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Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abounement d'un an7 francs

si-rm .̂ '1'l -(34. gjgygg od»
Bieyelette 1 ! Modèle Anglais luxe
Tonriste j ; 2 freins s. jaotes
Complète | nickelées OD Torpédo

5 ans garanlie. Catalogue gratis
Enveloppé forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 3.50

Loui s ISCHY , Fabricant , Payerne

R. BOSSARD
Plainpalais-Genève

Construction de Turbines
Di ve.is systèmes k aspiration , haute
pression avee ou san s régulateur
au tomatique.

Installation 8 d'Usines
-.cieries comp lètes , scie a cadre,
scie de coté , circulaires , rabotteu-
ses etc. pièces détacbées pour les
dites machines à volonté , système
moderne et perfectionné.

Pztf ottm
fnv gnhttutrii. , ©ctuerbe ianìt
utirtfnntft u. ^rtitetttivtrillitf-
melbet ftd) gcmodnlid ) in groger 9tn=
ta|I ani ein S». rat im „£Ulltn-
%n\t\$tv" ber §d>ttti-i?er. ^U-
ijciuciucn yolh^-lfttttttg in
3ofìni,rn. C5rfdjeint Sam« _gè.
Ueb'er 65,000 2luf(age. ©efl. ae-
ttrttt abreifieren .

morimerie Bessler
SION

Travail prompt
et soigné

Prix modérés



Eiim les ariiiemoiils
La question des armements franco-russo-

allemands est la grande préoccupation du
jour; elle continue à remplir les colonnes
des journaux à défaut de nouvelles précises
de l'Orient.

Le ministre de la guerre d'Allemagne et le
chancelier d'empire ont donne dernièrement
des entretiens confidentiels aux chefs des
différents partis du Reichstag, à l'exception
des socialistes, des Alsaciens-Lorrains et des
Polonais. Ces informations n'ont pas encore
transpiré dans la presse.

On sait seulement que le general von Hee-
ringen prit la parole et avec beaucoup de
préeision et de nombreux détails, traca le des-
sin general de la nouvelle loi militaire. M. de
Beethmann-Hollweg se chargea ensuite de
l'exposé des motifs. 11 insista, paraìt-il , sur
les résultats militaires de la guerre balkani-
que, l'affarblissement de l'Autriche-Hongrie et
l'accroissement méthodi que des armements
russes, qui auront atteint dans quelques an-
nées un redoutable degré de puissance.

On a toutes raisons de croire que le chan-
celier a eu recours à ce procède no'aveau et
inusité d'information parlementaire parce qu 'il
lui eut été difficile de déclarer dans une séan-
ce publique au Reichstag les appréhensions
croissantes que la situation intérieure et ex-
térieure de l'Autriche-Hongrie inspire à ses
alliés.

La recente crise d'Orient n 'a pas seulement
augmente les forces des peuples qui , en temps
de guerre, seront les adversaires de l'Autri-
che-Hongrie ; elle a jeté une lumière impito-
yable sur certaines infirmités internes dont
l'influence nocive peut devenir plus redoutable
encore et conduire la monarchie dualiste à une
crise violente où à un renversement des di-
rections de sa politi que etrangère.

M. de Bethmann-Hollweg ne croit pas que
la guerre soit inévitable. Toutefois, il n'a
Doint dissimulò aux chefs de groupe que la si-
tuation européenne est grave et pourrait de-
venir, d'ici à quelque temps sérieuse pour
l'Allemagne si le gouvernement de l'empire
ne prend pas dès aujourd'hui les précautions
nécessaires pour assurer le maintien de l'é-
quilibre européen.

Les paroles du chancelier imperiai ont pro-
duit une impression profonde sur les dépu-
putés qui prirent part à ces entretiens confi-
dentiels.

On s'attendait généralement à ce que ces
conversations fissent connaitre au public les
chiffres exacts des augmentations militaires et
des dépenses prévues. Les journaux sont seule-
ment d'accord pour dire que les dépenses non
renouvelables seront de un milliard de marks
et les dépenses permanentes de 200 millions
de marks. Le nombre de l'augmentation des
recrues varie, selon les gazettes, entre 50.000
65,000 et 84 000. Pour avoir celui de l'ac-
croissement de présence en temps de paix, il
faut mulltiplier ce chiffre par deux, puisque
les soldats restent deux ans sous les drapeaux.
11 faut ensuite ajouter au total ainsi obtenu
le chiffre de 20,000 qui représentent l'augmen-
tation en officiers , sous-officiers et personnel
administratif que cet accroissement en hom-
mes rend indispensable.

Les 200 millions de marks de dépenses per-
manentes paraissent indi quer qu'on doit s at-
tendre à un accroissement d'une soixantaine
de milliers d'hommes par an, ce qui donnerait
au ler octobre 1914, un effectif de paix oscil-
lant entre 860,000 et 870 000 hommes.

Les « Dernières nouvelles de Munich » pu-
blient des indications sur la loi militaire. Ces
indications semblent mériter quelque crédit
puisqu 'elles sont reproduites par toute la pres-
se. Selon le journal bavarois l'unique créa-
tion nouvelle prévue par la loi militaire se-
rait celle de dix-huit troisièmes bataillons en-
core manquants, soit 15 en Prusse, 2 en
Bavière, 1 en Wurtemberg. Cela re'présents
un total de 12,000 hommes environ. Le sur-
plus, c'est-à-dire en prenant le chiffre mini-
mum de 50,000 recrues de plus par an : 40,000
la première année et 40,000 la seconde, serait
employé à renforcer les cadres existants. On
doit admettre que l'infanterie absorbera en-
viron les trois quarts de cette augmentation
d'effectif, soit 80,000 hommes.

12,000 hommes étant pris pour la forma-
tion des troisièmes bataillons non existants,
70,000 environ seront employés à grossir les
cadres. L'infanterie allemande comptant 634
bataillons, chaque bataillon recevrai t environ
110 hommes. L'effectif de chaque compagnie
serait ainsi augmente de 25 à 30 hommes.
Les compagnies fortes auraient environ 190
hommes, les autres 170.

On doit considérer , d'ailleurs, que ce ren-
forcement ne sera pas ègalemeìit reparti sur
toutes les unités militaires de l'empire. 11 est
fort probable que les régiments frontières se-
ront mis immédiatement sur le pied de guerre
ou presque, tandis qae les garnisons de l'in-
térieur ne recev ront que des renforcements
moindres..

Les « Nouvelles de Munich » ajoutent que
cette augmentation des effectifs permeltra de
disposer d'une armée de premier choc où les
réservistes ne fi gureront que dans une pro-
portion minime, et d'engager ensuite des ré-
serves composées d'une majorité de troupes
de landwehr. Dans ces condilions, les armées
d'attaque seront tout entières faites de soldats
de 20 à 2 5ans, non mariés et prèts, dès, les
premières semaines, au suprème sacrifice.

Cet enròlement supp lémentaire de 50,000
hommes par an donne pour 17 ans, la durée
du service dans la réserve et la landwehr.
765,000 hommes de plus, en tenant compte
d'un déchet de 10o/0 par an.

Le ministère de la guerre n 'a point l'inten
tion de modifier lea, conditio.ns du recrute
ment.

Les frais exceptionnels de la loi nouvelle
s'expliquent par la nécessité d'acheter des
armes, des vétements, des terrains d'exercice
et de construire des casernes pour les nouvel-
les recrues. Le gouvernement a, en outre

^ 
l'in-

tention de renforcer le système des fortifica-
tions à la frontière russe.
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Les postes en J 91 •-!
On écrit de Berne à la « Revue "» :
Le rapport de gestion de l'administration

des postes fournit un intéressant complément
au tableau des comptes qui a été publie ces
jours derniers. Nous avons déjà fait remarnpi ,
à ce propos que la mauvaise saison des é-
trangers s'est traduite par une diminution des
recettes du trafic des voyageurs. Elle se ré-
vèle également dans la diminution du nom-
bre des cartes postales. Cette diminution n'est
il est vrai que de 157,363 sur un total de 109
millions. mais ce qui la rend intéressante,
c'est que le nombre des cartes postales offi-
cielles a augmente de trois millions ; ce sont
donc uniquement les cartes illustrées qui font
les frais de la diminution.

L'administration des postes a découvert u-
ne recette ingénieuse. qui se doublé d'une é-
économie bien entendu. L'economie est con-
nue : elle consiste dans la suppression de l'af-
franchissement des lettres et circulaires qui
sont remises à la poste en grande quantité. La
poste se contente de coller des timbres sur un
bordereau; actuellement elle ne dispose que
de timbres de 3 francs. mais M. Grasset est
charge de présenter des projets de timbres de
5 et de 10 francs, dont le dessin sera appli-
que également aux timbres de 3 francs. Quant
à la recette dont nous venons de parler, elle
provient de la vente de ces timbres oblitérés,
qui a produit plus de dix mille francs en 1912.
Cette somme est versée au fonds de la future
caisse de secours de l'administration federale.

L'administration s'occupe de la situation
créée au personnel par la loi federale sur l'as-
surance maladie et accidents. Le personnel
qui était assuré jusqu 'ici contre les accidents
en vertu de la loi sur la responsabilité civile
des entreprises de transport, se trouvé place
dans une situation un peu moins avantage use
que par le passe. La solution la plus simple
consisterait à créer une caisse d'assurance ma-
ladie engiobant tout le personnel postai, qui
prendrait à sa charge la différence de pres-
tations entre l'ancien système et le nouveau.
La question est à l'étude de l'administration
des postes et de l'office social des assurances.

militaire
Nouvelles incorporations. Le colonel d'é-

tat-major Maurice de Wattenwyl, de et à Ber-
ne est nommé commandant de la 4me briga-
de d'infanterie avec transfert dans l'infan-
terie.

Le lieut.-colonel Edouard de Goumoèns, de
Vevey, à Berne, est nommé commandant du
ler régiment d'infanterie avec transfert dans
l'infanterie.

Le lieutenant-colonel Claude de Perrot , de
Neuchàtel , à Lausanne (du 6me régiment d'in-
fanterie de montagne) à l'état-major.

Le lieut-colonel Edouard d eGoumoèns, de
Berne, à Emmenbucke (du bataillon de ca-
rabiniers 3) à l'état-major.

Le lieutenant-colonel Phili ppe Bardet, de
Villars-le-Gran d à Colombier, adjudant du ler
corps d'armée, est nommé commandant du pre-
mier groupe de mitrailleurs d'infanterie.

JLa convention du Gothard
Dimanche a eu lieu à Olten, la réunion du

grand comité d'action contre la convention du
Gothard. Environ 60 délégués représentant
tous les cantons et tous les partis , en parti-
culier plusieurs membres de l'Assemblée fede-
rale appartenant à tous les groupes politiques
étaient présents.

L'assemblée, présidée par M. Beck, de Ber-
ne, a montre beaucoup de décision et d'en-
thousiasme. Après un court rapport du prési-
dent sur la situation generale, l'assemblée a
entendu un rapport circonstancié et très do-
cumentò de M. Gustave Muller , conseiller na-
tional, directeur des finances de la ville de
Berne, sur les calculs financiers du messa-
ge complémentaire, qu'il a combattus comme
beaucoup trop optimistes et reposant sur des
bases inexactes.

Après ce discours, qui a été très applaudi ,
et un rapport de M. Richard Bovet, de Berne,
qui a insistè sur le fait que la réduction des
tarifs internes , doit precèder la réduction des
taxes intemationales de transit , l'assemblée
a vote à l'unanimité la résolution suivante :

« Le message complémentaire du Conseil
federai ne peut malheureusement dissiper en
aucune facon les graves objectdions qae le
comité d'action a fait valoir à plusieurs re-
prises contre la convention du Gothard. Le
Conseil federai fonde toute son argumenta-
tion en faveur de la convention sur des cal-
culs inexacts de la direction generale dans
lesquels il n'est pas tenu compte des fac-
teurs les plus importants el qui donnent une
idée erronee de la situation , sans compter
que le message complémentaire, en pas de
rejet du traité, affaiblirait d'une fapon in-
compréhensible la situation de la Suisse.

» La Suisse accroìtra la considération dont
elle jouit à l'étranger en repoussant un trai-
té contraire à sa dignité , à son autonomie
et à son indépendance économique.. Nous ap-
puyant sur la pétition populaire qui a réuni
125,000 signatures et sur les résolutions vo-
tées par environ 200 assemblées, nous en re-
férant à la lettre du comité d'action aux
Chambres fédérales du 6 juin 1912 , le co-
mité, convaincu de représenter la grande ma-
jorité du peuple suisse, renouvelle à l'assem-
blée federal e sa demande de ne pas ratifier la
convention du Gothard . »

Un dangereux client
Le nommé R. un Lucernois, àgé de 52 ans,

se faisait servir l'autre soir un petit verre de
gentiane dans un café de la rue de la Ròtisse-
rie, à Genève. B. qui avait déj à passablement
bu , estima que le verre n'était pas suffisam-
ment rempli et fit de violents reproches au
garcon d'office, àgé de 17 ans, après quoi il le
prit à la gorge, cherchant à l'étrangler et le
renversa sur le plancher. Le patron du café et
un consommateur parvinrént à faire làcher
prise à l'agresseur, qui fut arrèté et conduit
aux violons.

Électeur distrait
A Ecublens (Vaud), dimanche un électeur

de Bussigny a mis, par mégarde, dans l'en-
veloppe électorale, la note de son vétérinaire
au lieu de son bulletin de vote. Voilà pour-
quoi M. Massip a obtenu une voix à Ecublens.

Garde il vous
Un bureau de. placement de Lausan-

ne a eu dernièrement l'heureuse inspiration
de s'informer auprès du consulat suisse de
Bucarest (Roumanie), s'il y avait lieo de don-
ner suite à des pffres de place pour jeunes fil-
les suisses dans ce pays. Le consul
suisse de Bucarest s'est empressé de répondre
qu'en vertu dès expériences faites depuis long-
temps, et sans se prononcer sur le cas particu-
lier, il déconseillait d|une facon generale d'en-
voyer à Bucarest des jeunes filles suisses en-
qualité de bonnes.

Voilà un avertissement dont les intéressées
feront bien de se souvenir. 11 y a lieu de fé-
liciter le bureau de placement lausannois qui
a provoqué cette déclaration si nette du con-
sulat suisse de Bucarest.

Chemins de fer fédéraux
Conformément aux propositions de la direc-

tion generale, le conseil d'administration des
C. F. F. demande des crédits s'élevant au to-
tal de 13,049,000 francs pour étàblissement
de doubles voies sur , différents parcours, a-
grandissement de stations et acquisition de
vagons à marchandises.

Le v alais et la souscription
nationale pour l'aviation

^l^OJ^TT»

Chronique agricole

CANTON DU VALAIS

Grand Conseil
Aux termes de l'art. 38 de la constitution ,

le Grand Conseil est convoqùé en sé&nce consti-
tutive le 17 mars à 9 h. du matini pour pro-
céder à la . érifica.tion des pouvoirs des députés
élus le 2 mars. 4; •

Funiculaire Gampel-Hothen
Le Conseil d'Etat approuve la concession,

par la coommune de Hothen, à la Société d'é-
lectricité de la Lonza,, pour l'établissement et
l'exploitation d'un funiculaire de Gampel à
Hothen.

I*a route Ysgx-les Mayens
Le Conseil d'Etat _éclare d'utilité publiqae

l'expropriation des terrains nécessaires à la
construction de la route Vex-les-Mayens et ac-
cordé à la commune , de Vex l'autorisation
pour la prise de possession immediate de ces
terrains.

La lutte contre les maladies
de la vigne

Ensuite d'un vceu exprimé par Ies repré-
sentants des intérèts agricoles, le Grand Con-
seil , a, comme pn sait, décide d'étendre les
subventions pour venir en aide aux vignerons
dans la lutte contre les maladies cryp togami-
ques et les parasites de la vigne.

Le Conseil d'Etat ai porte dernièrement 1 ar-
rèté suivant fixant le mode de ce subvention-
nement .

Article premier. — L'Etat du Valais sub-
ventionne l'achat des substances (sels de cui-
vre) servant au sulfafage des vignes, contre le
mildiou, sur le territoire du canton.

Il subventionne également dans la mesure à
fixer annuellement, par voie budgétaire , les
essais de destruction - des insectes parasitai-
res de la vigne, tels que cochylis, pyrale et
eudémis.

Art. 2. — La subvention cantonale en fa-
veur de la lutte contre le mildiou est fixée au
lo o/o du prix d'achat des substances utilisées
pour les sulfatàges (_ ls de cuivre] mais elle
ne pourra, en aucun bas, dépasser le montant
de 15 centimes par are. de ,vigne.

Art. 3 — L'octroi ,de la subvention canto-
nale est subordonné à celui d' une subvention
communale du 10% des.mèmes frais , au mi-
nimum.

Art. 4. — Les propriétaires qui désirent
se mettre au bénéfice des subventions federale ,
cantonale et communale, Iransmettent , à Tap-
pili de leur demande , à l'administration de la
commune du territoir e, avant le 15 aoùt, les
pièces justificatives suivantes :

1. Déclaration du teneur du registre d'im-
pót , indi quant le nombre de parcelles de
vi gnes qu 'ils possèdent et leur superficie en
ares.

2. Factures ou notes quittaneées établissant
la dépense d'achat des matières cupri ques,
pour autant que la livraison de ces matières
n'aurait pas été faite directement par l'Etat
ou la commune ou par un intermédiaire dé-
signé ou autorisé par ces autorités.

Art. 5. — Les autorités communales contrò-
lent les pièces justificatives produites , dres-
sent l'état récapitulatif des demandes et le
transmettent avec la déclaration de subven-
tion, au Service cantonal de l'AgricuIture , pour
le ler septembre de l'année en cours .

Les pièces justificatives sont conservées
pendant un an ,à disposition du Service pré-
cité, pour vérification , cas échéant.

Art. 6. — Le Département de l'intérieur
est charge de l'exécution du présent arrèté

Devant le magnifi que élan patrioti que qui
se manifeste dans toute fa Suisse en faveu r
de la création d'une flottille d'avions pour
l'armée, le Valais ne devait pas rester ìndif-
férent. Aussi la Société valaisanne des offi-
ciers adressait-elle, il y a quelques jours , un
appel aux personnalités politi ques et militai-
res du canton , les invitant à assister à une
assemblée qui aurait lieu à Sion^ le 9 mars,
dans le but de jeter Ies bases de l'organisa-
tion d'une souscription cantonale.

Cette assemblée a eu lieu hier après midi
à 3 h. Va à la grande salle de l'Hotel de
Ville sous la présidence de M. le Conseiller d'E-
tat Burgener , chef du Département militaire ; y
assistaient notamment : MM. Couchepin , pré-
sident du Conseil d'Etat ; IL Seiler , Conseiller
d'Etat; Pellissier , ancien Conseiller national
le colonel-bri gadier Ribord y, les lieut-colonels
d'Allèves, de Courten de Slockalper, etc.

En ouvrant la séance, M. Burgener remercie
Ies personnes présentés d'avoir répondu à l'ap-
pel de la Société des officiers. li constate que
l'aviation prend chaque jour plus d'importan-
ce, surtout au point de vue militaire. Il est
hors de toute, dit-il , que l'aviation est appelée
à rendre de grands services à l'armée. L'a-
viateur sportsmann se doublera d'un combat-
tant et on parie de la cùiquième arme. La
France et l'Allemagne ont déjà donne à l'a-
viation un haut degré de perfectionnement ; la
Suisse doit aussi suivre le mouvement si elle
ne veut pas laisser son armée dans un dange-
reux état d'inlériorité. Dans les autres pays,
l'initiative privee a grandement contribue au
développement de l'aviation militaire . Les
eharges de la Confédération I'empèchant de
donner tout l'appui financier qu 'elle mérite,
le peuple suisse s'est également offert sponta-
nément à contribuer à cette ceuvre. Dans
beaucoup de cantons, des sommes ont dé-
jà été recueillies ; nous devons nous engager
résolument dans la mème voie. Au début, on
était généralement sceptique à l'endroit de
cette initiative , mais aujourd'hui on constate
qu 'après un difficile « démarrage » elle a ga-
gné en popularité. Le Valais ne peut pas s'en
désintéresser. 11 a d'ailleurs déjà eommence.
Brigue, qui possedè son champ d'aviation , a
donne l'exemple après le voi triomphal de
Bielovuccie, en organisant des soirées qui ont
produit une somme d'environ 3000 frs. De son
coté la Société des officiers a pris l'initiative
d'un mouvement plus general auquel participe-
rait l'élément civil et l'élément militaire. L'as-
semblée est appelée à trouver les moyens les
plus efficaces et les plus populaires pour la
réalisation de la souscription projetée.

M. le major Couchep in, président de la
Société des officiers , expose les grandes li-
gnes du programme d' action élaboré par le
comité de la société. Il s'agirait en premier
lieu de constituer un comité d'action, com-
pose des personnes qui avaient été convoquées
à l'assemblée, lequel nommera un comité cen-
trai dont les membres seront choisis dans les
différentes parties du canton. Ce comité cen-
trai devra spécialement designer dans chaque
district un comité charge de l'organisation de
la souscription. 11 redi gerà un appel au peuple
valaisan.

M. Burgener pose d'abord la question de
principe : savoir si l'assemblée se prononcé
en faveur de l'initiative. Aucune opposition
ne se manifeste.

M. Couchep in, président du Conseil d'Etat
émet l'avis que l'appel au peuple en faveur
de l'aviation militaire soit signé, non seule-
ment par les personnes présentés à l'assem-
blée mais par toutes celles qui avaient été
convoquées ; il suffira pour cela de leur envo-
yer une circulaire demandant s'ils veulent don-
ner leur adhésion.

Pour donner un caractère encore plus e-
tendu à cet appel M. Alb. Fama voudrait qu'
il soit aussi signé par les présidents de
sociétés cantonales, par exemple de la socié-
té de gymnastique, de celle des artilleurs , etc.

Ces propositions sont accueillies favorable-
ment et l'on passe à la nomination du co-
mité centrai.

La Société des officiers propose de nommer
président effectif , M. le colonel Ribord y, mais
ce dernier déclaré que ses occupations ne lui
permettent pas d'accepter celle fonction.

Sur la proposition de M. le lieutenant-co-
lonel d'Allèves , l assemblée nomme M. le lieut-
colonel Jean-Charles de Courten , président du
comité centrai .

MM. Burgener , chef du Département mili-
taire et le colonel Ribordy, sont nommés pré-
sidents d'honneur.

Les autres membres du comité sont desi-
gnés comme suit: MM. le major Jules Couche-
pin, président de la Société des officierSj A-
lexandre Seiler .Conseiller natipnal ; lieute-
nant-colonel de Stockal per , à Bri gue; lieute-
nant-colonel d'Allèves et Graven, président,
à Sion ; Georges Morand , président de Marti-
gny ; Albano Fama, à Saxon ; de Cocatrix , pré-
fet à St-Maurice ; Delacoste président de Mon-
they, capitaine Andrea, à Bri gue ; le comité
de la Société des officiers. Le major Inteseli
est désigné comme caissier.

Après un échange de vues aaquel pren-
nent part MM. Jean-Charles de Courten , Her-
mann Seiler , Burgener il est décide de laisser
entière liberté au comité centrai et aux comi-
tés de distriets au sujet de l'organisation de
la souscription cantonale et des mesures à
prendre pour recueillir le plus possible de
fonds.

M. Burgener exprime le désir que Bri gue
qui avait l'intention d offri r un avion à la
Confédération , veuille bien se joindre au reste
du canton et mettre les dons déjà recueillis
à la disposition du comité centrai.

M. de Stockal per répond qu 'il est autorisé
à accueillir favorablement cette demande tout

en exprimant le vceu que la Confédération a-
chète avec l'argent recueilli un avion du ty-
pe Hanriot , qui a démontre sa supériorité dans
la recente traversée du Simplon.

M. Couchepin, major, remerete M. de Stoc-
kalper de bien vouloir remettre la somme
recueillie à Brigue comme tribut à la collec-
te cantonale. Lorsque nous transmettrons nos
londs, nous ne manquerons pas de mention-
ner les vueux émis, sans vouloir donner des
directions à la Confédération.

En dernier lieu , l'assemblée s'occupe de la
constitution des comités de distriets ; on pro-
pose de designer à cet effet les préfets qui s'ad-
joindraient un ou deux officiers et d'autres
membres. Sur la remarque de M. Couchepin
président du Conseil d'Etat , que les préfets ne
seraient peut-ètre pas tous disposés à accep-
ter ces fonctions , il est reconn u qu 'il est pré-
férable de ne pas procèder en cette séance à
ces nominations, mais de laisser le soin au
comité centrai de faire les démarches néces-
saires.

Avant de lever la séance ,M. BurgeneT ex-
exprime le vceu que l'initiative ait un plein
succès et que le Valais fasse bonne figure par-
mi les autres cantons. Il donne lecture d'une
lettre de M. le Conseiller national Seiler re-
grettant de ne pouvoir assister à la réunion
et déclarant se mettre à l'entière disposition
du comité.

Le match Cherpillod-Fellay
Ensuite du défi lance à Armand Cherp illod ,

chlampion du monde de lutte libre , par notre
compatriote Louis Fellay, premier prix au
championnat international d'Alger, une ren-
contré a eu lieu hier après-midi, à 3 heures
à l'Hotel de la Gare , à Sion.

L'annonce de ce match sensationnel a at-
tiré une foule enorme de spectateurs ; fort a-
vant l'heure fixée ,la spacieuse salle de l'ho-
tel était prise d'assaut et les curieux conti-
nuaient à affluer ; 011 s'entassait littéralement;à 3 heures les nouveaux venus, dont le défilé
ne cessait pas ne pouvaient plus entrer.

Lorsque les deux lutteurs, superbes dans
leur stature d'athlètes, paraissant de force et
de souplesse à peu près égales, pararent sur
la scène, ce fut un murmure d'admiration.

Aussitòt la lutte s'engage : à la première
prise, mais non sans avoir dù dépfoyer tou-
te sa force et son habileté, Cherpillod l'em-
porte ; deux autres rep rises dans lesquelles lìti
deux lutteurs déploient une égale vaillance
restent sans 'résultat; enfin à la quatrième re-
prise Cherpillod réussit à faire toucher terre
réglementairement les deux épaules de son
adversaire.

Les applaudissements éclatent. Le match est
termine.

Lorsque la salle est évacuée, on y constate
quelques dégàts dus à la trop grande af-
fluence de spectateurs : chaises tables et bancs
brisés sous le poids de ceux qui s'y étaient
juchés pour mieax voir.

Les deux lutteurs suisses ont fait l'admira-
tion de tous ; leur rencontré a permis de cons-
tater en Cherp illod une force encore toujours
invincible et en Louis Fellay, qui est très jeu-
ne (24 ans), un lutteur devant lequel s'ouvrira
un brillant avenir.

Cours de ski
Le Ski-Club « Allalin » de Saas-Fée, orga-

nisé un cours de ski dans les montagnes, du
24 au 30 mars courant.

24 mars ,montée à Britannia, — 25 mars
Allalinhorn, 4034 m. — 26 mars. AlphubeJ
4207 m. — 27 mars, Strahlhorn , 4191 m. —
28 mars. Fluchthorn, 3802 m. — 29 mars,
Rimpflischorn, 4203 m.

Suivant le désir des participants, le pro-
gramme pourra ètre quelque peu modifié. Poar
les participants qui ne sont pas membres du
Ski Club le prix sera de 30 francs. Pour tous
renseignements s'adresser à M. Oscar Super-
saxo ,président du Ski-Club à Saas-Fée.

A la montagne
Quelques skieurs des sections des Diable-

rels, Jaman et Montreux , du Club alpin, ont
fait du 27 février au 3 m^irs une course très
réussie, sous la conduire du guide bien con-
nu , Maurice Crettex, de Champex.

Après avoir gagné en skis Mauvoisin et la
cabane de Chanrion , ils firent l'ascension du
Pi gne d'Arolla (3801 ni.) puis passèrent en u-
ne journée de Chanrion à Zermatt ,par les
cols du Petit-Mont-Colon , de l'Evèque, du
Mont-Brùlé et de Valpeline, tous cols compris
entre 3300 et 3600 m. d'altitude. Cette seule
étape, exécutée par un froid très vif repré-
sente seize heures de marche en skis. De Zer-
matt, les clubistes effectuèrent l'ascension du
Breithorn (4171 m.) par un temps magnifique.

Faits divers
Fatale imprudence

A Chamoson , un nommé J. B., après avoir
nettoy é son fusil d'ordonnance en vue de
l'inspection voulut s'assurer du bon fonc-
tionnement de l'arme. Dans ce but , il envoya
son jeune fils porter une planche à quelque
distance pour servir de cible. Soudain un
coup de feu partit et le garconnet tomba rai-
de mort sous Ies yeux de son pére terrifié.

Un attentat à Montana
M. le professeur Mudry, propriétaire de la

Pension Al pina , à Montana , rentrant à sa
Villa à 8 h. du soir , a été attaque, à 200 mè-
tres de l'Hotel du Pare, par deux individus
dont l'un sous le couvert d un masque. Ils
lui portètent des coups terribles à la tète, a'J
moyen d'un instrument en fer , et le laissè-
rent dans un état déplorable sur le chemm. M,
Mudry, revenu à lui, eut l'energie de se ren*



dre à là pharmacie de Chastonay, où il recu
les premiers soins en attendant ceux de M. le
Dr. Hensler.

La police est sur la trace des malfaiteurs.
ira Nous.e-I.oiièehe-les-Bains

La compagnie du chemin de fer de Loèche
les Bains a lié avec un syndicat de banques
à la tète duquel se trouvé le Bankverein
Suisse, un contra t qui lui assuré les ces-
sources qui lui sont encore nécessaires pour
terminer le chemin de fer qui de la Sousfce ,
station des C. F. F. conduira à Loèche-les-
Bains. Les travaux qui ont déjà été entre-
pris sur une certaine échelte, l'année dernière
vont ètre poussés avec la plus grande activité
de facon à ce que la ligne puisse ètre livrèe à
l'exploitation en aoùt 1914.

lii beau testament
L'ouverture du testament de feu M. Joseph

Pillet ,vétérinaire, à Martigny , a eu lieu ven-
dredi. Voici les principaux Iegs faits en fa-
veur d'ceuvres de bienfaisance et d utilité
publique :
A l'infirmerie du district de Mar-

tigny fr. 25,000
A la commune de Marti gny-Ville

pour un fonds des pauvres et
des malades 25,000

A l'orphelinat des garcons de Sion , 7,000
A l'orphelinat des filles St-Maurice 7,000
A l'Harmonie municipale 500
Au Chceur d'Hommes 300
A la Schola Cantorum 300

Le Valais a Zurich
On écrit de Zurich » au « Journal de Ge-

nève »:
On pénètre sous la voùte qui précède la

vieille « Wasserkirche », on poussé une por-
te: C'est le Valais I C'est sa lumière d'Italie,
ce sont ses paysages et ses types évoqués
par deux peintres qui l'aiment d'un fervent a-
mour : Henry van Muy den et Raphy Dallèves.

Depuis de longues années, le cadet van
Muy den est un fidèle de Savièse, qu'il con-
nait presque aussi bien que Bieler lui-mème.
Son exposition , bien qu'essentieliement va-
laisanne est amusante par la variété des su-
jets et des procédés. il s'intéfesse spéciale-
ment aux scènes de moeurs. 11 est, le pinceau
à la main, un « folkloriste » renseigné et
précis. ¦ ' ! • i • 1

Voici le petit chevrier , fier comme Artaban,
le bissac sur le dos, et la trompe en sautoir,
faisant évoluer sa troupe indisciplinée dans
la ruelle étroite, entre les mazots ; ou bien la
prière du soir sur l'alpage; ou encore les feux
de la St-Jean qui semblent un rite pai'en. (On
a déjà vu à Genève croyons-nous, ces beaux
fusains).

Peu ou point de grandes compositions : de
petits tableaux peints à la détrempe, d'une
touche nette et lisse ; des études à l'huile en-
levées de verve ; des aquarelles très adroites
et surtout , des croquis. Avec son ceil toujours
en éveil et sa main leste et sùre, Henry van
Muyden est un maitre du croquis. Il tient ca
de famille.

Il n'est lui , qu 'un Valaisan par adoption.
Raphy Dallèves est un fils du pays. On le sent
à sa peinture. Après avoir subi l'influence
du Bieler, dernière manière., il tend aujour-
d'hui à s'en dégager. C'est une personnalité
qui s'affirme et dont on peut attendre beau-
coup. Il expose, en particulier , une sèrie de
portraits de vieilles femmes, d'un art probe,
ferme et grave, qui fait songer aux portraits
de donateurs des quatrocentistes. C'est peut-
ètre dans les figures de vieilles, sèches, os-
seuses, recuites par le soleil, comme le bois
des mazots que les traits de la race s'affir-
ment avec le plus d'évidence. Avec quelle pié-
té Dallèves les a peintes! Et quels beaux
costumes elles portent, celle-là, surtout qui a
revètu le bolèro rouge vif d'Evolène. Elle est
imposante et superbe, autant que Jules 11 dans
sa pourpre.

Qu 'il y a de noblesse native dans oes mon-
tagnards qui ont conserve ies moeurs des
ai'eux. Dallèves les aime d'un amour filial.
On y sent surtout un accord préétabli entre
l'artiste et ses sujets qui a fait jadis tou-
tes les grandes écoles locales et se perd dans.
notre civilisation de déracinés.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 17 )

Les Frères le Coq
—- ¦¦¦ S U I

— J'avais constate avec douleur quelle pèni
ble impression avait produite sur notre bonn.
régente la prédiction de cette maladie qu '
elle devait avoir prochainement, et je voulais
la tranquiliser en lui rapportant les derniè-
res paroles de Mme Laìné.

» Malheureusement le cortège royal avait
déjà quitte la maison de ville quand j 'y arrivai.
Je me mj s à marcher très vite pensant, que
les souverains auraient été retenus aux por-
tes de Saintes par quelque harangue. 11 n'en
était rien, et je reviens fort marrie, ayant
de plus l'ennui de vous avoir contrarie, mon
pére, en me montrant, avec un air si hors de
moi, seule dans les rues.

— Vous ètes justifiée , ma fille , par la bon-
ne intention. 11 est certain que si la reine est
superstitieuse , comme la plupart des femmes,
et en particulier les Espagnoles, cette malen-
contreuse prop hétie pourra atteindre sa pvé-
cieuse sante

— S'il en devait ètre ainsi , mon pére , il
faudrait à tout prix avertir la mère de notre
roi!

_ — N'exagérons rien l Peut-ètre la régente n'
3Joutera-t-elle pas foi à ce qui n'est sans doute
que des radotages de vieille folle.

— Combien cependant je souhaiterais ètre
istruite de ce qui va se passer1 à Poitiers !
soupira Jacqueline.

— Ce ne sera pas très difficile , intervint
Henry, Je viens de croiser, tout à l'heure, un

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
—'impératrice Eugénie est malade

L'impératrice Eug énie, qui semblait complè-
ment /établie lorsqu 'elle quitta l'Angleterre ,
il y a un mois pour se rendre à la villa Cyr-
nos ^Cap Martin )a pris froid ces jours der-
niers et est de nouveau condamnée à gar-
der ses appartements. Aucun symptòme grave
ne «s'est manifeste, mais étant donne le grand
àge de la malade, son état inspire quelque in-
quiètude.

Mort d'un ancien ministre
M. Alfred Picard , vice-président du Consci]

d'Etat , ancien ministre francais de la marine,
ancien commissaire general de l'Exposition de
Paris de 1900, est mort sameuM à son domici-
le à Paris.

Les fausses nouvelles
11 y a iquelque temps on avait annonce qu 'un

aviateur russe du nom de Kustine , volant au-
dessus d'Andrinople, était tombe dans les li-
gnes turques et avait été fusillo.

Or, on annonce aujourd'hui que la Turquie
a informe le gouvernement de Saint-Péters-
bourg qu 'elle considérait comme prisonnier
de guerre l'aviateur Kustine , qui n'a pas été
fusillo , cornine on l'avait annonce, lorsqu 'd
tomba dans les lignes turques d'Andrinop le.

I*es opérations de guerre
Aucun bulletin officiel de la guerre n'a été

publie ni hier ni aujourd'hui à Constantino-
ple.

D'après des informations de source privee
un aéroplane bul gare aurait piane hier sur
Gallipoli.

Le bruit court à Constantinop le que le gé-
néralissime Izzet pacha aurait été rappelé. Le
chef d'état-major Hadi pacha serait nommé à
la piace d'Izzet pacha.

D'après un télégramme de Sofia le bombar-
dement d'Andrinop le aurait été assez actif
vendredi et les Bulgares auraient pu s'emparer
du fort de Cheitau-Tarla , faisan t 400 prison-
niers dont 20 officiers. Cette information n'est
d'ailleurs pas confirmée.

Un attentat en Perse
A Tehèran , le directeur belge des douanes

Constant, et Mme Constan t rentraient à leur
domicile lorsqu 'un individu de nationalité
persane se mit à courir à coté de leur voi-
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des jeunes gens que Théophraste Renaudot fet de cette prédiction. Je partirai immédiate-
envoie toujours à la suite de la cour pour ment, si vous le désirez pour Poitiers,, et je
recueillir les renseignements qu 'il publie dans révélerai à la reine ce que vous m'avez con-
son « Journal ». Ce jeune scribe, avec lequel fié.
j'ai eu des relations amicales lorsque nous fré- Jacqueline, avec effroi, l'interrompit:
quentions ensemble les cours de chimie et de — Non, monsieur I N'allez point parler de
p hysique du digne Théophraste, a coutume de tout ceci à la reine I
ne pas perdre de vue les carrosses royaux ; il Et plus bas, tristement,' elle ajouta :
va donc les rejoindre très vite et ne refuserà — Monsieur votre frère était avec Mlle de
point de m'expédier un courrier pour rne ren- Boscamnant. J'ai cru mème comprendre que...
seigner, si je paye, bien entendu, les frais c'était lui qui était alle quérir Mme Lainé.
du messager. — Oh ! Gaspard ! fit Henry, se laissant choir

Cinq jours plus tard , le cadet des Julhiac
revenant de Taillebourg où il avait laisse son
aìné, vit arriver, bride abattue., un expres
envoyé par son camarade. Voici ce que lui man -
dait le journaliste :

« Mme la reine, prise en chemin d'une) fiè-
vre violente, est à l'heure actuelle fort 'ma-
lade à Poitiers. Elle paraìt très frappée d'une
prédiction qui lui a été faite, au sujet du
danger de maladie où elle allait tomber,, et a
mème déclaré au médecin qui la soigné :
« Tous vos soins sont inutiles; on m'a prédit
» que ce voyage me serait fatai. »

Henry s'empressa de communiquer cetta
mauvaise nouvelle à Jacqueline. La jeune fil-
le, fort affeetée , fondit en larmes :

sur une chaise. Voici donc à quoi furent em-
ployés notre argenterie, nos bijoux de famille !

Le doux visage de Jacqueline exprimait une
telle tendresse compatissante, que le j eune
homme murmura :

— Mon pauvre grand ! Je n'ai pourtant point
le courage de blàmer les fautes que| l'amour
fai t commettre !

A cet instant, maitre La Bertonnière rentrait
dans la salle où se tenait cet entretien. Sa fille
toute boul eversée, le mit au fait de la) situa-
tion.

— Je vous en prie, mon pére, imp lora-t-elle ,
conduisez-moi à Poitiers ! J'espère calmer les
angoisses de notre bonne reine et lu» rendre
la sante avec la paix...

— Votre dessein est louable , ma fille, ac-
— Mon Dieu ! mon Dieu ! gémissait-elle, si

la reine _eurt, je serai en quel que sorte respon-
sable de sa mort, puisque si je l'avais éclairée ,
elle n'aurait pas cette terreur qui aggrava son
état.

— Ne vous tourmentez pas, mademoiselle
la rassura Henry, la suite des dépéches, qui
me sont parvenues n'indi que pas que l'issue fu-
neste soit à redouter pour une brève échéance.
On peut donc corriger encore le désastreux ef-

ture et tira plusieurs coups de revolver dans
leur direction .

Mme Constant a été tuée sur le coup. Son
mari est gravement blessé.

I.es femmes dans l'armée
autrichienne

La « Nouvelle presse libre » annonce la
très prochaine mise en vigueur d'une mesure
absolument nouvelle ; l'introduction du per-
sonnel féminin dans les services administra-
tifs de l'armée.

Un premier essai portant sur une quaran-
taine d'employées va ètre fait immédiatement.
Si les résultats le permettent l'emploi des fem-
mes sera généralisé. Elles remplaceraient en
grande partie les hommes dans les services
sanitaires militaires et dans les dépòts d'uni-
formes, lingerie et certaines spécialités d'équi-
pement.

On envisage le service des femmes dans
des compagnies ouvrières lesquelles seraient
affectées à des dépòts dont le personnel serait
exclusivement féminin. On les emploierait éga-
lement dans les stations d'approvisionnements
des chemins de fer.

11 y aurait exception absolue pour les bu-
reaux de l'état-major où aucune femme ne
serait admise.

La « Nouvelle presse libre » qui entre dans
des détails techniques sur cette innovation ,
rappelle cependant que les femmes fonction-
nent déjà comme infirmières dans Ies hòpi-
taux militaires et font partie du corps ensei-
gnant des écoles de filles de militaires.
Pour la continuation de la guerre

CONSTANTINOPLE , 10. — Le conseil des

SAfNT-PETERSBOURG , 9. — Le nombre

ministres a decide de continuer la guerre plu-
tòt que de consentir au paiement d'iane indem-
nité et d'accorder à la Bul garie un port sur
la mer de Marmara.

11 est question de destituer plusieurs mem-
bres de l'état-major general.

La _ ande maiorité des officiers et des trou-
pes demande la continuation de la guerre .

L'amnistie politique en Russie

des détenus mis en liberté à la suite de l'am-
nistie dépasse 10,000; panni eux se trouvent
une trentaine de journalistes et hommes de
lettres.

quiesca l'exellent La Bertonnière . Je croirais
manquer à mon devoir de loyal sujet en re-
fusant de vous accompagner. Je cours donc
donner des ordres en conséquence.

— Maitre La Bertonnière, fit alors obser-
ver Henry, permettez-moi un conseil : la route
de Poitiers traverse de nombreuses forèts sou-
vent infestées de malandrins ; il n'est point
prudent que vous vous y risquiez sans ea-
corte.

Dernière Heure
. ¦_.¦—--¦-

I.a mer envahit les rues
a Rio-de-Janeiro

RIO-DE-JANEIRO , 10. — Par suite d'un ta-
rieux coup de ressac qai s'est produit dans la
baie, les eaux ont fait, sur l'avenae Beira-
Mar, une large brèìche dans le parapet du quai,
inondant les rues voisines. Les habitants sont
cernés dans les maisons, les Communications
ne peuvent ètre assurées qu'au moyen de ca-
nots. La violence du ressac était inoui'e, le
spectacle a été extrèmement impressionnant.

—¦¦¦

I.e bombardement d'Andrinople
PARIS, 9. — On mande de Philippopoli :

Le bombardement furieux d'Andrinople a re-
commencé. La ville est couverte de projecti-
les. Les Bulgares ont pris le fort de Cheitan
Tar\a, faisant 400 prisonniers Turcs.

Pour fortifier
l'Ossature

Les enfants délicats et faibles
prennent bientòt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goùt bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en general,
,absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
aclive la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides. ¦

Par suite de l'affermissement gene-
ral, les enfants commencent bientòt à
montrer plus d'intérèt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies

— Vous avez raison. J'emmènerais bien un
de mes clercs, mais oe ne serait pas suffisant.
J'engagerai deux sergents de police.

— S'il vous plait , maitre Julien, laissez-
moi le soin d'assurer votre sécurité, ainsi que
celle de Mademoiselle votre fille. Trois hom-
mes d'armes de Julhiac, dont je réponds com-
me de moi-mème vous protégeront jusqu 'à Poi-
tiers.

La proposition ayant été acceptée, on hàta
les préparatifs, afin de profiter de la. fin du
jour pour une première étape.

La Bertonnière, Jacqueline , Rosille et le
clerc, installés commodément sur des mules,
rencontrèrent aux portes de Saintes les gardes
envoyés par le chevalier de Julhiac.

En tète de l'escorte s'avancait le lidele Ra-
meau. 11 était perché sur une jument grise, et
arme jusqu 'aux dents. Une antique salade,
datant des guerres de religion , s'enfoncait sar
son front , et Rosille elle-mème eut peine à
reconnaìtre dans ce foudre de guerre l'ex-cle-'-
geon de messire de Beillant, chanoine de| pa-
cifi que mémoire.

— Mon maitre, dit le valet en saluan t, m'en-
voie vers vous afin de vous préserver de toat
danger jusque sous les murs de Poitiers, En
notre compagnie et avec la gràce de Dieu,
vous n'avez rien à redouter.

Il montrai t ses trois acolytes, du geste d'un
general passant une revue d'effectif.

— Votre maitre fait dignement les choses,
répondi t le notaire ; on voit qu 'il prend soin
de nos existences, ce dont ma fille et moi
lui sommes reconnaissants.

— Comment n 'aurait-on point souci , s'ex-
clama Cariste, en pressant sur son cceur son

—'aviation militaire
LONDRES, 10. — A la suite d'une série

d'expériences le ministre de la guerre vient
de commander une vingtaine de biplans d'un
nouveauu type qui seront munis de mitrail-
leuses. On a pu faire des essais de tir d'une
hauteur de troi scents mètres qui ont don-
ne des résultats satisfaisants.

D'autre part, on annonce qu'au chantier du
corps d'aviation on vient de construire un
biplan d'un nouveau type capable d'atteindre
une vitesse de 130 kilomètres à l'heure.

¦ PU i

Condamnation d'un assassin
M1LON, 9. — L'inconnu qui a tue un prè-

tre dans la galerie Victor-Emmanuel a été con-
damné aux (travaux forces à perpétuité, le ju-
ry ayant refusé toute circonstance attenuante
La peine est aggravée de dix ans de prison
cellulaire .L'assassin a gardé une attitrade cy-
nique jusqu 'au bout. Au moment de la
lecture du verdict il a grossièrement injurié
ses juges.

I.e pays des révolutions
MEXICO , 10. — Le président Huerta paraìt

rencontrer de sérieuses difficultés à cause des
révolutions qui éclatent sur différents points du
pays.

. Les insurgés se préparent à attaquer
Aqua Prieta.

Le ministre de la guerre à Washington se
dispose à envoyer 6000 hommes de troupes
supplémentaires à la frontière mexicaine.

Épreuves d'une Jeune mère
11 est arrive à Madame Léonie Moreillon,

demeurant à Genèvê  6 cours de Rives, ce qai
arrive malheureusement à trop de mères .A-
lors, que nouvelle accoiuchée, elle aurait eu
besoin de plus de sante, de plus de foroes,
de plus de repos aussi, c'est justement à ce
moment que sa sante avait décliné, que ses
forces avaient diminué.

Beaucoup de jeunes femmes sont actuelle-
ment dans le mème cas, et elles liront avec
intérèt, nous en sommes persuadés, comment
Madame Léonie Moreillon a pu sortir de cet-
te situation critique :

« Je suis heureuse de vous informer que
vos Pilules Pink m'ont guérie, écrit-elle. Res-
tée très faible, à la suite de couches^ 

je n'é-
tais pas par venue, malgré tous Ies soins, à
me rétablir. Je ne mangeais qu 'avec dégoùt.
Je souffrais de l'estomac et mes digestions é-
taient très pénibles. Dans ces conditions, je
n 'avais goùt à rien et mes faibles forces me
permettaient à peine de faire mon ménage.
J'avais essayé divers forti fiants sans succès
J'ai pris enfin les Pilules Pink et ai tout de
suite ressenti une amélioration qui m'a fait
entrevoir la guérison. J'ai continue le traite-
ment et je n'ai pas tarde à ètre guérie »a.

Les Pilules Pink sont indispensables aux
femmes. La femme est faible physiquement,
elle a presque toujours trop peu de sang et
les Pilules Pink donnent du sang avec chaqae
dose. ^Les Pilules Pink stimulent le fonctionne-
ment de tous Ies organes entretiennent l'ap-
pétit, favorisent Ies di gestions, tonifient les
nerfs . Leur action sur le sang et sur les nerfs
leur permet de guérir l'anemie ,la chlorose,
la faiblesse generale, les maux d'estomac, mi-
graines, névralgies, neurasthénie.

On trouvé Ies Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépòt MM. Cartier et Jo-
rin ,droguistes, Genève, 3 fr. 50 la boite, 19
francs les 6 boìtes franco.

EN SORTANT DE TABLE
Souffrez-vous de maux d estomac,

de digestions difficiles? Prenez pour
les guérir quelques gouttes d'alcool
de menthe de Ricq lès sur du sucre
ou dans une infusion sucrée très
chaude. Exiger l'alcool de menthe de
Ricqlès. Éviter les substitutions.

casque en fer forge comment dis-je n'aurait-
on point souci de se distinguer quand il vous
échoit l'honneur de conduire tant de vertu et
tant de beauté !

11 prenait, dans une oeillade assassine, Ro-
sille à témoin de ses protestations ; inaisi la
chambrière ne l'écoutait pas, toute à la joie
d'admirer La Maladie, dont la prestance, quoi-
que moins majestueuse qu 'avant Vorès, ne
manquait cependant point de charme.

Parmi les hommes de l'escorte se trouvait
un cavalier porteur d'un manteau gris, le visa.-
sage complètement masque par un épais loup.
A plusieurs reprises la belle Rosille au cceur
extrèmement léger chercha de percer le mys-
térieu(x) incognito de ce soldat qui avait belle
prestance, mais à chaque tentative, elle fut dé-
jouée. L'inconnu avait pour mission de filer en
avant pour préparer les logis, lorsque la peti-
te troupe voulai t se reposer.

C'était le deuxième jour du voyage, vers la
tombée de la nuit on sortit d'une forè t et ->n
se trouva en vue de la plaine, bai gnée des clar-
tés lunaires, ce qui ramena un peni de sécu-
rité dans l'àme du prétentieux Cariste, qui en-
trepri t d'expliquer à La Maladie comme quoi
la médisance est péché véniel lorsqu 'il s'agif.
de conquérir le coeur de celle qu 'on désiré en-
chainer par les liens sacrés du mariage.

Au cours de cette discussion , la belle, qui
en était l'objet tentait de se rapprocher de l'é-
cuyer au manteau gris ; elle eut recoursj oet-
te- fois-ci à une feinte pleine d'audace. Elle
éperonna sa mule, et au moment où l'animai
rétif se tournait en travers de la route, elle se
laissa choir entre les jambes du genet d'Es-
pagne. La bète se cabra, la fròlant de ses sa-
bots .En un clin d'ceil, l'écuyer mit pied à ter-
re et saisit Rosille entre ses bras., La rusé>3



ir S
Hiausfrauen.

vexrwen.de t nuryenezor
tesfesfliissiges
parhet-u.Linoleum-

Waclis.
Beìiaiql.w-adistapolief L

. K_ iTterpentin6Ikein Wac_i
1 _taaStaWssii_ieriotJcj. .

Vi Utei Vi I.ller
tre. 1JBQ frs. 2 0̂ 1
tww Kannen wtrdcn mchgefflni 1

Nur za haben bel:

u Jost , Epicerie, Sion.

VIANDE DE CHEVA L
Cheneau de bourg 35 J, S, e£TfbaÌX Téléphon e 1621-1293

EACSANNE
Expédie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 5n0

au prix de fr. —.50 —.60 et —.70 le kg. Ier choix extra
fr. — .90 le kg.

Saucisses à ir. 1 80 le kg.
Saucissons „ „ 2.— le k g.

Achat il. chevaux ponr abattre an plus baul prix
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Si

qui s'apprcoivent que leurs meil-
leures f _ces ccporelles et spi-
rituelles diminuent un le de-oir
d'y remédi<r à tempi et de ré-
conforter leurs nerfs affaiblie afin
de procurer à l'organismo gene-
ral les forces indispensables dans

*—mi ia lutte qur tidienue pour I'exis-
tence. A eux, aucun autre remede for-
titiant peut rendre des services aussi
iuiminents que le Ncrvosau. 11 est
reconnu pariout que le Norvusan a ¦
taque le mal à Ja racine en agissant
directement sur le sang et les nerfs.
„N6rvosan" employé avec un diététi que
convenable peut contribuer à la gué-
rison comp lète et durable du malade
Xvi*viisan est d'un goùt agréatue et
provoqué en peu de temps déja un bien
ètre corporei r.*j. uissant. Dans les phar-
macies ix. fr. 3.50 et frs. 6-. Dé .òt à
la Pharm. V. Pitteloud, Sion Pharm.
G. Faust, Sion, Borei, Bex j. Gemsch,
Brigue, Morin et Cie, Lausanne.

A l'épreuve du feu et de l'eau est RÉPAR
tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation duratile de casseroles en
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbré, porcelaine, falence, fer et toute chose en bois, etc.

En vente à 60 cent, le paquet a Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch.

Depositale pour la Suisse : H. Scholz, rne des Bains 7, Genève.
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«$$&_ LA CHAUX-DE-FONDS

?!! __ _1IÌ1 __§*-§_ Régulateurs Modèrne»
^ _____3Ìi____ _________ 4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonnerle cathédrale

No. 996. Cabinet noyer niat,
haut 75 cm., cadran et pendule
argentea , marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et 7* heure.

Au comptau fr. 41 A terme fr. 45
l" «nttnenl Ir. 6 Acquisto «uus-Hs Ir. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnantlesquarts
magnifique sonnerle cathè-
drale,très forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Au comptant fi. 62 A terme fr. 68
. • vmonnit II. 10 Aconiti, mensuels Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogne illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

COMPTQIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87, Rue de la Paix - ìt\ Q1r]MSX-Ò , fÒNDS

5 Widmann & Cie £
% FABRIQUE DE MEUBLES <
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(près de l'église prot.) SION (près 
de 

l'église prot.) ?

 ̂ Ameublements complets d'hòtels, pensiona, g
? villas , restaurants. eto. ~J
*A Grand choix de mobilier de chambre à coucher 

Jj
w salon, chambre à manger. ^
2 Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 

^
2 coutil , crin animai et vegetai. 

^
5 Marchandise de choix. P«~ avantageux. 

^

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche dei I~ choix
Bteuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 h 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expóditions proni-
ptes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux pour li 6 te IN et pensions.

BOUCHERIE CHARCUTE RIE CHEYALINE
Chemin ueuf _o. 2 l||CI . Il RftSSl(ilRI.LY TÉLÉPHONE 4563

GEMETE E A li X-VIVES

Nouilles Ménagères de Ste-Appohne
excellentes pour regime, en bojttes de 250 et 500 gr

Cheveux d'ange de Ste-Appoljne
vermieelles aux oeufs extra fins , en bottes de 125, 250 ef

500 grammes

des Fabriques de Pàtes alimentaires

LA B O U C H E R I E
ìLs, n_0_UES_i à Genève

.v£g3
^_6 _&_

17 Bourg -de-Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg

» a ròtir » » 1.70 le kg
Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg
Poitrine mouton 1.40 le kg

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

<& Catf è /xe . Modi Jf Mhr l̂ner
AAlb s&Of t f U H V~  JUlL *asU& JBrt À i
JOL j u m  JQLOù*. AOCOMàA.

H. BUCHS , à Ste-Appoline (Fribourg)

TUILES DE BALE P. I.C
de PAS SA VASI V -IS _ I*I_ & Cie. Bàie.

Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemei t. Tuiles écaille de te t premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre, divers modèles.

_es tuiles PASS AVA tfT _SKI*I_. «_ Cie, à
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel, coùtent
moins cher que la tuile etrangère et se tiennent admi-

rablement dans les plus hautes localites. Réputation de 34 ans, spé
cialement dans le Jura et los Alpes.

iluslcleos, " Amateurs de musique
Faites fa*re vos réparations d'accordéons, gramophones,
flùtes, clarinettes. Jnstruments de cuivre etc. etc. à la
t;_ fabrique d'instiruments de musique -::

ConstantOlandet f_ w_j é io . Lausanne
Instruments n _fs et d'occasion , acce*iSGÌjes ppur tous les instruments

Travail prompt et soigné an plus bas prl_ Se rpeoui uiand.
ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie - '

Qm sn xx Jbu -BA -__-»/

Bagnes — Etat-civil
Mois de février
NAISSANCES

Oreiller Alice, de Gustave, Villette. Cortliay
Maurice Albert, de Théophile. Champsec. I3es-
sard Alice, d'Adrien, à Villette. Bruchez Ida
de Florentin à Champsec. Carron Louis, de
Edouard , à Champsec. Michellod Louis, de
Pierre-Francois, à Verbier.

DECES
v audan Louise Virgini e, de Maurice, Pia.

reyer. Luisier Louis, de Pierre-Francois, Sar
reyer -Lxiv Marius, de Pierre, à Lourtier.

MARIAGES
Néant.

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

Schurmann Georges-Albert-Robert, de Ro
bert , de Port-Valais.

DECES
Maréchal Emile de Louis, de Tartegnins,

(Vaudj . Blanc Andrea, de Jacques, d'Evian-les-
Bains, (France), Clerc Gasparine, née Clerc;
de Port-Valais.

MAClJLATllRfiS. à vendre à l'imprimerle dn Journal

eoo
d'a

et sans ètre parents, se domient les noms de
frère, ou de sceur, de pére ou de mèi©,* sui-
vant le cas. « li n'y a point de nobles parmi
nous, disent-ils, car nous le sommes toàis ».

Le Serbe est brave, toujours arme ; mais
son esprit de famille ne l'entraìnant pas en
des ravalités et des vengeances incessantes, il
est pacifique. __ _

Un grand nombre de paysans Serbes croient
encore aux sorciers, aux vampires, aiux magi-
ciens ; pour se garantir des mauvaises ìnfluen-
ces, ils ont soin de se frotter d'ail la veille
de Noèl . Chez tous les peuples orientaux l'ail
est 'un porte bonheur qui preservo des maléfi-
ces et éloigné les esprits funestes.

Les Serbes sont vigoureux, de belle taille,
large d'épaule et ils ont un port de tète al-
tier; ils ont la moustache opulente, l'eoi! per-
mani et une allure militaire.

Les femmes ont une noble prestance; leur
costume les avantage et se distingue par rane
admirable harmonie des couleurs. Leiur costu-
me national se compose d'une veste rouge ;
d'une ceinture et d'une chemisette brodées de
perles ruisselantes de sequins ; d'un peti t fez
fleuri d'un bouton de rose et gracieusement
pose sur la tète ; à la campagne comme dans
ìes villes, elles ont maiheureusement recours
a'u lard et aux. fausses tresses pour obéir à
la coutume du pays qui exige qu'elles aient
un teint éblouissant et une lourde chevelure
noire. Les plus riehes campagnardes ont le
tort ,en outre, de gàter leur costume par un
excès d'ornements d or , d'argent et de colifi-
chets de toute espèce. Dans certains distriets
les fianeées et les jeunes femmes porten t,
comme coiffure, un croissant renversé enorme
dont la forme, eri carton esl chargée de roses

artificielles aux pétales d'argent, de plumes de
paon, de bouquets et de feluillages. Elles por-
tent cette lourde parure qui les enlaidit, pen-
dant toute une année; souvent mème jusqu'à
ce qu'elles deviennent mères.

La Serbie était autrefois une des contrées
les plus boisées de l'Europe. Toutes ses mon-
tagnes étaient couvertes de chènes. « Qui trae
un arbre, tue pan Serbe », disait un proverbe.
Aujourd'hu i , le déboisement est devenu si
complet en beaucoup d'endroits qae la roche
s'y montre à nu. , •.,

Les Serbes se sont appliqués, avec une per-
severante energie à faire disparaitre de leur
pays, tout ce qui rappelait l'ancienne domina-
tion musulmane. Ainsi, Belgrade « la Turque »
a cesse d'exister ; elle est remplacée par une
ville occidentale, où des palais du style euro-
péen s'élèvent au lieu des mosquées à mina-
re ts et à coupoles.

Les Monténégrins habitent un pays monta-
gneux, auquel ils doivent de n'avoir jamais
été asservis par les Turcs . « Quand Dieu créa
le monde, disent-ils en nant, il tenait à la
main un sac plein de montagnes; mais le sac
vint à crever précisément au-dessus du Mon-
tenegro , et il en tomba cette masse effroyable
de rochers que vous voyez . » Les chemins
soni, d'abominables sentiers aux pierres rou-
lantes et bordés et précipices.

Les Monténégrins sont violents et batail-
leurs ; toujours prèts à mettre la main sur
leurs armes. 11 n'y a pas bien longtemps qu
ils exigeaient encore le prix du sang et que
la formule « oeil pour ceil, dent pour dent »,
était de rigueur. Une blessure appelait une
autre blessure ; la mort appelai t la mort. Les
vengeances se poursuivaient de générations en

générations tant que le compte des tètes n'é-
tait pas en règie de part et d'autre. De» lois
très sév. '-es ont mis fin à ces vengeances hé-
réditaires. . i

Les Monténégrins sont, en general, moins
beaux que les Serbes ; leurs femmes n'ont pas
de régularité de trait des femmes Serbes, mais
elles ont souvent plus de gràce et d'élasticité
dans les mouvements.

Depuis longtemps, les Slaves de l 'empire
ture regardaient les Serbes et Ies Monténégrins
comme de fu tu rs sauveurs. Us espéraient que
l'antique Serbie , si puissante au quatorzième
sfijèpl e serait reconstituée et deviendrait le
noyau d'une grande confédération des peupla-
des slaves méridionales. Ces espérances, on
l'a vu ces derniers temps, étaient fondées. Du
reste, les Serbes joignent aux éminentes qua-
lités que nous venons de relater , Ies caraetè-
res distinctifs qui indiquent Ies fortes races.
Us possèdent une littérature originale. Leurs
« Pesmes » sont d'admirables productions d'
un genre poétique qai tient à l'ensemble mè-
me de leur race. Ce sont des récits improvisés
à la suite d'évènements importants ou des
expansions sur les sentiments qui , de toute
éternité , dominent le cceur de l'homme ou le
troubleront à certaines heures de la vie.

On ne connait pas les auteurs de ces
pées héro'iques et de ces suaves chansons
mour qui se transmettent d'àge en ago et
que les bardes, ayeugles poar la plupart, chan-
tent dans Ies campagnes, en s'accompagnant
de la guzla. De nos jo urs, il existe une lit-
térature serbe dont la pensée nationale fait
presque exclusivement le fond et qui comp-
ie des écrivains très distingués.

MARIAGES

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Ganten Rodol phe, d'Adol phe, de St-Nicolas
et Blanc Eugénie, d'Euglène, d'Evian-les-Bains,
(France), j,

Vionaz — Etat-civil

Néant

Guérin Emile, de Felix, 3 mois. Veutfréy
Zéphirine, 67 ans.

Vannay Constant et Delseth Alice

MARIAGES

Salvan Etat-civil
NAISSANCES

Déeaillet Marie Marthe, d'Henri , instituteur
Combaz. Coquoz Louis Joseph Edouard , de
Louis, geometre, Marécottes.

DECES
Coquoz Joseph Antoine, veuf 80 ans, Gran

ges. Landry Marie Justine, de Joseph
^ 

8 ans,
Vernayaz. Coquoz Jeanne Marie , née Délsz
84 ans, Granges.

MARIAGES
Kuonen Albert, hótelier, de Guttet, ,et Beck

F rancoise Friéderik Rebecka, de Lehe, Bre-
merhaven, (Allemagne).

DECES

Vex et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

Favre Jean-Emmanuel, de Emmanuel, de
Vex et Agettes. Rudaz Arsene Ferdinand , de
Vincent , de Vex. Crettaz Marthe-Francoise de
Henry, de Vex. j

bavre Hermann Antoine, de Sébastien, des
Agettes, 4 jours. Métrailler Vincent Camille de

Lettre» de faire part ponr deuil
& U nte heure a l'Imprimerle «a'.NSI.r.lt.  Sto

En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, i'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 lo kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog. 

C'est vers l'Europe orientale que toutes
les puissances tournent actuellement les yeux
et c'est là que se joue une partie dont peut
dépendre un bouleversement general. Les cou-
tumes de la Turqaie sont généralement très
connues; elles ont été décrites par des écn-
vains de grand talent. L'on sait que l'an-
cienne Byzance, devenue Constantinople sous
l'ère chrétienne, puis Stamboul sous la dé-
nomination turque est considérée par Ies tri-
bus éloignées de l'Asie Mineure comme la vil-
le sainte, la ville-paradis des Orientaux. On
a lu d'admirables descriptions des dòmes et
des coupoles de ses mosquées de ses élégant.
minarets tout brodés (de balcons .On connai t Ies
mceurs des Turcs. On connait beaucoup moins
celles des Serbes.

Des faits d'armes récents ont démontre que
les Serbes se distinguent par une bravoure
héroi'que, par une grande noblesse de caractè-
re, par une inflexible dignité d'attitude. Us
sont soupeonneux et piudents, dit-on, à cause
de leur ancienne servitude, mais ils sont io-
yaux et honnètes. Nulle part la vie de fa-
mille n'offre plus de naturel, de gaieté, de ten-
dresse intime. Chaque soir est une fète qai
réunit les membres d'une famille après le
le labeur de la journée. Les jeunes gens
chantent à l'unisson en s accompagnant de la
guzla ; les vieillards racontent des légendes
g uerrières des temps passes. i

Les Serbes se tutoient tous fraternellem>2nt

Joseph, des Agettes et Salins, 3 mois. Dussez
Chrétien, fils de Chistophe, des Agettejs, 81
ans.

Néan t

Et dans son esprit s'imposait cette idée de
son impuissance à guérir de mème la bonne
reine. i ' i

Mais ce rapprochement symbolique ne dura
qu 'une seconde. Un coup de feu déchira Fair.
A quelques pas des promeneuses, l'alitai— ,
frapp é à mort, descendait en tournoyant, com-
me pour rendre moins dangereuse aux pieds de
Jacqueline, la chute de Ja bergeronnette.

Alors la piloyable jeune filìe, ramassan t la
bestiole encore toute palpitante :

— Tu trembles, ma gentille oiselle ! N'aie
point peur, je ne te garderai point prisonniè-
re. Il est trop triste d'ètre séparé de ce que
l'on aime! ; !

Avec tendresse, elle baisa Ja mignoline té-
te emplumée, puis ouvrant les doigts :

— Va maintenant, va, petite messagère d'
amour I , _ (

Mais la bergeronnette, tout alourdie par l'é-
treinte des serrés, tout effrayée encore, vole-
letait maladroite vers le taillis. L'écuyer ,au
manteau gris en sortit d'un bond, le mousquet
fumant , et retenanf. an passage la bergeronnet-
te, à son tour il baisa la place effleurée par
les lèvres de Jacqueline.

(à suivre)

qui avait preparé le coup afin d'examiner de de la reine pour lui mander l'urgente recti
plus près le mystérieux inconnu , se laissa pren- fication qui lui serai t si salutaire.
dre sans résistance. Comme l'écuyer l'aidait
à se relever, elle rileva le loup dei son sau-
veteur, elle poussa un léger cri de* surprise ;
et se dégageant avec vivacité, elle enfourchi
sa mule pour rejoindre le gros des voyageurs.
Tout cela s'était passe si prestement que nul
dans la bande , encore tout agitée ne l'avai t re-
marque.

Fidèle à son consigne, l'homme au manteau
gris filai t en avant pour préparer les logis.

Poitiers n'étai t plus qu 'à douze lieues. Pen-
dant le voyage Jacqueline s'était fréquemment
informée de la sante de la reine auprès des
vilains et des marchands qu 'elle rencontrait.
Mais elle ne recueillait que des renseignements
fort imprécis. A Luzi gnan, néanmoins, elle
rencontra des gentilshommes de la rég'ion de
Saint-Maxent qui revenaient de faire leur cour
et qui lui donnèrent des nouvelles alarman-
tes. La reine régente étai t en proie à une fiè-
vre très maligne qui , si on ne l'enrayait point
conduirait rapidement l'auguste malade au
tombeau. Le jour où les Saint-Maxentais a-
vaient quitte la capitale du Poitou, la régen-
te traversait une crise des plus graves. Son
entourage était plongé dans la consternation
car la reine contin uait à refuser nourriture et
remèdes, se disant frappée par le mauvais
sort et proclamant que toute la médecine du
monde ne pouvait rien pour la soulager puis-
qu 'une voyante lui avait prèdit une fatale des-
tinée. Cependant ces seigneurs, auxquels Jac-
queline confia de quelle mission, elle avait
assume la tàche, espéraient que la charita-
ble jeupe fille arriverait à temps au chevet

Jacqueline decida donc son pére à brùler la
dernière étape et à franchir d' une seule trai -
té les douze lieues finaJes. On s'arrèterait en
pleine campagne pour colJationner et faire
souffler les montures.

Us partirent avant l'aube. Se.on sa coutu-
me, le cavalier au manteau gris avait pris de
l'avance. A dix heures du matin, Jacqueline
commanda la halte prévue. Elle avait choisi
un site ravissant, au bord du Gain. La rivière
se déroulait dans une eluse bordée de hauts
rochers que couronnaient des bois épais. Ain-
si que dans un amphithéàtre on apercevait le
sol tapissé de taillis et de chènaies aux tons
de cuivre, que soidignait la ligne verte des
prairies. C'était 'un cadrc agreste et riant à la
fois bien fai t pour inspirer de poétiques pen-
sées. , . .

Chevaux et mules furen t désharnachés. Les
gardes les menèrent boire et baigner leurs sa-
bots à un gué pendanl que Jacqueline et Ro-
sille servaient la coliation. La Bertonnière,
qui craignait toujours qu 'on ne mourut de faim
autour de lui avait apportò dans les iontes
de quoi nourrir vingt personnes. Rameau, La
Maladie, les deux gardes et le clerc empiffrè-
rent ,à bouche-que-veux-tu, les rogatons plus
qu 'abondants qui restèrent diu repas des mai-
tres et de leur chambrière; si bien qu 'après
un tei déjeuner, ils allèrent s'étendre sous
les futaies et ne tardèrent pas à y ronfler en
compagnie du notaire, lequel ne manquait
point volontiers sa méridienne.

— Rosille, dit Jacqueline , laissons nos dor-
meurs dans les bras de Morp hée et gravissons
le faite du plateau. Peut-étre apercevTons-nous
Poitiers de ce point élevé.

Par un sentier en lacet émaillé de fleurs,
les jeunes filles, tout en grignotant des gà-
teaux escaladèrent les pentes boisées qui déva-
laient jusqu 'aux rives du Gain. A ia lisière
de la ìbrèt, elles déeouvrirent la vaste plaine
dont les champs entourés de haies et de
fossés, s'étendaient à perte de vue. De cet
observatoire on voyait effectivement la ville
de Poitiers juchée sur son singulier socie cal-
cane, où se t-ute le Gain qui , détourné de son
cours, enserre la place forte d'un admirable
fosse naturel. Frangée de ses vieilles murail-
les et de ses bastilles qui ont souffert bien
des sièges depuis l'epoque où elles furent
construiles , la cité poitevine dressait à l'hori-
zon ses pignons pointus et les flèches de ses
églises, au centre d'un pays planturéux, cou-
vert de semailles.

« Autrefois, pensai t Jacqueline, une reine
de F rance vint se retirer à l'abri de ces murs
pour y fonder un cloìtre, lequel fut une de
de vertueuse humanité dans un océan de bar-
barie. Il n 'est point possible que la mère de no-
ire roi perisse près du tombeau où repose la
sainte femme de Clotaire . Comme jadis les
vierges qui apportaient au farouche Mérovin-
gien le salut du ciel , je vais vers la régente.
Je la sauverai l »

Dans cette imploration , la jeune fille avait
laisse s'échapper de ses doigts le gàteau qu'
elle tenait. Une bergeronnette vint- eni picorer
les miettes. Jacqueline s'amusait à suivre le
manège du peti t oiseau , quand elle vit un éper-
vier s'abattre avec une rapidité vertigineuse
sur la bergeronnette, puis dans un grand bruit
d'ailes, enlever le misérable oiselet , qui piail-
lait désespérément.

— Ohi ma petite bergeronnette, s'écria Jac-
queline, que ne puis-ie te délivrer ?

f

LES SERBES
leurs niffi .sr s et leurs .outumes


