce
sont tes mélsanges qui doiven t sans conteste
méritei le premier rang.

Les cllchés de M. Burdet noufe ont permis
de reconua?J,re 3 espèces de méjsanges, la :né-
sange charbonnière, la mésange bleue et la
mésange. à longue queue ou Orile, ce sont là
les 3 espèoels les plu s fré quemment rencon-
trées dans nols vergérs et dans nos jardins.

• A entendre l'excellent eonférencier qu'-est
JM. Buidet on &e fait une idée que oes espèces
de més.anges ont de\s moeurs et des habitudes
communes , elles vivent souvent par petites
troupes, elles sont belliqueuses, pétalantes,
acariUres, que dirai-je des petite's sorcières qui
se déteiident vale«treusement et ne redoutent
guère les grands. C'ejs t au printemps qu 'elle3
construisent leurs nids dan3i les trous de3
arbres et dans le[s bosquets. Les vieux pom-
miers très ramifié(3 qui possèdent une cavile
à la iiase d'une branche charpentière sont \eis
plus recherches par ce genre d'oijseaux.

Outre les mésanges nous rencontrons en-
core dans nos vergerjs de. fervents collabora-
teurs duns ce|s M.es3ieurs les chardonnerets,
les éloumeaux, les pinsons , les rossignol 3 où
troglodites , les grimpereaux, les pies (pie vert
et le pic-bois qui ne se différencient que par la
nuance de leur plumage et la forme de lenir
bec), Ics roilelets. 10,3 sitelles» etc.

D'après M. B. quelques oilseaux de proie a'J-
raient aussi 'droit à notré protection, car nous
a-t-il lai'ssé entendre, pour si méchants qu'ilg
puissent paraìtre à notre imagination ils ont
dans la: 'nature comme tous les animaux da
reste un ròle utile à remplir que la Provi-
dence I ;ar a assigné : Ce serait méconnaitre
les bienìai ts de la crécelle et du hibou que
de croiie qu 'ils n 'intéres[3ent pas les agricul-
teurs p ir la destruction acharnée des mulots
des souris et des' taupes. On sait tout le fort
que nous causent ces insatiables rongears ,
or Je eonférencier nous a affirme avoir cu
l'occasion un jour de voir huit so'uri's dans
un nid de hibou I . .. .

Le gcai que nous tenons pour aulssi rava-
ge.ur qne le moineau est victorieusement dé-
fendu par M. B. qui lui attribu e le grand mè-
rito de manger des larves de hannetonis.

Et cet autre oiseau de proie, dont le nom
m'éehap-e, qui s'attaque à la grosse chenille
verte, que les maràìchers redoutent avec tant
del rtoison cet oiseau là ne doit pà|s ètre un
vulgaire rossignol pourtant.

En un mot , on ne saurai t trop comp ter tous
les servi*.es que rendent naturel lement au mon-
de agricole toutes ces espèces d'0iseaux, parce
qu 'ils résultent autant de leur propres alinien-
tation que de celle de leurs jeunes. D'une ac-
tivité prodigieu se, surtout le\, petits, on Jo3
voit toujour s en mouvement dans toutes les
dìrections autour du tronc sur lejs branches
au milieu des ramifications recherchant l**{3
ceufs de chenilles et lèfe insectes logés sou3
les vieilles écorcets, les lichens et les mous-
ses.

Pour exprimer les héctatombes d'insectes
que nos oiseaux exterminent surtout à l'epo-
que de la couvaison des ornithologue)3 distin-
gués sont arrivés à des cliiffre 3 fant«astiques.
Ainsi .'a.gracieuse petite mésange ne devrait
pas exierminer en un an moins de 200,000
insectes soit à l'état parfait d'oeufs ou de lar-
ves. On voit par là quelle importance a pour
les produeteurs de fruits .la présence d'an
grand nombre de ces oiseaux dans les jar-
dins et les verger?, pour diminuer dans une
forte pioportion les invasione de calamiteu-
ses~ da? Bombyx, des Cheinuatobies, des Py-
rales, etc.

Il taut croire cependant , puisque on peut
nous obieeler que quelqnes oiseaux commet-
tent a;surément das déprédations plu3 * 011
moins importantes. Toùte médaille a ison re-
vers, peut-on dire mais nous dirons avec nolre
symfalhique eonférencier que le revers de la
médailte pour les oiseaux a beaucoup moins
d'éclat que l'avers.

En somme pour tout observateur imparti al,
les servioe1? rendus par les oiseaux, dépasse^t
tellemen t leurs dégàts, qu 'il imporle noa
seulement de les retenir mais encore de cher-
cher k augmenter leur nombre. Or ce dernier
but ne peut ètre atteint que par ; la protection
de leurs oeufs let de leurs petits par l'introduc-
tion dans nos plantation3 "fruitières, des appa-
reils ^ prop ices à lem- nidification , qu 'une cul-
ture rationnelte et toujour s plus intense a
fait disparaìtre ,et le meilleur moyen que nous
connaij sonjs en ce moment, c'est de suspendre
des iiichoirs (sur les principaux arbres frui-
tiers en plein développement et de préféren-
rence sur les pommierp de meilleure variété
et à la couronné bien ramifiée.

Nous saijsissons l'occasion en terminant de
remeicier notre vénérable Chef du . Départe-
ment de l'Intérieur d'«avoir accepté la propo-
sition de M. Alfred Richard , laquelle était.
de nous laislser arriver l'éminent orni-
thologue eonférencier qu 'est M. Burdet.
Un grand merci aussi à MM. Ribord y-Bee-
ger pour leur gracieuse reproduction cinéma-
thogr.iphique qui n'a pas manque d'amuser
400 enfants pendant quelques minutes malheu-
reusement trop courtes. J.-B. Bournistìen, agr.

Faits divers
ama\aaa\mmaaàa\aaàam

Jflorgins — Sports d'hiver
A cause du temps, la course Morg injs-Cham-

péry par les Portes-du-Solei l en ski n'a pu
étre souvent effecluée cette année. Vu fes
abondantes chutes de neige de ces jourj 3 der-
niers, elle se présente maintenant dans d'ex-
cellenles conditions. Sous la direction de M.
le col onel Ribord y, une caravane l'a faits le
16 janvier et en est revenue enchantée; la
neige 'Sxcellente a permis la descente j us-
qu 'à Champéry par Guley et les Parzes.

Cette course offre de belfes penfes, de l'ina-
prévu et peu de danger, sauf dans la forèt , où
la prudence >est recommandée . Il faut quatre
heures environ pour monter de Morgins (1400
m.) aux Fortes (1964 m. et une heure oa deux
pour redescendre sur Champéry (1050 m.)

15.es dangers de la montagne
La stati stique des morts en montagne, danis

le courant de 1912, vient d'ètre définitive-
ment arrétée . Vai ci les chiffres, ils sont élo-
quents :

95 personnes (contre 132 l'année prece-
dente) ont trouvé la mort dans les Alpes. Sur
ce total 53 ont péri à la suite de chute, 13
furent entralnées par les avalanches, 8 mou-
rurent gelées, 3 firent des glissadeis mortelle**
sur de** pentos , 3 succombèrent à dejs conges-
tions , 2 par épuisement , 2 en tombant dans
des c.revasses, 2 se tuèrejnt pour avoir mar-
che sur des corniches de neige qui cédèrent
sous leurs pas et un seul , enfin , fut as3'0-
mé par une avalanche de pierres. Dans 8
cas, les raisons de l' accident restèrent incon-
nues.

Sur ce nombre total de 95 décès, 49 se
sont produits sur territoire suisse, 29 au Ty-
rol et Voralberg, 10 et Styrie et 8 dans les
Alpes de Salzbourg.

Dan?, les années précédentes le nombre de
ces aceidents 'fut beaucoup plus grand; il
s'en produi *it 129 en 1910, 144 en 1909, 108
en 1908 et 85 en 1907. C'était donc, l'an
dernier , ponr la première fois depuis 1907
qae ce triste totil n'atteignait pas le chif-
fre de 100.
I/impossible traversée du Simplon

Ceux qui, depuis bientót deux semaine)},
attendent à Brigue et à Domodossola quo Bie-
lovuccie prenne son voi par dessus le mas-
sif du Simplon, font preuve d'admirable pa-
tience. Il faut avoaer aussi que l'aviateur est
doué d'une ténacité extraordinaire pour son-
ger encore à un tei exploit en cette saison
où la montagne s'enveloppe presque tous les
jour? de tourbillons de neige et de brouillardjs
épais. ¦

Dans la journée de samedi la neige n'a pas
discontinue ; hier matin, un beau soleil pa-
rut; mais son éclat ne fut pais de longue du-
rée ; dans 1 aprìs-midi la bi/se se mit à 3oaf-
fler et aujourd bui les flocons recommencent
à tomber.

Il est bien à craindre que la traversée dn
Simplon doive étre renvoyée à une saison
plus C'émente.

IVA ILAN 19. — On mande de Domodossola
au « Sèóolo » : Une personne venant de Brigue
annonce que Garros, le recordmann de la hau-
teur aurait télégraphie qu 'il arriverà proba-
blement à Brigue avec un monoplan pour ten-
ter également la traversée des Alpes.

Comme au Kamtchatka
Lundi dernier soni arrivés au Jung fraahocb

six tour - tejs qui ont cause ane certaine ^e*!*
sation parmi leurs compagnone de voyage,
écrit un journal obeiiandais- Ce sont six chiens
du K|aini1.cJh:ak.a, qui seront employés à un
servioe de traìnea ux sur la Jungfraufirn et
sur le glacier dAletsch , ju squ'à la cabane
de Concordia et au lac de Merjelen. Ils s;-
ront dresses par l ingénieur Zschokke.

Dans les wagons-restaurants
Dans le but d'éviter des contejstations avec

le public,l'a direction des C. F. F. complète,
par les <¦¦¦ éclaircissements » suivants , Jes dis-
positions reslreignant, pour les voyageurs de
la Illme classe, la faculté d'utiliser les va-
gons-restaur«antj 5 :

1. Les voyageurs de la Ille clajsse qui pren-
nent le petit déjeùner ne sont dispensés de
payer le dèciassement de Ille en Ile claisse
que si leur séjour dan(s le vagon-restaurant
ne dopasse pa(s trois quatrs d'heure et ne
prolongé pas au delà de 9 heures et demi-*)
du matin.

2. Est considéré cornine petit déjeùner, la
repas Hervi à prix fixe (café au lait, thè, cho-
colat avec pain et beurre), ou une tasse de
lait, de thè. de chocolat , de café noir ou au
lait , avec ou sans p.ain , fromage, oouJJs, etc.
Les boissons, en particulier, les boissons al-
cooJi ques , ne rentrent pas danj s le petit dé-
jeùner.

3. Pour le déjeùner et le diner , les voya-
geurs de la Ille classe peuvent séjourner dan3
le vagon-restaurant sans pay er de surtaxe pen-
dant la durée d'une « sèrie » c'est-à-dire une
heure au maximum.

SION —, Théàtre
' La repiésentation de la « Petite Chocola-

tière » donnée hier soir par l'excellente trou-
pe Feiildemange a obtenu un grand succès ; le
théàtre élait bondé de spectateurs. Lejs róles
ont été tenu avec l'entrain et l'h«abileté qui
distingue la plupart des acteurs de cette trou-
pe d'artistes.

On nou s apprend qu 'une nouvelle représen-
tation sera donnée jeudi.

Au l.a*lselli»eri*'
La première des grandes locomotives élec-

triques de 2500 chevaux destinées à la trac-
tion des express, «irrivera à la fin de ce
mois- Six autres Qe oe|s nmchines 3eront livrées
dans le.* mois de février , mars et avril , ds
sorte qu 'avec la locomotive qui est en ser-
vice depuis plus d' un an, la ligne commen-
ceia son exploitation avec huit machines élec-
triques.

Gràce à la douceur de l'hiver, les travaux
ont pu ètre poussés activement pendant c&ì
derniers mois. A la, fin de janvier les loco-



motTves à vapeur pourront aller de Frutigen
a Hohten, sur le versant valaisan. Du còlè
bernois et dans fe grand souterrain, les ins-
tallations électriques sont à peu prète termi-
née-3. Tout fait prévoir maintenant qu 'à moins
de contre-temps inàttendu, la ligne pourra è-
tre ouverte à l'epoque prévue, soit le ler mai :

I.e cadran des 24 heuret*
Sur la proposition des C. F. F. du 30 juil-

let 1912 et vu les rapports dejs gouverne
mente cantonaux, des direction^ générales des
douanes, des postes et des télégraphes, il est
décide d'introduire le système des heures de
0 à 24 pour lès entrepriseJ3 suisses de trans-
ports. à la condition que de leur coté TAl-
lemagne et l'Autriche adoptent aussi ce sys-
tème. Des démarches seront faites dana ca
sens auprès des gouvernements allemand et
aatricnien pour l'application en commun de
ce système à partir du ler octobre 1913 ou
du ler mai 1914. Le Conseil federai se réserve
de revenir sur cef objet dans l'un ou dante l'al-
tre cas.

Vétérinaire de frontière
Le Conseil federai accepté pour le 31 décem-

bre 1912. avec remérciements pour fes servi-
ces ìendtis la démission donnée pour raison-j
de sante par M. J. Pillet, à' Martigny, de ses
fonctions de vétérinaire de frontière attaché
au bureau de la douane du Chàtelard.

M. J. Défayes, à Martigny-Ville, vétérinai-
re de frontière pour Bourg-St-Pierre, est nom-
mé vétérinaire de frontière aussi pour le Chàte-
lard, e|n remplacement du démissionnaire.

Echos
— ¦¦¦ —

Curtense anecdote
Le prince régent Luitpold , mort en décembre

dernier était un fervent dijscipte de Saint-
Hubert. Il connaissait tous les garden fo-
restiers da la région et aimait à s'entrefenir
avec eux. Lors de la dernière chasse à la-
quelle ii prit part, fe prince Luitp old ren-
contra un vieux garde qui était à peu près
de son àge.

— Eh bien, lui dit le régent, comment vous
portez-vous ?

— Pas mal, répliqua le brave homme. Mais
on devient bète en vfeillissant . Vous ne trou-
vez pas, Altesse. • ;

— Je me m'en suis pas apergu ,fit le prin-
ce en nant.

— On ne Is'en aper<*oit jamais soi-méme,
Altesse. Ce sont! les autres qui s'en rendent
compte,

A propos d'un Raphael
Le correspondant à Rome du « Corriere del-

la Sera v a interviewé le commandeur Con-
rad Ricci, directeur general des Beaux-Arts
une autorité en matière artistique, pour ob-
tenir des précisions au sujet du fameux ta-
bleau ae Raphael, la « Madone della Quer-
cia », qui se trouve en vente à Londres.

M. Ricci a répondu que l'oeuvre de Ra-
phael 30 trouve depuis deux siècles à Ma-
drid. Quant au tableau en vente à Londres e'
est proLablement une des nombreuses cop ie-s
qui onl [èrte faites et qui sont dispersées un
peu pa.lout. Il n'y en, a pas moins de 20 qui
toutes veulent étre des originj aux de Raphael .

IVouvelles à la main
Au restaurant:
— Boafteack equestre?... qu'est-ce que vous

appelez « heafteack equestre »?
— Je crois que c'iest du cheval.

*
Chez nós bons pompiers, un soir de veille

du feu.
—l Si nous faisions un cadeau à notre ca-

pitaine?... De l'argenterieI...
—i II préfère ce qui 'est étain.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
De retour de la guerre

ROME 19. — Le roi et la reine douai

Feuilleton da «Jo_mal et Feuille d'Avis» ( 34 )

La femme du docteur

xi ...Mamtenant, lesi lettres de M. le doc-
* teur n arriveront plus rarement parce qu 'il
» veut aller dans 1 intérieur du pays. Et Mine
» la Conse'irre pleure beaucoup, elle ne fait
» que pleurer et on ne reconnaìt plus M. Ro-
x bert tant il a de chagrin à cause de la pau-
>:| vre chère jeune madame. Que Dfeu f.ii
»' vienile en aide i Et j'adresse à Madame
» toutes mes salutations. La petite Erica dort
» maintenant avec sa nouvelle bonne qui la
» surveille ; mais elle va s'éveiller tout à I'
x heure et quand elle la verrà, elle se met-
» tra à crier. Notre jeune dame va étre opé-
» rèe et tout est bien triste ici.

x Je reste de Madame le très respectueux
» sej-viieur.

Joachim Toutebuche
>: domestique au chàteau de Witlen

» sur la Witten impétueuse »
<* Pour ce qui est du petit il se porte très

» bien . Avant-hier, il a donne un coup de
x fouet dans la figure à son petit onde Paul
» Eisenhut, si bien qu'il en a eu mal à l'oeil.
x1 Et M. Eisenhut ne s'est pas du tout i_ -
» che, comme nous pensions, quand on a
x envoyé le petit demander pardon. Il lui a
* scukment passe la main sur la tète pour
x le caresser, en disant: — pauvre enfant I

x: l ies respectueusement,
» Le sussi gné. »

A celle lettre était joint un billet de la tan-
te qui disait i

TJn monument en danger

La tour penchée ae Bologne qui menace de s'écrouler
(Hauteur 47 m.)

rièrej" j a»ccompagnés des princes, ont passe la
revue dimanche matin, dans la oour intérieu-
re de la caserne de Lastro Pretorio, des déta-
chements des oorps ayant pris part à la guer-
re italo-turque. Le roi et la reine douairière,
ainsi ane les princes, se rendirent ensuite»
au milieu des ovations, au monument Victor-
Emmanuel, où le roi a remis, devant l'autel de
la patrie des médailles aux drapeaux. De nom-
breux députés, des généraux, des amiraiux,
de hauts fonctionnaires et les enfants des
écoles assistaient à la cérémonie. Le ministre
de la guerre a prononcé une aìlocution. A-
près la cérémonie, les drapeaux ont été reni-
portés au Qùvrinal.

JVouveau ministèro francais
Ensaile de l'élection de son chef à la pré-

sidence de la Républ ique, le ministère Poin-
caré a démissionné.

Fn donnant sa démisteion, le gouvernement a
pris le seul pjarti que dictaient leu circons-
tances.

Le cabinet perdait à la fois son président
du conseil et son ministre des affaires étran-
gères. M. Leon Bourgeois et M. Delcajssé a-
vaient manifeste l'intention de se retirer. M.
Pams était démissionnaire. Il ne failait donc
pas s'arrèter à une solution provisoire ju s-
qu'au 18 février. En effet, elle ne présenlait
pas le moindre avantage et elle aurai t ,*u
mille inconvénients très gravete, dont le prin-
cipal était de piacer M. Poincaré dans une
situation équivoque et dangere_se.

M. Briand a été appelé à reformer le con-
seil des mini'stres.

On d onne aujourd'hui comme probable la
composit' on suivante du nouveau cabinet :

Présidence du conseil et intérieur : M, sonnes ont été blessées ; pn signale plusieur3
Briand; Justice : M. Rattier ; Guerre : M. Jon- incendies.

nard ; Marine : M. Pierre Baudin ou Guìs t
bau , Affaires étrangères : M. Millerand ou Pi
cfhon ; Fin|inces : Mu, .KliAz; Commerce.-; M
Fernand David; Travaux publics : MM. Guist
hau ou Pierre Baudin; Instruction publique
M. Steeg , Colonies : M. Lebrun ; Agriculture
M. Jean Dupuy; Travail : M. Chéron .
Sous-secrétaires d'Etat aux beaux-Arts: M. Bé
rard ; aux finances : M. de Monzie ; aux P
T. T.: M. Chaumet.

I.e mariage du prince
Georges de Bavière annulé

MUNICH , 20. — Le Sénat special forme
de membres de la Haute cour de justic e a an-
nulé ie miriage du prince Georges de Ba-
vière avec- l'archi-duchesse Isabelle-Marie, fille
de l'arcbiduc Frédéric d'Autriche.

Cette usion qui avai t été conclue, il y a
un an à peine . fut malheureuse dèa le début.

La j?une femme refusa de participer à l'en-
trée solennelle à Munich qui devait a-
voir lieu. suivant l'usage, quelquejs jours a-
près le mariage et elle ne consentit ni à rer
tourner dans la capitale bavaroise, ni à ra-
prendre la vie commune, en dépit de toutes
les démarches faites auprès d'elle et de l'em-
pereur d Autricbe.

Il y a quel que temps, elle demanda l'annu-
lation de son mariage, déclarant que l'union
n 'avait pas été consommée.

La princesse Isabelle-Marie est àgée de 24
ans.

Tempètes aux Etats-Unis
NEW-YORK, 20. — Une violente lenapéte

a cause de graves dégàts ; de nombreuses per-

ii chère Marlene,
» La lettre de Joachim te met au courant

»• des choses. Je voudrais t'écrire de facon
>; plus détaillée, mais je ne quitte guère le
>; chevet de rna pauvre belle-filfe malade.

» J'cspi'tfe que nous te verrons bientót! »
Marlene eut un sursaut, puis sa tète s'ap-

puya pur le petit bureau, dans une sorte de
vertige. Elle arpenta la chambre, promenant
nerveusement ses mains dans sa chevelure.
Enfin , elle se precipita sur le bouton de son-
nerie et fit denaander à la signora de Venir au
plus vite !

Quelques instants plus tard quand dame Ca-
rino arriva, elle trouva Marlene sanglotan t
désespérément.

— Pour l'amour du Ciel i qu'y a-t-il Mme
Dannes ?

— Il faut que ]c parte... immédiatement ,
aidez-moi l Je ne sais comment faire... les ba-
gages. Mon enlant est gravement malade. Ve-
nez, lisez l VJ peintre ni'a apporté cette lettre
de la poste...

La signora Carino Iut la lettre de Joachim ,
puis *"*e toumi vers la jeune femme qui s'é-
tait jetée dans un fauteuil et regardjait fixe-
ment devant elle.

Pauvre petite dame ! fit-elle touchée de
sympathie, tand's que sete yeux se rempli s-
s«afent de lirmes. Je vous aiderai de mon
mieux. Ma*s lout d'abord , il faut vous cal-
mer... et surtout ne vous fàchez pas contre
moi s' *e vous dis que ce que j 'ai vu cejs
derniers temps m'a contrariée et peinée....
Cette lettre est arrivée au bon moment.

— Qu'est-ce qui vous a contrariée et pei-
née I demanda Marlene.

— Que vous ne remarquiez point comme
l'on s'altachait pbstinément à vos pas.

L'Ile fit de la main un geste pour indiquer
la direction où se trouvai t la chambre da
peintre. >

— Je n'avais pas pris ce mon'sieur au
sérieux ; il me paraissait ètre un adofescent
sans conséquence , baJbuti a Marlene.

— Ma chère enfant , oet « adolesoent » a
trenle-aeux ans, c'est un artiste... 'et vous étes
jeune ot jolie.

Marlene sursauta effarée.
Mais d'un geste apaisant, la vieille dame

lui passa la main sur le front :
— N'en parlons plus. Commencez tranquil-

lement vos emhallages. Quand tout le monde
se sera retiré, -je viendrai vous trouver avec
l'indicateur. Le premier bateau quitte Pal-
lanza à six heures du matin... Avec le rap'de
de Milan, vous arriverez bien vite auprès de
votre petite fille.

Elle relerma doucement la porte derrière el-
le, laissant la jeune femme à ses pensées qui
l'assailì.rent avec une force nouvelle et la
mirent dans une telle agitati on qu 'elle ne sa-
vait plus que faire ni par quoi commencer.

Eric*, sa chère petite fille malade ! Et son
imagination surexcitée Jui représenta avec
une telle vivacité l'enfant chétive et pale
bercée par le fidèle servite ur , qu 'elle en fai'l-
lit crier de douleur.

Et son mari parti au loin.. les enfants a-
bandonnés ? Comment osait-il ! Quel motif l'a-
vait poussé ?

Les lettres qu 'elle n'avait jamais ouvertes
étaient là, dans son bureau. Elle le3 chercha
nàti vement ; celle qui avait doublé port conte-
nait sans doute le billet d'Eric Elle l'ouvrit
Fn effet , elle y trouva avec un feuillet cou-
vert de l'écriture de sâ tante, une seconde
enveloppe portant son nom trace par la main

cerniere Heure

CONSTANTINOPLE, 19. — Noradounghtan

Lies négociations de paix
PARIS, 20. — On mande de Constantinople :
La réponse ide la Turquie à la note des

puissance)3 dit qu elle acceptera de reprendre
les pourparlers mais à la condition qu 'Andri-
noble resle sa propriété.

LONDRES 20. — Les délégués balkani-
ques à la conférence de la paix aasurent qu 'ils
sont oonvaincus que la reprise des hostilités
est inévitable. Ce qu 'ils savent déjà de la ré-
ponse que ferculi les Turcs à la note des pui s-
sances! leur a óté le bon etepoir qu'ils gar-
daient encore.

Sì cette réponse n'est pa|s differente de ce
qu'ils connaissent déjà, les alliés recommen-
ceront la guerre sans délai.

L<a réponse turque

Effendi a soumis au conseil des ministres
le projet de réponse a la note des . puissan-
ges, projet dans lequel il insiste pour conser-
ver Andrinople paroe que : 1. Les Bulgares
¦ont e.i minorité à Andrinople, en comparai-
son sci! des musulmans, _ oìt des chrétien3,
2, en raison de la belle conduite d'Andrinople ;
3. la perte d'Andrinople, contenant les tom-
beaux des Khalifes ruinerai t fe prestige de
l'Islam ; 4. la perle d'Andrinople mettrait en
danger Texistence de l'empire.

La Porte prie les puissances de prendre
en considération les besoins vitaux de l'em-
pire et de faire des démarches auprès des
délégations balkaniques en vue de la paix.
La Turquie désire sincèrement trouver un
terrain (Pentente et consentirai mème à de
nouveaux sacrifices au sujet des ìles. Ce pro-
jet fait ressortir que la Turquie ne peut renon-
eer aux ìles voisines de la còte, mais elle est
prète à continuer 'les pourparlers au sujet des
Ues éloigriées.

Boumanie et Bulgarie
VIENNE. 20. - M. Take Jonesco, minis-

tre de l'intérieur de Roumanie, de passage à
Vienne, a déclaré que fes négociations bulga-
ro-roumaines seront continuéejs à Londres par
MM. Mishn et Danefl .

Le ministre a déclaré que les pui-3sance3sont sincèiement déteireuses de la paix et
que les relations anglo-allemandes sont meil-
leures que jamais.

Nouveau combat naval
'CONSTANTIN01 LE, 20. - La flotte tur que

est sortie hier des Dardanelles. Elle a engagé
avec la flotte grecque un violent combat dont
les résultati3 soni encore inconnu3.

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'eHe est Bonne,

f

elle est imitée.
Qu'on se défie de
ces contrefacons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promeltent
et ne peuvent se
recommander d'un
passe de 37 années
de succès comme
l'Emulcion Scott.
Celui qui se laisse

. Exig<-7 ..•„: im enfiler une imitation
l Énuisi m .- sacnfie en pure
cette maroti.! " le
Pècheur ".manine perte son temps et
du pr.tóclé Scoli. SQn argent_

De là, seulement l'Emulsion
S c o t t !

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

de son mari. * '
Elle déchira cette doublé enveloppe et Iut:

« ( bére Marlene,
» Au moment de m'embarquer et de qui tter

>; mon pays pour une année environ, je t'en-
;; voie enoore ces quelques lignes qui t'ap-
» porteront un adieu et une prière : Va près
>; de nos enfants. — Tu pourras vivre tran-
» quilfe dans la villa. Les enfants ont besoin
» de toi. Ils sont provisoirement avec leur
x vietile bonne chez notre tante Zehmen ; j e
x t'en préviens afin gue tu ne précipites pa3
x ton tetour plus qu'il n'est nécessaire. Mais
x il strait à désirer qu 'ils revinfssent le plus
» tòt possible avec toi à Antonsbad. Ta pré-
x sene e y est indispen^able pour eux, et
x indispensable ausisi pour taire ces3er des
» médisances que ton départ a fait naitre.
x Celies-ci sont as|sez sérieuses pour mettre
x en perii l'établissement, et, par conséquent
>• 1 héritage de nos enfants.

>: Tu vois, ce n'est pas pour moi que je
» supplie; il te sera donc plus facile de ie
x rendre à ma prière.

x Adieu I ne songe qu'à nos enfants.
« Ton Eric ».

Rien qu 'aux enfants !
Eh bien ! oui , il avait r«aison. Oui .

oui... elle n'aurai t pas dù partir , ne fut-ce qu'à
cause oes enfants, bien qu'i^ aient été en
bonnes mains. Sa fuite avait porte atteinle
à* la prospéitré ^e la maison de sante, —
et leur fortune en dépendait! Unei femme
sincere et dévouée comme elle avai t l'ambi-
sfon de Tètre, aurait suivi sans regarder à
droite ni à gauche le sentier du devoir, dùt-
elle perir à la tàche...

Elle rassembla toutes lete lettres et les
jeta dan3 Bon sac de voyage: Voilà donc pour-

Auto contre voiture
LEIPZIG, 20. — Près de Kròben, une au-

tomobile montée par quatre officiers de la
garnison de Leipzig est entrée en collision
avec ua.j voiture à deux chevalux.

Le3 automobilistes furent projetés hors de
la voiture ; trois officiers sont morts sur le
coup ; le quatrième est grièvement blessé.

Le chauffeur a pris la fuite.
Une meurtrière explosion

SAL1SBURG (Rhodesia), 20. — Vingt-neuf
homme3 dont vingt-sept indigènes. ont été tués
par une explosion de dynamite dans une mine
d'ardoìse.

BIBL.IOCÌRAPH1E
LES BONNES LECTURES de la Suisse ro-

mande. Brochure illustrée, de 64 pages,
paraissant le 15 de chaque mois, fr. 2,50 par
an. Administration à Neuchàtel. avenue du
ler Mars, 16.
Le fait que cette utile publication atteint aa

12;ne année nous dispense de dire tout fe bien
que nous en pensons. Antnée en anpée poute
oonstatons les éffoitjjs de sa rédaction pour en
améliorer les récits, et nous lui en savons
gre car tousl les numéros ne sont pas égale-
ment bons, loin de là nous ne nous dissimu-
lons pas les difficultqs de ce travail. « La
Pastourelle », de Mal verne, qui nous arrive
aujourd'hui , norus fait bien augurer la nou-
velfe sèrie des douze et chacun la lira avec
intéri"t et voudra en faire profi ter son voi.
sin. On ne saurait trop répandre les bonnei-*.
lectures.

PAGES ILLUSTBEES
Sommai re du N. 1. — 15 janvier 1913.
Avec l'année 1913 les « Pages illustréerj »

prés,tntent un numero tout particulièreemnt
intéressant. L'artiste bien connu, M. E vert
van Muyden y publié une palpitante « His-
toire de ménagerie », illustrée par son spi-
rituel crayon. On lira aussi dans ce numero
le commencement d'un roman historique d'Ad.
Villemard : « Le Manoir des Aiglons » qui
nous ìcporte à l'epopèe napoléenne .Enfin, uu
ami dea « Pages illustrées » y enseigne .iux
jernee lecteurs le moyen de construire eux*
mèmes et sans frai{3 un appareil photographi-
que. Le printemps qui déjà s'annonce, leur
permettra d'utiliser cette habile invention
pour leur plus grand bonhear et celui de leur
entourage. N'oublions pas un « Concours de
jouets ». une vr.aie trouvaille d'une bienfaitri-
ce des petits, qui apprend aux enfants heu-
reux à penser aux déshérités, tout en s'amu-
aant eux-mèmes.

Comme on le voit, les lecteurs des « Pa
ges illustréete » ne peuvent trouver à cette \n
blicati on que plaisir et profit.

Diabète ou Albuminurie
Maladies urinaires, reins, vesste

matrice, hémorroi'des, ainsi que
écoulemcntcs rCcents et anciens da*
deux sexes, prostatites, rétrécissements, per-
tes séminales, doul. et envies fréq. d'uriner,
etc. Guérison compi, rapide et sans rechute
des cas Ies plu3 anciens ,mème déclarés ine i-
rables .Dem. à l'inventeur mème « Dr. Daru-
mann », 76, rue du Rhone, Bruxelles la bro-
chure n. 23 de oe trait noliv. compose xien qaa
de plantes étrangères. (Prière d'ind. pour quel-
le maladie).
tini de renouveler le traitement qui lui avait
si bien réussi.

quoi on ne lui ècrivait pas d'Antonsbad; la
vieille JNeupert, disait Joachim avait perdu
les envdoppes préparées et «Ile tranquiliteait
sa conscience en pensant que Mme la Conjse il-
lère donnait des nouvelles des enfants. De
nouveau elle chercha et relut la fettre de
Joachim. Lette) fois, ses yeux laifssèrent é-
chapper de grosses larmes qui la soulagèrent.

Quand la signora revint avec l'indicateur,
elle trouva Marlene, plus calme en apparen-
ce, occupée de ses emballages.

— Je n'emporte que mon sac de voyage
vous m'enverrez le reste efes bagages en port
dù , expliqua-t-elfe. Il est inutile de comman-
der une voiture, je marcherai jusq -'à l'en-
trée du débarcadère. Je voudrais partir d'ici
tout à la!t inapercue.

—- Naturellement... et je vous accompagne-
r.ai, madame.

—» X cette heure, matinale ?
— Cela ne fait rien ; il faut que j e voue

voie installée sur le bateau . Il me sembfe
que quel qu 'un aussi préparé sa malie.

Marlene s'effara.
— Mon Dieui fit-elle.
--• N ayez pas peur. Il a dit à Maddalena

de réveiller à six heures. A cetfe heure-là,
vous vous embarquerez. Il ne sait pa|3 qae
vous partez, il est peu probable qu'il vous
rejoi gne si vous avez de l'avance. Si cela
arnvait ce serait désagréable.

—! Il ne faut pas que cela arrive, dit Mar-
lène avec energie.

La signora se tut , éteignit la lampe, puis
ouvrit les volets et la fenètre du balpon. La
lumière argentee de la lune envahit la pièce
en mème temps qu 'un air tiède et embaumé.

— 11 Iaut vous lais3er charmer encore par
ce beau clair de lune pour en emporfer l'ini-
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sai et l'aconipie sera romboursó immédiatemeut.

f f l e W  Proflt(.z des avantages de notre système de, vente,
et adressez vos commandos en indiquant votre adresse axacto
et profession à

JLe. Caf d di Alodi.  7Gxthf *t*W'
r*a2pr4A&f ti& aia *yieiUa?ur*2 ùoìa ôn
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Marque déposée
Remède souverain .'pour guérir
tonte plaie ancienne ou nouvelle
ulcórarations, brùlures , varices
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres , hèmo' rhoìdes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to tea
les pharmacie** ville et cam-
pio ne. Dépòt generall'épreuve du feu et de l'eau est RÉPARÉ

tout objet casse ou troué avec Bah;, Plianu St-Jacqucs
MION, Phariuacie l'unsi
Ulartleny : l'iiarmacie l.oveyLa Poudre de Diamant

seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
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Sor les qualités moralès des lem
mes et les soins aux malades

-——«¦¦¦ •—A

« Quand on écrit des femmes, il fau t trem-
per sa piume dans l'arc-en-ciel et jet er sur s-a
ligne la poussière des ailefs du papillon », a
dit Diderot. Je n'ai pas d'arc-en ciel à ma dis-
p osition et nous ne sommet* plus au temp3
des pap ilions, c'est-à-dire que je manque de
couleur et de poesie- Heureusement les faits
qui ont leur eloquente, parleront pour moi,
et vous allez voir, en remontant le cours des
àges que toute médecine vient des femmes,
parce qu instinclive au début elle n.e pouvait
naìtre que dans leur cceur bienfaisant.

Repoitons-nous par la pensée danjs la ca-
verne où fe primitif, notre ancètre de l'àge
de la pierre, lutte aveo toute sa faiblesse con-
tro la force de la nature hostile. Tandis que la
femme demeure au logis, son compagnon est
contraint tout le jour de poursuivre sa proie ,
cai! il l i t  de la chasse, de pèche, et de quel-
ques grains broyés. Un isoir, notre chasseur
est rentre accablé, claquant des dents avec une
douleur au coté? Quei fait la femme I Elle se
dit qae le dieu du Feu qui amollit les aii-
ments sera bien capable ausisi d'apaiser fe
mal. Alors elle emprunte au foyer une pietre
chaude d'applique sur la poitrine de son com-
pagnon , et voilà le rudiment de la thermothé-
rapie autrement dit fe traitement des mala-
dies par la ehaleur.

Une autre fois, oe sont les petitefs ffeurs
des prés, écloseis au printemps, jeunesse de
l'année, qui 'bouillies dans un peu d'eau vont
réchauffer le vieillard, et c'est la première
tisane. Une autre fois enoore, comme fe petit
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Hi votre système nerveux
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G. FAUST, Sion , BOREL, Bex, j  GJ3MS0H, Brigue, MORI!' & Cie, Lausanne.

des baumes bie-nfaisantjg. Beaucoup vont aux
Croisalìes; mais avec le tempii des abus se
produisent la femme est bannie des arméejs ,
et blois on rentre dansl la nuit.

Notre chirurgien Ambroise Pare nous a
laisse sur le |service de sante au seizième siè-
cle des détails berrifiants. lomme fes blessés
demeuraient pantelants et sans -secours, fes
soldats faisaient enlre eux! fe pacte solenne!
d'égorger par pitie ceux qui tomberaient dana
la bataille , afin d'abréger leurs souffrances.

Le tort des officiers n'était pms meilleur.
Dans Ja crainte , ils se trompaient d'ètre ini|s
à mort par Jeurs trop irascibles clien t/*- , chi-
riìrgìens tolu médecins s'aWstenaient soigneu-
sement de- toute espèce d'infervention. Ausisi
.Ambroise Pare vit-il un gentilhomme auquel
son vale! avait dù trancher la jambe d' un coup
de hache parco qu'aucun homme de l'art n'a-
vait osé ontreprendrn l'opération.

Qu 'un se rassure, toutefois. La lumière
des àmes, un instant oblscurcte, ne devait gra-
ce à nos compagnes, jamais s'éteindre. 50
ans ia'/ares • Ambroise Pare l'a-jsistanes féini-
nine aux malades refleurit sous l'impullsion
du Jion Vincent de Pau l et de Mme Legras, sa
collaboratrice. Rassemblées pour sauver les
petits enfants abandonnés dante fes bouges,
de la rue Saint-L.andry, les Filles de la Hi«i-
rìlé ne quitteront plus jamais le chevet des
malades- Et puisque: j' en ai l'occasion , je veux
saluer, en passant, l'uniformo bleu et fes cor-
liettes blanches, car on les a vuis sur tou 3 nos
champs de bataille; -et puis ne sommeis-nous
pas d' un pays où , dana touj s les campS; on
sait rendre hommago à l'idéal et à l'esprit
dc* saciifice ?

Je n 'irai pas plus loin dans cette incunsioii
à travers l'histoire du dévouement, histoira

qui est la nòtre, o femmes ! et dont . tant de
pages furent écrites de vos m-ainl; délicates.

Une question se pose maintenant : Pourquoi
ont elles tout naturellement les qualités re-
qui.es pour panser lete blessures physiqaaa
et moralès ? Pourquoi cotte gràce part iculière
qui s'oppose à l'instinct combatif de l'hom-
me, leur fut-elle accordée ?

Faisant appel à la biologie, pnenons les Cteia
petites cellules qui vont former la piante. L'u-
ne, la cellule femelle est plus grosse, plus com-
pi.5 te; san noyau, ou, si vous le préférez , ce qui
sert dc cerveau au protop lasma cellulaire, e^
entfer. Elle assimile mieux, mais elle n's'st
pas mobile. L'autre, la cellule male, posse-
dè seulement mi demi-noyau et «Ile semble
moins a-a* imitatrice.

Tandis que la première atlend patietntnent
d'ètre comp létée pour former un nouvel ara
la celìuìe male, portée sur les ailes de l'air,
s'evade de son milieu et part a la recherche
de la cellule femelle , enchatnée au logis dé-
l'tcat qui lui fait le calice des fleurs .

L'une, vous le voyez. est patiente , asisimi-
latrice;, l'autre plus voyageuse, plus entre-
prenanle , plus éprise de nouveaùté. Ainsi dèr.Je souil de la vie, l'humble piante nous révèle
les différenoes entro les detix c(spèces d'è-
tres , elles se retrouvent tout le long de l'é-
chelle animale.

Plus voyageur, plus entreprenant, le ma-
le a ded os plus forl( 3, des muscles' plus so-
lides d' où ses aptitud qs pour le combat , a-
;ors que la femelle paisible , J' attend au nid.
Elle a surtout un tempéramen t d'ép argne, et
cela se cbneoit aisément , puisqu 'elle doit ali-
menter li vie des generati ons.

(à suivre)

se jetait en gémissant dan|* les bras de sa
mère, fes yeux tout convulsés, elle j se deman-
de si la force cachée dans fes grains broy és
et. qui entretient la vie ne pourrai t pas aussi
bien lendre la vie. Elle délaye un peu d3
la précieuse farine dans l'eau chaude, l'è-
tend sur le venti e du pauvret et voilà confec-
ti onné le premier cataplasme.

Longtemps, les savants fe traitèrent avec
une nuaoe de mépris : remède de bonne fem
meli  Us ne croyafent pas si bien dire.

En tout cas Pasteur, le grand Pasteur devait
des siècles et deu siècle^ plus tard , démon-
trer l'effet salulaire de cetfe humbfe médi-
cation, inspirée par l'amour maternel aux
premiers àges del l'homme.

En uppliquant , dans une expérience célèbre
un cataplasme sur l'oreille d' un lapin auquel
il venali d'injecler une culture de baetéridie
charbonneuse, Pasteur prouva qu 'il favorisait
ia phagocytose et qu 'il préservait de l'infec -
tion 1 .animai. Ainsji le plus grand savant de
bus les temps jse ebargea de (venger les bonnes
*emmes et de consacrer officiellement en quel-
que soite leur thérapeutique instinctive.

Si je voulais continuer oette incursion dans
l'histoire humaine, je pourrais montrer s-anis
peine comment nos compagnes, formant una
chaìne immense se transmirent l' une à 1'
autre la fiamme feconde du dévouement ahax
malades comme les coureurs légendaireis d'
Eleus 'S se tran|smettaient Je flambeau. Par-
tout où il y a une souffrance , partout surgit
une .femme, d'où le vieil adage latin : « Ubi
non est mulier, ibi ingemiscit ceger! » Là où
il n'y a point de femme, là gémit le malade.

H ornare, qui a tout vu , tout pressenti , ne
pouviil manquer de la faire intervenir dans
la felle contre la maladie : c'est Hélène, c'esl

Againèae ,c'est Polydamna. Meme, cette der-
nière possedè la recette d' un breuvage inira-
culeux qui endort to!us les maux fe « népen-
tlièsl », et qui n'était peut-ètre qu 'un vin d' o-
pinai .

Il y a plus encore : fe grand Hippocrate ,
dont les aphorismes devaient servir de pà-
ture à l'humanité durant des millénaires, sem-
ble envahi au seuil de son ceuvre, d'une mé-
iancohe profonde. Que vaut l'ei'fort de la
science en face cles maux isi nombreux et si
redoutaUe s à soulager? << L'art est long, s'é-
crie-t-il tnstement, et la vie est brève, l' expé-
rience dangereuse et la raison mensongère l
11 ne salfù pas de se montrer promp t à faire
ce qui convieni , mais il faut ètre seconde du
malade « des gardes » et des chc{ses extérfeu-
res' ». Ainsi, l'homme qui compì'it le mieux
la nature a, lui aussi , consacré le ròle des gar-
des auprès des maladcfe.

fi faut  aller néanmoins jusqu 'au christia-
nisme p ' ;ur assister au relèvement des femm- *s
A elles sont confiés leK pauvres avec leur s
[Taies et feurs milsères, à elles l'expl ora lion
du domaine si vaste do la douleur. Elles sont
si naturellement préparées à cette tacile qua
de toutes parts des hópitaux .jsurgissent du
sol pa 'ien : Marcella donne sa maison et cette
délicio'tse Fabiola , dont fes aventures enchan-
tèrent notre 'ànfanoe, crée elle, sur fes bordi s
du Fibre le premier asile de convalescents :
« Vi lla languentium » la, villa de ceux qui
languis^ent.

Au moyen àge , si l'on en croit fe baron
Perc.y cln'rurg ien en chef des armées de Na-
poléon , les « Oroix-Rouge » féminines s'ébau-
chent déjà. Toutes les chàtelaines soignent fes
guerriers et feurs paysar^s; elles se comrau-
ni quent de chàteau en chàteau la recette

pression avec vous, cbuchota-t-elle en prenant
la main de Marlene qu'elle entraìna dans la
baie dc la porte-fenètre.

Mais la jeune femme eut un brusque mou-
vement en arrière. Elle venait d'aperoevoir
appuyé à la balustrade de la terrasse, le n-
sage lourne vers sa fenètre , Albert Rcemer ,
Elle se rejeta dansi la partie obscure d© la
pièce et joi gnant ses deux mains :

— Il ne faut pas que cela arrive, répéta-
t-elle d un ton de prière à la signora.

— Ce serait désastreux, dit la vieille
femme à voix basse; cela paraìtrait arrangé
entre vous deux, et vous auriez beau appetir
les anges du ciel à témoin, personne ne voup
croirait... parce que...

— Fersonne ne me croirait ? interrogea
Marlene.

— C est probable. Seul pourrait vous croi-
re quelqu 'un qui vbus aime, qui yous eon-
naisse. qui ait en vous une confiance iné-
braniable.

— Pt  ce quelqu 'un serait?
—' Vutre mère, si vous l'avez encore...

ou votre mari, s'il vous aime comme il devrait
vous aimer.

Les lèvres de Marlene remuèrent, mais au-
cun son n'en sortit. Un tremblement agita tout
«on ooips.

« Ou mon mari ! » pensa-t-elle.
Oui, mais avait-elle eu foi en lui?
A cette idée, la colere l'envahit. L'était

tout autre chose... et s'il ne la croyait pas,
s'il pouvait penser qu 'elle s'était éeartée du
droit chemin , elle le mépriserait infiniment.
Il ferait bon voir qu 'il osàt douter.

Fn bas les pas du jeune peintre firenl
orlar le aravLer.

La signora se détouma et d'une .voix bas-
se et décidée :

—' "V oici votre itinéraire. Maintenant ra-
posez-v zius. li vous faut dormir un peu , car
vous iavez en p erspective un voyage fati gant
et il faut que demain matin à cinq heures
vous soyez prète à partir. Vous déjeunerez
sur le bateau, cai' je ne voudrais pas qae
Maddalena s'apercoive de quel que chose- Si
elle savai t que vous partez , M. Rcemer en se
rait vile mformél !  A présent dormez... dor-
mez l Donne nuit.

Elle serra la main de la jeune femme, et
sans bruit descendit l'escalier.

Marlene s'efforca de suivre les confseils de
son hòfesse , mais en vain. Plong ée dans une
demi-s«.mnolenee dont elle s'éveillai t par in-
tervalles, elle entendit à un moment donne
un bruii singulier , comme te flottement oa
le froissemen t de quelque chose du coté di
la porte. ^v

Les volets n'étaient pas fermé(3 et l'aube
blancbissait déjà le paysage. Le lac et tels
nmisons group es autour de ses rives étaient
envelopp es de brouillard , tandis que le som-
met du Mollerone se. drapai t de vapeurs blan-
ches. .

Marlene s'éveillant tout à fait , s'as|sit dans
son lit et chercha à rassembler ses pen sées.
elle tourna la tète et apercut distinctement un
papier qu 'on avait glissò du dehors sous la por-
te. Une lettre ouverte !

Elle te leva, ramassa le billet et Iut :
« Ce que vous m'avez dit hier n'est pas

» vrai... ne peut pas ètre vrai ; voous n'aimez
>;j pas votre mari. On ne fuit pas oe que Fon
t, aime. Vous m'aimez .Vous fe savez... Je
>:• le sais ..Te pars et je ne tenterai paj s ite

x vous parler maintenant, mais oet automne ,
>; quand dans le vieux bourg de Thuringe votre
y, image charmera fes yeux de ceux qui la
>; conteinp leront , quand elle sera signée du
>. nom de celui que vous avez subjugué , alors
» j'irai vous jjetrouve r et je saurai s vous
y. faire avouer ce que vous niez aujourd'hu i .
>, Alots j 'ap lanira i votre chemin jusqu 'à moi ,
» ju squ à notre bonlieur.

>;. Au revoir ,Marlène!
»• Je reste énternellement votre Albert R. >*¦
Elle re.-*la un instant Isaisie, pui s eut un

sourire méprisant ; fin.atement l'inquiétude
la gagna. : « Pourqu qu 'il n 'ait pas projeté de
partir aussi par le bateau de six heurej s l »

Dans ce cas elle rebrousfeerait chemin et
changerait son itinéraire . Mais alotte, son
arrvOe à Witten se trouverai t retardée, et
elle était pressée de se rendre auprès de, la
pauvre chène si pale et mahade, dont le vfeux
Joachim était le seni ami , auprès du pétulant
gamlii que son pére lui-mème, malgré sa -".é-
vérilé n'avait pas eu. fe cceur de punir .Com-
ment dans la première explosion de son oha-
gnn , avait-elle pu , durant des semaines en-
tières, negliger ses devoirp maternels l Pauvre
peti t I ces deux mots prononcés pai- son pére
et rapportés j]ans| Ja , lettre de Joachim l'a-
vaienl impressionile© plus que tout un ssr-
inon sur l'abandon de ses enfantfs. Son pére ,
qui répiimai t si durement toute incartade !
Elle seria fes dents pour ne pa|s pleurer. Dieu
veuille qu 'elle n'arrivo pas trop tard !

Le soleil se levart dans toute sa gioire ,
inondarli, le paysage de ses rayon's d' or. Elle
ouvrit la porte du balcon, mais ses yeux ne
virent • as mème un instant la splendeur du
spectacle. i

On frappa à la porte , Marlene alla ouvrir

e- se trouva en face d'un véritable buisson
de iosos, près de(squelles la signora était de-
bout , le visage soucieux.

- tes artistes ! di|saiCelle, un monde "de
poesie et si peu de jugeotte.. . des enfantfe l
des vén'fables 'enfants ! Mai'* ces pauvré s rósés
n'y sont pour rien , madame Dannes.

p]t ramassant dans ses bras l°s magnifi ques
fleur s ,' elle les porta au bout du corridor dans
le petit bassin de marbré del la fontaine.

-- Je vais m'en ocenper.. . a moins que
vous ne désiriez les garder, chère Madame

— Quan t à cela, non... pas une seule:
— Alors venez!... M. Rcemer...
— Sii part , je reste.
— Non , il he prendra pas oe bateau.
Marlene respira.
Quanti aiprès avoir pris . congé de la si-

gnora elle se trouva sur le pont du . bateau
doni Ics roues à palettes commencaient à bat-
tre Fea..i du lac , une svelte silhouette mascoli-
ne apparili soudai n à l'embarcadère près de la
vieille dame qui agitait encore son mouchoir.
Une expression sérieu|se et sombr-e avait' rem-
placé la gatte qui éclairait habituellement le
visage du peintre . La jeune femme éprouva
une expression de crainte. et lais|sà retoni-
ber la, mani qui ' répondait aux signaux de la
lionne signora. Elle se détourna et, se fr a-
yant un chemin à travers la foule des passa-
gers, gagna l'arrière du bateau. Là, appuy ée au
in.istiiigage .elle regardait fixement l'écume
bianche que formai t le sillage ,

« Ai-je à me reprocher l'amour de cet hom-
me? » t/ensait-elle.

Et au bout d' un long moment , qu.and les
vagues se brisèrent au L'-nstello Gamiero, elle
leva, fes >eux vers fes montagnqs et le ciel
bleu. « Non ! fit-elle à mi-voix en se redres-

san t, certainement non!... »
Déja Jes lanternes étaient allumées sur le

quai - de la gare, et dans la campagne seuls
Ics pommiers en fleurs rc' -sortaient «encors
en clair dans le crépuscule gris, quand Marle-
ne arriva à Witten.

Elle n 'avait pas annonce son arrivée .Per-
sonne ne l'attendait et elle s'achemina seule
et à pied dans la direction de là ville .A coté
d'elle sur la chaussée s'avancaient lentement
à la file plusieurs attelages traìnéis par d-ss
chevaux vigoureux qui faisaient résonner le
pavé sous leurs sabots. t'ét«aient les voitu-
res ds la ferme dépeiidant du domaine de
Me Zehmen qui rentraient des champs.
Darts ..la rue principal e les enfan ts joouaient en-
cnànt dans la rue ; les femmes, atssises sur
le pas de leur porte, tendirent fe cou der-
rière elle pour la suivre du regard. Aux abords
de l'église, des jeunes filici* flànafen t en se
fenant /par le br«is-

Da-is quel ques instane, Marlen e allait re-
voir ses enfants... En quel état trouverai t-elle
là pauvj c petite malade ?

EJ 'e accelera encore le pas, car les mina-
tes semniaient des heurejs. Passant devant la
demeure paternelle dont fes portes cochère?
étaient encore ouvertes, puis soui,i l'arche e«
bri ques qui sépa.rait la ville de la campagne
olle s'engagea sur la grande route et aper-
cut bientót la grille de fer du chàteau. t-'e*
tait donc là cotte demeure qui lui était si
chèie, plus chère méme que la maison pa-
tem'eiie , pourquoi auj ourd'hui lui semblait-
eile si sombre ? Elle parcourut rapidement le
chemiH dalle qui traversait la cour et monta
en.courant les marches du perron. Enfin, *alle
étai t devant la porte d'entrée I

Cà suivre) .
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