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On demaii-cle

femni o d'un certain ago pour faire
ménage simple, et s'occuper des
enfanls.

Personne de confiance demandée
S'adresser chez JU1"" Marie

Apothéloz, Pnlly (Vaud).

un demande
à acheter

dans le Valais romana une
scierie hydraulique de 8 à
10 chevaux de force, près
d'un centre et d'une station ,
employant 2 cu 3 ouvriers.

Reprise maximale 25000.-
frs.

S'adresser au
Not. A. de Torrente, Sion

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

lluc Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre renibourseinent

de la sancisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

Convalescents ! ! !
Regagnez vos forces en

faisant une cure de véritable

Cognac Golliez fei-i-tigineux
A la marque «les „Deux Palmiers"

Fortifiànt par excellence , en
flaeons de 2,50 fr. ct 5.—
fr . dans toutes Ics pharma-
cies ou contre rembourse-
men t a la

Pharmacie GOLLIEZ , Morat

Prèts d'argent
ae 2II0-5000 fr. k commercants , in
4-ialriels, fonctionnaires, etc. solvablec,en quel ques jours par , Case 225
S'anrt. tìoua>vc.

Retards
^s règles son t guéris immédiatemen t«ns dcrangement par remèdes ino!*-«usila.- Envoi diserei Fr. 1.70 contre
«mbourseiuent.

Écrire Case 249, Stand , Genève.
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Ouverture de l'exposition des BSodèles d'Hiver
Grand et beau choix de Chapeaux garnis et non garnis, pour Dames,
j eunes filles et fillettes. Spécialité pour Deuils. Réparations promptes et

soignées en tous genres. Prix modérés

1 Etoile des Modes
g§ I © UT Jeanne VAUCHER.
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Moùts d'Jtaiic ¦-«s=8-»*'=l"l==l-"l.̂ =IH| Voulez-vous

I 

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. |j

J Keickenbach Fres |
I

Visitez la grande exposition de Meubles,
Chambres a coucher , Salles à manger

am Salons pour particuliers, Hòtels et Pen- om
11 '•- '• sions, Meubles pour la campagne :-: 11

Le soussigné previeni sa nombreuse clientèle
qu'il a f ait un achat de vins blancs nouveaux d'Italie,
dans les meilleurs centres de production et directe-
ment à la pr opriété.
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Vente par acomptes -<»-
SIOiV, Magasins Avenue de la Gare fis-à-vis de l'Hotel Suisse

Devisi Nur demande

qne vos rasoirs coupent
bien ?

envoyez-les au

Prix, qualité, finesse défiaut tonte conenrrence
Le prem ier wagon arrive très p rochainement.

Prière de s'inserire à l'avance.
Toujours bien f ourni en vins vieux, rouges et

blancs Ter choix. Demandez les p rix, conditions très
avantageuses.

WfF* La f utaille est iournie gratuitement. ""•Mi
F. DELADIE Y, Avenue du Midi , Sion.
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^Machines iì coudre AU I
Sont reconnues les plus simples , les plus pra-
tiques. Marche douce et légère et sans déran-
gement, munie des derniers perfectionnements.

Machines vendues à l'essai pendant huit jours

et avec 10 ans de garantie

Legons gratuites à domicile -:- 2 ans de crédit
S'adresser à

Pierre Stalder , mécanicien R,,e ds°,0c;Btl'ey

Réparations de t. systèmes de machines. Travail prompt
et soigné. Catalogue gratis.

Vente de Draps, jolis et très solides de ma fabrication.
Prix très avantageux. On pron i en partie de Ja laine en
payement. Echantillons sur demande.

Se recommande

X. Ackermann.

r^ l^r. O.^O 
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«fu b«>n bouilli de ler clioix est expédie par retour da courrier

••*! Ecole de chauffeurs i*~
La plus sérieuse et la mieux montée en Suisse forme comme exellents con-(tucteui-s-riparateuì-s personnes de tout , àge ou profession , capables de conduireet entretcnir une volture automobile de u'importe quelle martinoHrevet garanti en trois semaines. Bureau de piaceinent gratuit.Cours spéciaux d'hiver. A la mèm-i adresse à vendre S8 voitures detoutes marques, marche garantie, depnis 500 frs. a 5000 frs.
Louis. LA VANCHY, 30, Bergi'ercs Lausanne. Téléphone 3804.

Ilouchcrie HENR I «USER
Téléphone 31-20 Gare de Flou, «T«ausnnn<>. Télé phone 31-20INO ld demandez le prix courant de tout es nos viandes congelées.

1 Donne au liiige éclat et r
J pai-funi V

«AJMa:. VO-OKL-IVXXJJLIL.K:»
Atelier de constructions mécaniques

Estavayer-le-lac

"Z^M^̂ Sr^T-  
CONSTRUCTION KN FER

'3*>iÈ&Ì̂ :&'£F&**amW Cliarpentes , Escalicrs , ete.

Travaux
^

dlmpressions M tolw g^

Toujours dn nouveau f

«iì A « a IPotage Marianne
Potage Princesse
Soupe a la bataille

Marque ..Oroix-Etoile"
1 bloc (2 assiettes) 10 cts.
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Protégez l'industrie du Canton 11

La fabri que de Dran g a Bramois
se recommande pour tous les travaux concer-
nan t la fabrication de Draps ainsi que poui
le foulage et teinture de drap de ménnge.

Grande Boucherie
LOUIS PERRET

la plus grande maison de GENÈVE, Coutanoe 8
Successero- A. GAEAJSOE

oltre et expédie à sa nombreuse clientèle du Valais couire remboursement

Viande fraìche de Boeuf
1 fr. 30 le kilog
1 fr. 60 le kilog
1 fr. 30 lo kilog
1 fr. 40 le IdloiT

Roti depuis

de toute PREMIERE QUALITÉ
Bouilli depuis

Poitrine de mouton
Graisse de Bneuf à

Maison d'Aliment ation Generale

BECHE RT
1-IAA.XTS-ALI^IWK

KOUatOOGaVES, Bouchard ainé et fils, Beatine.
P50!£I>J A l  A , A. de iLIIZE et fils, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNE.*.

Prix sf,iéciaux pour HOtels et Pensions.

MV Baissejmportante sur les viandes fraìciies dn pays
Avis aux Hotel*. Pensions, Particuliers.

Boeuf à Iiouillir Frs. 1.20 le kg.
Bu-uf à rotir „ 150 „ ,.
Graisse de rognons „ 1.30 „ ..

Quartier entier Aloya n, veau , monton etc. par colis postaux tic 2 kg, 500.
Se recommande Boucherie «Veuenschwaudér

Genève téléphone 1367.

Grand atelier d'aignisage
13. Zény, Montreux

Aiguiseur renommó
Prix net —.50 Livraison dans les

3 jours. Manches de rechange.
Nombreusi'.s r férences.
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A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

l a A - i  S.i .WE
—O Téléphone 1808 O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareils divera,
Bonillottes, théières, fera

à repasser etc.

De mandez dei echantillons des

aU li A«r o de lit , toile.*, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette , mouchoirs en fil , et du fa-
meux UIMIVi :  »K DERIVE à Wal-
ther G YGAX. gflhgganl r"- : ' - - '



L'élection do président
ile la Chine

—¦¦¦ . i

L'ancien premier ministre de l'impératrice
de Chine, Youan Chi Kai , qui exercait la pré-
sidence provisoire de la jeune république ce-
leste, a été élu président à la séance de lundi
du Parlement. Il a fallu trois tours de scru-
tin et au troisième tour, il est sorti par 507
voix contre 703 votante.

Le premier tour avait dure cinq heures et
donna ce résultat: Youan Chi Kai, 471 voix;
le general Li Youang Hong, 151 voix; Wou
Ting Fang, 33 voix, et Sun Yat Sen, 13 voix.

Treize autres candidats recueillaient de 1
à 11 suffrages. Ces derniers, dont le vice-roi
Seng Hun Houan, ont pris une part Irès
importante à la dernière l'evolte.

Aucun des candidats n'ayant obtenu les deux
tiers des voix, il fut procèdo à un deuxième
tour de scrutin qui dura trois heures : Youan
Chi Kai obtenait 496 voix contre 162 a La
Youang Hong, 23 à Wou Ting Fang, et 11
à Sun Yat Sen.

La majorité des deux tiers n'étant pas en-
oore obtenue. Il y eut un troisième et der-
nier tour de scrutin à la majorité absolue.

Les partisans de Li Youang Hong tentèrent
un dernier et énergique effort , mais sans suc-
cès, et Youan Chi Kai est reste définitivement
vainqueur.

Li Youang Hong n'a obtenu que 179 vioix.
D'après les bruits qui couraient dans les

coulisses, 200 bulletins au nom du mème can-
didai ont été achetés la semaine dernière, et
ceci expliqué suffisamment les résultats ac-
quis.

Un incident s'est produit vers la fin du Con-
grès. Au moment où un photograph** se dispo-
sai! à prendre un instantané de l'illustre
Assemblée, une déflagiation de magnésium a
été prise pour une bombe. Sénateurs et dé-
putés ont été saisis de* panique et se sont en-
iuis dans toutes les directions. Le calme ne
s'est rétabli qu'au bout de dix minutes en-
viron.

L'élection de Youan Chi Kai est le terme lo-
gique d'un effort tenace, souple et métbodi-
que poursuivi de longues années.

Youan Chi Kai est arrive en pleine lumiè-
re il y a un peu moins de vingt ans, au
lendemain de la guerre malheureuse contre
le Japon. Les lendemains de défaites sont
toujours favorables aux novateurs : il pré-
conisa et réalisa la réforme militaire. Quel-
que années après, il était à la tète de quel-
ques troupes bien instruites capables de servir
à la fois la Chine et sa politique.

Cette politique, mal connue en Europe «ians
ses détails a été singulièrement ondoyante et
diverse. Bien que représentant au regard de
l'étranger une politique de réformés, il fit
échouer le complot moderniste de 1898. Bien
que maitre réel de l'armée il accepta dix ans
plus tard une disgràce à la«quelle il aurait pu
répondre par la révolte. Bien que ch«argé de
défendre le tròne contre la revolution, il est
devenu chef de la République..

Youan Chi Kai' est un ambitieux de grande
envergure. Il a toujours affecté une modestie
qui l'a servi. Parlant à chacun de son désir
de retraite, conviant ses compatriotes à s'a-
dresser à de plus dignes, il a suivi sa route,
avec une unite de vues qui fait aujourd'hui
resplendir son triomphe. Nul doute qu'il n 'ait
depuis longtemps fixé le but qu'il vient d'at-
teindre après mille détours.

Cet homme habile et rusé a été, est encore
un homme nécessaire. On l'a accuse de dé-
loyauté. Pouvait-il échapper à ce reproche, s'i]
est vrai — et l'Histoire le dira sans doute —
qu'il fut l'indispensable agent de transition et
de transaction entre la Chine ancienne et la
Chine nouvelle ; qu 'il a su tempérer de son
expérience les emportements ju veni les des pre-
miers républicains de Nankin et finalement
par l'écrasement du mouvement sudiste, main-
tenir une unite qui s'en allait «an miettes.

Youan Chi Kai' n'est .venula la (répression que
sur le tard. Mais quand il y est venu, il l'a
menée jusqu 'au bout. Il disposai! pour cela
de la force militaire la meilleure qui existà/
en Chine. Il disposai! aussi — et il était le seul
dans ce cas — de puissants moyens financiers .
L'emprunt du consortium de 625 millions ne
lui avait pas laisse, il est vrai , une marge de
plus de 150 millions. Mais l'emprunt belge
du mois d'aoùt dernier lui en avait laisse 250,
qu'il a savamment employés à l'apoisement
intérieur.

Le maintien au pouvoir de ce Chinois à
poigne, parait encore à l'heure actuelle, la
meilleure solution des difficultés «que traverse
la jeune république ; aussi les gouvernements
européens y oompris notre Gonseil federai,
dont on lira plus loin la note, se sont-ils em-
pressés, dès que leur fut «ximmuniqué le ré-
sultat de l'élection présidentielle, de faire sa-
voir qu 'ils reconnaissaient formellement la Ré-
publi que cbinoise qui avait donne des garan-
ties que le nouveau président s'engagerait à
respecter tous les traités et toutes les obli-
gations contractées par le gouvernement mand-
chou, et en outre à conserver les ooutumes éta-
blies.

Suisse et Chine
Le président de la Confédération helvétique

a envoyé au président de la République chi-
noise le télégramme suivant :

« A Son Excellence Youan Chi Kai", prési-
dent de la République chinotisie à Pékin.

» Le Conseil federai suisse déclaré recon-
naìtre la République cbinoise et exprime ses
meilleure vceux pour son avenir et sa pros-
perile.

» Au nom du Conseil federai suisse :
» Le président de la Confédération,

(Signé) Muller. »

Chroaiqine milita ire
Les Ìnterpellations imlitaires

au Conseil national
M. Vital (Grisons) développé 1 interpellation

suivante : « Les soussignés demandent au Con-
seil federai s'il approuvè l'article publié par
le colonel Wille, commandant le 3me oorps
d'armée, dans la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », ooncernant les incidents de manceu-
vres de la Fluela et s'il compte prendre des
mesures pour prevenir le retour de semblables
manifestations ».

Les troupes de la 18me brigade alpine ont
eu, dit-il, fqrb à souffrir , a la Fluela, des intem-
péries. Comme les trains de vivres se fai-
saient attendre les troupes manifestèrent leur
méoontentement . Le bataillon 91 se mit en
marche sur l'ordre de son commandant; Ies
deux bataillons suiv*.rent presque en mème
temps. Tout ce mouvement s'opera dans le
plus grand ordre. Les troupes attendaient le
résultat de l'instruction et les sanctions.

Soudain parut l'article du colonel Wille dans
la « Nouvelle Gazette de Zurich ». Ce fut un
coup de foudre. Cet officier raille et calomnie
le peuple grison. Cet article constitue une im-
mixtion inadmissible dans l'instruction qui
était en cours ; on ne peut supporter en effet
«qu'un officier amène dans les journaux les
affaires soumises k l'examen du Département
militaire, afin d'influencer l'enquète, M. Wille
se fai t rapidement, lui , une opinion. Opinion
toute superficielle et jnconciliable avec les ré-
sultats de l'enquète. M. Wille omet toute uns
sèrie de faits. Certes, il n'y assistait pas. Il
suivait, assis confortablement dans une au-
tomobile, les manceuvres d'une autre division.

L'orateur cite le rapport adresse par le
oolonel Schiessle, Il est inexact qu'en 1904,
au Lukmanier, le bataillon 93 se soit plaint
de surmenage. La troupe se serait certaine-
ment fori bien conduite si elle avait été fixée
sur le but de son stationnement à la Fluela.
La troupe, à tort ou à raison, s'imag inait ètre
sacrifiée . Les bataillons 91 et 93 croyaient
que les autres troupes étaient déjà desoen-
dues ce qui n'était pas tout à fait le cas.

Toutes ces conditions pe«**mirent aux mau-
vais éléments de prendre le dessus. D'ailleurs
les troupes se sont mises en marche sur l'or-
dre de l'adjudant du régiment, capitaine Willi
ce que savait le oolonel Wille. L'orateur exa-
mine encore les faits et en conclut qu 'on ne
peut dire que les troupes se soient « tire
des pieds ». Seule la récìamation collective en
vue de partir constitue le fait blàmable. J'ac-
cuse le colonel Wille d'avoir substitué aux do-
cuments authentigues un recit inexact.

D'après le rapport du colonel Schiessle une
partie seulement de la troupe et non l'ensem-
ble, oomme le voudrait M. Wille est coupable.
Les conditions spéciales constituent des cir-
constances atténuantes. L'orateur cherche mè-
me à prouver que les troupes étaient en
droit de se mettre en mouvement. M. Wille au-
rait pu recourir à d'autres méthodes.

Certes, il est beau de prècher les vertus,
mais plus encore de les prati quer , surtout
quand on occupé une situation aussr élevée.
JVr. Wille croit-il compier sur le respect etTaf-
fection des troupes qu 'il a raìllées éf calom-
nièés ?

En un jour, le colonel Wille a fait plus de
tort à ce corps d'armée que la nouvelle orga-
nisation, en de longues années, ne lui a fait
de bien. Et il n'a pas seulement blessé de
bons soldats, il a contribue à jeter k l'étran-
ger le discrédit sur l'armée suisse.

A son tour, M. Hofmann (Thurgovie) déve-
loppé cette interpellation : « Que compte fai-
re le Conseil federai pour prevenir le retout-
d'incidents tels qu 'il s'en est produit aux der-
nières manceuvres de la Fluela et des ma-
nifestations qu'ils ont provoquées ? »

M. Wille n'est pas le premier officier gui
agit de la sorte. M«ais cette affai re a provoqué
des discussions trop vives dans la presse et
le peuple pour que nous ne l'examinions ici
a. fond.

L'orateur cite des témoignages doù il ré-
sulte que les faits sont fort différents de ceux
que cite M. Vital. Le chef de la bri gade fut
sifflé par ses soldats. Un soldat interpellé
répondit : « Nous ne voulons pas rester en
haut tandis que les « étrangers » (sensation)
s'en vont au cantonnement ». Mais avant M.
Wille, le oolonel Sonderegger a blàmé les
troupes dans la presse.

Toutefois nous ne pouvons que regretter
que des officiers s'engagent de oette fa<*on
avant la fin de l'enquète. Le oolonel briga-
dier Badertscher dans sa critique, n'a rien
«dit de la situation antihygiénique dans la-
quelle-se trouvait la troupe. D'autre part, dans
cette brigade, on songe trop, d'après des té-
moignages certains à faire de grandes manceu-
vres dès le premier jour aux dépens de l'ins-
truction individuelJe et du service intérieur,
qui seuls font de véritables soldats.

L'orateur ìappelle les faits. Dans le brouil-
lard épais , l'officier laissó à la compagnie —
et qui aurait aussi mérite de profiter de la cri-
tique — ne pouvai t découvrir ceux qui murrau-
raient. Les cris poussés par cette troupe, le
départ de certaines unités sans oomhiandement
sont un spectacle humiliant pour l'armée suis-
se. Une troupe qui a peur de la pluie, en
temps de paix n'a pas une bien grande va-
leur. Et les coupables — je puis le dire d'au-
tant mieux que j'ai touj ours blàmé avec é-
nergie les sévices dans l'armée — méritent
un chàtiment exemplaire.

Il y en a qui ont dit que des incidents de
ce genre sont ine vi tables k la montagne. Si
c était le cas, nous aurions à en tirer les
conséquences, à licencier notre armée et à
employer à d autres buts les 40 millions du
budget militai re. (Mouvements . )

M. Hoffmann , «oonseiller federai : Consta-
tons d emblée que les faits memo 1 enquéte
terminée, sont difficiles à établir. Encore au-
jourd hui il subsiste des contradictions dans
les témoignages.

L'intention du chef de régiment était de
faire distribuer aux troupes de la soupe chau-

de. Mais certaines unités seulement en tou-
chèrent. Les autres ignoraient qu elles de-
vaient manger. La rupture du combat fut
accueillie par des cris. Pendant la critique, la
troupe commenca à siffler et à crier : « Nous
voulons partir ! » Le ler adjudant de la bri-
gade donna au 2me adjudant l'ordre de 'faire
partir Jes deux régiments. Quand Je 2me ad-
judant arriva, les bataillons étaient partis.

Le 92me bataillon était part i sur l'ordre
de son adjudant. Les deux autres bataillons
sont partis d'eux-mèmes en désordre avant
que l'adujdant — qui voulait rétablir la co-
liósion — ait donne l'ordre du départ. Plus
tard , l'adjudant débrouilla l'écheveau des
troupes entreméiées.

Les conditions hyg iéniques étaient mauvai-
ses au ool, mais tous les hommes, qui s'an-
nonoèrent comme malades à l'exception d un
seul, rejoignirent l'après-midi . Il y avait ce
jour-là 45 malades sur un effectif de 4870 hom-
mes ce qui est normal. Après le cours, on si-
gnale un seul cas grave, d'un homme tombe
malade avant lu journée de la Fluela. (D'après
le rapport des officiers de sante, l'état sani-
taire a aussi été bon aux cours de la 9me
brigade alpine au Gothard) .

C'était une erreur de , laisser les troupes
une heure et demie au ool, dans oes condi-
tions exceptionnelles sans officiers. C'était
une faute de tenir la critique dans ces con-
ditions. Les officiers aussi méritent quel-
ques ménagements : dans la tempète de neige
on ne pouvait rien voir du terrain aussi eut-il
été plus juste de tenir la criti que à Davos. Il
est vrai qtie les troupes ont été retenues non
à cause de la critique mais en vue au ravi-
tamement en nourriture cnaude, ce qui pro-
vieni de l'absence des offici ers.

Le principe du ménagement des forces n'a
pas été suffisamment observé ce jour-là, et
cependant il mérite d'ètre observé en temps
de paix aussi bien qu 'en temps de guerre.
Certes, les troupes doivent ètre soumises en
temps de paix déjà à de dures épreuves dont
elles oomprennent la nécessité. Mais oes épreu-
ves il convieni de les réduire à ce qui est
nécessaire.

Les troupes néanmoins ont fait preuve d'u-
ne indisci pline coupable. Si elles ne sónt par-
ties que sur ordre, cet ordre, elles l'ont im-
pose, On a vu que les sous-officiers n'avaient
pas la moindre autorité, et c'est ce «quii y a
de plus triste dans toute l'affaire. Nous de-
vons concentrer nos efforts en vue de donner
à nos sous-officiers une autre situation que
celle qu 'ils possèdent actuellement. (Mouve-
ment).

J'en arrive au cas du colonel Wille. Cet of-
ficier voulait tirer de cet évènement humiliant
une lecon utile à toute l'armée. Le but de
son intervention est louable. Le oolonel Wille
a écrit son article avant «que ]"aie ordonné une
enquéte (une tournée d'inspection dans la
Suisse francaise ne m'a pas permis d'avoir
connaissance des faits au moment mème). La
faute du colonel Wille, a été de tenir pour
certains les premiers récits, contradictoires sur
plus d'un point . Mais, quelles que correctes
qu'aient été ses intentions, il est certain qu 'il
a dépassé le but, en reoourant à l'ironie, au
sarcasmo, au mépris. Et rien n'est plus dan-
gereux. L'homme du peup'Ie ne comprend pas
la raT.lerie cinglante. En ce sens, l'article du
oolonel Wille était directement blessant. Le
Conseil federai « n'approuve pas, il regrette
l'article du colonel Wille » (Bravos). Mais il
faut tenir compie des bonnes intentions de
cet officier. Il nous a appris à distinguer la
facade du réel, comme à concentrer tous nos
efforts en vue de créer de véritables soldats-

C est à tort que l'on a représente le co-
lonel Wille comme ayant introduit des mceurs
étrangères. Lorsque M. Wille devint chef d'ar-
me de la cavalerie, on voyait à Aarau les of-
ficiers amener des chiens au service, et man-
ger à la table d'hóte d'un hotel. Le oolonel
Wille fit  éloigner les chiens et s'arrange a pour
qu 'il y eut toujours du service à midi (Hila-
rité).

Un petit pays oomme le nótre doit prendre
garde de ménager le petit nombre d'officiers
généraux capables de porter les lourdes res-
ponsabilités qui leur inoombent. N'oublions
pas que vis-à-vis de la nation, c'est le Con-
seil federai seul qui porte la responsabilité.
Dès le début, le Conseil federai a exprimé
au colonel Wille ses regrets au sujet de oet
article . Je considère qu'il n'est pas dans
l'intérè t du pays et de l'armée de baìllonner la
criti que. Mon opinion est que les officiers ont
le droit de criti quer. Jusqu 'où ils peuvent al-
ler? C'est là une affaire de tact, que l'on ne
peut réelementer.

Quan t au cas du régiment grison, il est
d'autant plus grave qu'une partie de ces trou-
pes se sont rendues coupables précédemmenl
d'indisci pline, en 1904 et en 1910 notamment.
On a sacrifié l'instruction de détail de la
troupe. Seule l'exactitude minutieuse dans
le travail permei de faire de véritables sol-
dats. Le service dans la montagne notamment
est peu favorable à la discipline. On envoie
ies recrues "a la montagne avattt qu'elles soient
suffisamment dressées. A la montagne, noire
troupe doit «tre exercée de facon à pouvoir
passer partout. C'est pourquoi des exercices
sur le giacfer, Hans ia ne«ge , uans res con-
ditions les plus difficiles, sont indispensables.
Les troupes alpines doivent pouvoir passer
partout. Mais elles sont toutes nouvelles, et
l'on devait arriver à ce résultat progressive-
ment, méthodi quement.

Le Parlement et le peuple veulent une ar-
mée dans laquelle ils aient confiance. L'il -
lusion volontaire n'est pas une méthode suisse.
Le Conseil federa i vous prie de croire à sa
volonté de former une armée digne de la
confiance du peuple et que, pour en arriver là
il saura trouver les moyens efficaoes. (Nom-
breux bravos).

M. Vital se déclaré satisfait de la première
partie de la réponse du Conseil federai à son
interpellati on ; il aurait en revanche des réser-
ves à faire à la seconde partie : on pourrait
mettre un frein en effet à l'activité journa-
listi que des officiers.

M. Hofman se déclaré satisfait, mais sous
la mème réservé. M. Hoffmann a parie de
tact. Mais nos officiers pamphlétaires n'en
ont pas à revendre. Par leur impétuosité, ils
font du mal à l'armée. Je ne veux pas la
mort du pécheur, mais je voudrais qu 'il s'a-
mende. (Hilarité generale).

M. Walther (Lucerne) demande la discus-
sion generale, à Laquelle s'oppose M. Bisseg-
ger (Zurich). La proposition Walther est é-
cartée par 101 voix contre 42.

Nouvelles de la Suisse
Protection de la jeune fille

Les 18 et 19 octobre, aura lieu à Lugano
la XVIlmt- assemblée de l'Association ca-
llidio uè suisse des oeuvres de protection de
la jeune fille Lo programme comporte :

Samedi 18 octobre à 4 h., séance publi-
que à IH del Lloyd:

1. Àllccution. de bienvenue par la presiden-
te nati onale.

2. Lecture et discussion du protooole de la
. demi rt- assemblée generale de Fribourg.

3. Rappo rt de gestion du Comité centrai.
4. Rapport financier.
5. Résumé des rapports cantonaux et dis-

cussion. (Il est accordé 5 minutes à cha-
que rapporteur) .

8 h. et demie, réunion familiare à l'hotel
Lloyd.

Dimanche 19 octobre à 8 h. et demie à l'é-
glise de Saint-Anfcoine , messe pour les mem-
bres de l'Oeuvre ainsi que pour le repos de
l'àme des associés défunts.

9 h. et demie, séance d'affai res (réservée
aux membres du comité national, des comités
cantonaux et locaux et aux correspondontes.)

1. Missions des gares (Mlle Cattante©).
2. Oeuvre de relèvement moral (Section de

relèvement moral).
3. Collaboration des comités avec les bu-

reaux de placement. (Mlle Haenggi).
4. La protection des étudiantes. (Commis-

sion préposée à cette branche de la Pro-
tection).

5. Nominations.
1 h. Dìner en commun à l'hotel Lloyd (2

frs, 50, vin oompris).
3-5 h)„ séance publi que de propagande:
1. Notre Association et son développement

international. Discours par Mlle A. Cl-é -
ment, vice-presidente generale.

2. L'Oeuvre de relèvement moral (M. Kae-
fer, rév. cure de Bàie).

3. Apercu sur l'Oeuvre de Protection de la
jeune fille en general. (M. l'avocat G.
Calieri, conseiller national).

Bénédiction de S. G. Mgr. Peri-Morosini ad-
ministrateur apostoli que du Tessin.

Sociétés de secours mutuels
Dans une assemblée qu 'elle a tenue diman-

che à Lausanne, la fédération romande de se-
cours mutuels a réélu son comité centrai.

Ont été élus membres du comité pour le
Valais :

MM. E. Delacoste, Monthey ; J. Broccard,
Ardon ; A. Dénériaz, Sion; Suppléants : MM.
P.-M. Zwissig, Sierre ; P.. Gillioz, Marti gny-
Ville.

L'assemblée a adopté les propositions sui-
vantes.

1. Le princi pe de l'admission des enfants
dans les Sociétés de secours mutuels jTàg-e
d'entrée étant à déterminer par cliaique socié-
té) est recommande, et leur assurance limitée
aux soins médicaux et pharmaceuti ques.

2. Le princi pe de la gradation des cotisa-
tions d'après les groupes d'àge d'admission
est recommandée comme étant le plus juste
et le plus pratique.

A ce propos, M. Delacoste a domande quel-
le serait la situation des membres actuels des
caisses.

M. Leon Latour a émis l'avis que ces mem-
bres paieraient la cotisation basée sur l'àge
qu'ils avaient lors de leur entrée dans la
caisse.

M. Adrien Le Cointe, député à Genève, a
oombattu cette manière de voir qui lui pa-
rait désastreuse pour les caisses ; il est d'a-
vis qu'il y aurait lieu de maintenir la coti-
sation unique pour les anciens membres.

3. Le principe des classes d'assurance per-
mei l'admission des femmes aux conditions
voulues par le législateur federai. Il est donc
recommande «aux sociétés fédérées.

4. Le droit de libre passage pour ehange-
ment de domicile est à déterminer par les so-
ciétés cantonales chacune pour son compie .

5. La proposition du bureau de suspendre
jusqu 'à nouvel avis , l'adhésion de la Fédé-
ration des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande au concordai des caisses suis-
ses, est adoptée.

6. Le comité centrai de la Fédération est
chargé de s'entendre avec l'administration de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, afin «que l' application des articles
27 et 54 de la loi federale ne soit pas onéreuse
aux sociétés qui prèteront leur conoou'ris à l'as-
surance en cas d'accidents.

7. La Fédération demande que, tout en res-
pectant la disposition legale qui inferflit la
surassurance, les caisses reconnues restent
compétentes pour décider si les prestations
qu'elles accordent constituent un gain pour
leurs sociétaires.

8. Les organes de la Fédération sont in-
vités à veiller à ce que les tarifs et les con-
vention avec Ies médecins et les pharmaciens
soient établis sur des bases aussi uniformes
que possible pour la Suisse et aux conditions
fes plus avantageuses pour ies sociétés ; le
principe de l'égalité des 'taxes pour Tes mem-
bres de la mème société doit ètre ólitenu de
tous les groupements de médecins suisses.

9. Le princi pe de la libre disposition de la
subvention federale por les sociétés reconnues
— subvention affeetée à l'assurance maladie
— doit ètre sauvegardé et reclame, le cas é-
chéant, par les organes de la Fédération.

HI. Poincaré en Suisse
Une agence d'informntions, l'Agence natio-

naie, publié une dépèche de Berne disant «que

M. Poincaré rendrait visite au président de
la Confédération suisse au printemps pro-
chain, à l'occasion de l'inauguration de la
ligne Frasne-Vallorbe.

Il semble, écrit-on au « Journal de Genè-
ve » d'après ce que j 'ai entendu dire du moins
que cette nouvelle soit pour le moins pré-
maturée. Je ne crois pas qu 'il existe à l'heu-
re actuelle un projet officiel de ce genre. On
me dit que certain deputò de la région du
Jura aurai t émis l'idée crac Je président de
la Républi que pourrait inaugure r le Frasne-
Vallorbe. L'idée n 'aurait pas cependant recu
en princi pe un mauvais accueil.

«La terre tremble
Un tremblement de terre a été ressenti la

nuit dernière, à 11 heures 55, dans tout le
canton de Glaris et spécialement dans la val-
lèe supérieure de Ja Lintli.

Le phénomène sismique était accompagno
d'un fort grondement soulerrain.

Une cafetiérc assassinée
Oni a dé(X)uvert mandi (matin au restaurant de

l'Ours, à Tann, près de Durnten (Zurich), le
cadavre de la tenancière, veuve Zehnder, 65
ans, qui avait été étranglée. La police croit
qu 'il s'agit d'un assassinai suivi de voi. Plu-
sieurs agents de la sùreté de Zurich se sont
rendus sur le lieu du crime.

C'est la servante qui, en entrant dans la
chambre à coucher de sa maitresse, a décou-
vert celle-ci morte dans son lit. Les buffets
et les armoires étaient ouverts et en désordre.
Les habitants de la maison n'ont rien entendu
de suspect. Mme Zehnder était allée se coucher
lundi soir à 10 heures.

Chronique agricole
Sta listici uè des marches an bétail

Foire d'Orsières, le 6 octobre
Présentés nombre vendus prix
Anes 6 2 100 190
Bceufs 12 8 100 180
Vaches 80 50 200 400
Génisses 60 45 120 300
Veaux 15 10 40 80
Porcs 9 4 - 8 0  120
Porcelets 6 2 13 —
Moutons 90 80 15 40
Chèvres 18 7 20 33

Observation : Bonne fréquentation de la foi-
re. .Beauooup de marchands.

Bonne police sani taire.
Foire de Sion ,le 4 octobre

Présentés nombre vendus prix
Chevaux 4 — — —
Poulains 6 3 250 400
Mulets 28 5 400 900
Anes 2 — — —
Taureaux repr. 16 10 200 350
Bceufs 31 20 250 500
Vaches 380 240 180 480
Génisses 112 70 140 350
Veaux 50 35 40 140
Porcs 165 140 40 l<3<?
Porcelets 112 70 10 40
Moutons 91 70 10 28
Chèvres 74 60 '10 45

Observations sur la fréquentation de la foi-
re: Partici pation relativement grande. Bons
prix pour bétail gras. Bétail maigre peu re-
cherche et bas prix.

Bonne police sanitaire :
I«a lutte contre le ph.ylloxéra

La oommission « phylloxérique » cantonale
est oomposée pour la nouvelle période adminis-
trative, oomme ces années précédentes, de
MM. Jacques de Riedmatten, député, à Sion ;
F. Bagnoud, député, à Lens, et A. Martin ,
préfet-substitut , à Monthey.

Le personnel propose à la surveillance du
vignoble est, en outre, compose de 19 ins-
pecteurs de cercles et de 182 visiteurs de par-
chets, sur lesquels il n 'y a que 2 inspec-
teurs et 20 visiteurs pour le Haut-Valais, étant
donne le peu d'étendue du vignoble d«ans cette
partie du canton.

Les droits sur les raisins
Le Conseil federai a écarté la requète des

viticulteurs des cantons de Vaud et du Tessili
qui demandaient , en raison du manqué de
réoolte dans une grande partie du vignoble
suisse et en se basant sur les dispositions de
1 article 4 de la loi federale sur le tarif
douanier une réduction ou une exonération
des droits d'entrée sur les vins ou sur les
raigms destinés au pressurage. Il n'a pas pu
ètre d' ime satisfaction aux pétitionnaires. par-
ce que les dispositions de l'article 4 de la
loi sur le tari f donarne*» ne sont pas applica-
bles dans l'espèce et vu les conséquenc es qui
pourraient en résulter.
«Le chapitre des contraventions

forestières
L'administration forestière cantonale , dans

son rapport annuel, donne le tableau suivant
des procès-verbaux dressés et amendes pronon-
eées en 1912 en matière de contraventions fo-
restières :
Arrondis. nombre de pr.-verb. Amendes pr.

I. Ì18 91.60
IL 80 385.80

III. 129 808.—
IV. 285 2001.70
V. 327 5478.15

VI. 84 932.35
923 9697.60

La dite administration fait suivre cette statis-
tique de l'observation qui voici :

« Ce tableau démontré, que soit l'article 95
de la loi forestière, soit l'art. 41 du règlement
d'administration , paraissent ètre lettre morte
dans les ler et lime arrondissements.

» En general les tribunaux de police font
toujours preuve d'indulgence outrée dans la
répression des délits. Dans bien des cas, on se
contente du minimum léga! et le montani de
l'amende dépassé rarement la valeur du dé-
tournement ».

Avis
W On s'abonne au « Journal et Feuille

d'Avis du Valais » d'ici à la fin de l'annéu
pour emz 1 frane '5Q.



Cfanuque Uttirain
L'évolution des genres

Il sei*ait oiseux de chercher à prouver «que
notre jeunesse, en Valais en particulier, ne
s'intéresse pas assez aux choses de la litté-
rature, dans ce qu 'elles ont de vraiment ins-
tructif , élevé, c«aptivant.

La littérature, ce n 'est pas le roman, par-
fois si peu littéraire, où notre penchant pour
l'invraisemblance, le burlesque ou le stupi-
dement tragique, nous fai t admirer une des-
cription amphi gourique ou nous pàmer de-
vant une intrigue d'un goùt douteux.

Véritable Protée, le roman moderne revèt
toutes les formes pour nous séduire, et quel-
les formes I

Il y a loin, des romans de la chevalerie,
de l'héroique « Amadis de Gaule », qui fit
la Joie des dames de Castille, vers le com-
mencement du XVIme siècle, au roman natu-
raliste, à ces « Rougon-Macquart », à ce
« Germinai » puant l'immoralité!

Sans doute, tout n'était pas irréprochable,
dans ces romans de chevalerie, et le brave
Cervantes ne se gèna point d'envoyer à quel-
ques uns de ces paladins de l'amour de ter-
ribles chiquenaudes.

Mais encore, qu'il y a loin , de ces scènes
d'amour ombrageux et farouche, à l'exotis-
me de Loti, tout imprégné d'érotisme et de
pessimismo déprimant.

Le roman pastoral fut meilleur, et le XVI1*10
siècle vit paraìtre le plus passionnant des ou-
vrages littéraires de ce temps là: « FAstrée »,
d'Honoré d'Urfée , qui ne comptait pas moins
de 5500 pages I

Les amours de la bergère Astrée et du ber-
ger Céladon, pour extravagantes qu 'elles fu-
rent, n'en demeurent pas moins des amours
honnètes, naivement écloses au pays de la fic-
tion souriante et du rève.

Puis vinrent les romans d'« aventures », a-
vec Polexandre, de Marin le Roy de
Comberville, le premier romancier exo-
tique, précurseur de Bernardin de St-
Pierre et de Loti ; le roman « réaliste », a-
vec Francion, de Charles Sorel ; le roman
« comique », avec le Virgile traviasti, du
bohème Scarron, ce pauvre martyre de la
goutte ; le roman « bourgeois » de Furetière ;
le roman « psychologique » avec la Princes-
se de Clèves, de Mme de La Fayelte ; le ro-
man « philosophique », où brillent au pre-
mier rang Montesquieu et J.-J. Rousseau ; le
roman « historique » avec Alfred de Vigny
dans Cinq-Mars et Victor Hugo, dans « No-
Dame de Paris ».

Aujourd'hui , nous sommes revenus au ro-
man réaliste, et c'est Al pltonse Daudet, et son
ami Maupassant qui furent les rénovateurs
de ce genre, tombe alors en désuétude.

Cette longue évolution du genre ne s'est
pas opérée sur le roman seulement, mais sur
tous les genres littéraires : l'epopèe, la co-
médie, le drame et Ja tragèdie, l'éloquenoe,
\-a. lettre, la poesie lyrique, la satire, l'histoire
la fable, la criti que littéraire, le journolisme,
etc.

Et cette évolution constitue l'elude la plus
intéressante de la littérature francaise, de ges
origines à nos jours .

Cette étude s'impose à la jeunesse scolaire,
aux jeunes gens qui préparent un examen
queleonque, brevet sup érieur, baccalaureati li-
cence ès lettres, etc

Nous devons à deux didacticiens éminents
des travaux rem«arquables sur revolution des
genres : MM. Leon Levrault, agrégé des let-
tres, professeur au Lycée Condorcet et Hous-
ton, docteur ès lettres, laureai de l'Académie
francaise, professeur au mème lycée.

«La sèrie de leurs ouvrages, où chaque gen-
re fait l'objet d'un petit volume in-16, d'en-
viron cent pages, est un des gros succès ac-
tuels de la librairie dassique (*). Ils de-
vraient faire partie de la bibliothèque de tout
étudiant de oollège et d'école supérieure.

Nous consacrerons notre prochain article
k revolution de la Lettre, ce genre social le
plus répandu, le plus curieux et le plus émi-
neinment francais. A. D.

(*) Paris, Paul Delaplane, 48 Rue Monsieur
le Prince.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 9 )

Li Coff ret mystérieux :

Quand le capitaine entra à son tour dans
la gare , le jeune homme aux lunettes bleues
examinait avec attention les rangées de livres
et de journ aux exposés en vente. Ayant à son
tou r pris son billet , le cap itaine se rapprocha
de la stalle et proiiier.a un «oeil indifférent sur
son «oontenu. Bientót tous deux furent pour-
vus. Le capitaine prit le « Sportsman » et
le « Sporting Times », tandis que le jeune
homme .aux lunettes bleues s'éloignait muni
d'un petit volume à la couverture écarlate qui
était nianifestement un guide de la région.
¦Killing ley ne sut jamais si l'élégant cap itai-
ne «avait favorisé d'un seul reg«ard le petit
« cocney » il la considérait comme le nombril
lorsque Harker s'installa confortablement dans
un compartiment de premières, lui , Killingley,
montaiit dans le wtogon de troisième classe
qui le suìvait immédiatement.

Bien sur que son gibier ne pourrait lui
échapper — bien qu 'il prit la précaulion de
regarder par la portière à chaque arrèt du
train pour s'assurer que le capitaine ne
descendait pas , — K illingley se mit en de-
voir de piocher son guide. N'ayant pour ain-
8« dire jamais quitte Londres — qu'en vrai« cockney » il considérait comme le nombril
jw l'univers — il ne connaissait rien de
}a région. Résolu à emmagasiner toutes les
«uformations possibles, il étudia si bien son
petit volume qu'au bout d'une demi-heure il

«Le centenaire de Verdi

>&:¥?„ ..£

G. VERDI
Le célèbre compositeur italien dont l'Italie

fète le 9 octobre Je centenaire, Giuseppe Verdi ,
est né à Roncole, en 1813 et mort à Milan ,
en 1901. Fils d'un aubergiste de village, il
oommenca l'étude de Ja musique avec le vieil
organiste de la petite eglise de Roncole, qu'il
fut appelé à remplacer, a peine àgé de 11
ans. Il fut ensuite envoy é par son pére à
Bussetto, où il frequenta l'école, tout en
prenant des le<*ons d'un maitre de chapelle
nommé Provesi. Il trouva des protecteurs, grà-
ce auxquels il put, au bout de quelques an-
nées, aller terminer ses études musicales à
Milan. Là, refusé au Conservatole, il travail-
la avec Lavigna, chef d'orchestre du théàtre
de la Scala, «qui fut véritablement son maitre.
Il retourna ensuite à Bussetto, comme direc-
teur de la société philharmoni«que ; il y épou-
sa la fille d'un de ses protecteurs, Margha-
rita Baruzzi, et au bout de trois années, retour-
na à Milan.

En 1839 il faisait ses débuts à la Scala en
donnant son premier opera « Oberto , conte di
San Bonifacio », qui fut si bien accueilli que
la direction lui confia aussitót le livret d'un
second ouvrage du genre bouffe ; mais l'ou-
vrage devait se ressentir de la perle qu'il fit
ooup sur coup, de sa jeune femme et de ses
deux petits enfants. « Un giorno di regno » fit
un fiasco complet, et Verdi , découragé, pensa
renoncer à sa carrière. 'Il y revint cependant
en donnant, toujours "à la Scala « Nabucodò-
nosor » (1842) puis I'année suivante « i Lom-
bardi alla prima crociata » qui le mirent hors
de pair.

Voici la liste de ses principaux ouvrages,
à la suite d'i Lombardi : « Emani » « i .Due
Foscari » en 1844 ; « Giovana d'Arco », « Al-
zira » en 1845; « Attila », en 1846 ; « Mach-
beth » « Jérusalem » en 1848; « il Corsaro »,
la « Bataglia de Legnano » en 1849 ; en 1851
« Rigoletto » en 1853 « La Traviata »; en
1855 « Les Vèpres siciliennes » et les années
suivantes : « Aroldo », « la Forza del desti-
no »; « Don Carlos » « Aida ».

Après ce dernier ouvrage Verdi se reposa et
ce n'est qu'après un silence de seize ans, qu'il
rentra dans la lice en donnant « Otello » joué
à Milan en 1887.

Verdi a fori peu écri t en dehors du théàtre.
Il faut citer son « Requiem' » à la mémoire
du poète Manzoni ; « FHym'ne des Nations ».

Avec ses inégalités, verdi , fut par excel-
lence, un musicien profondément dramatique
et surtout théàtral, plein de véhémence et de
passion, avec une fertili té d'inspiration et une
puissance rythmique qui exerce sur les au-
diteurs une véri table fascination.

En 1861 , Verdi devint membre de la
Chambre italienne des députés en 1874, Vic-
tor-Emmanuel le nomma sénateur.

Vendredi , 10 octobre sera inaugurò à Milan,
un monument de Verdi.

Nouvelles a la main
L«a prouesse de Pégoud :
— Après avoir décrit des 3, il a trace un

0 dans le grand R. Les spectateurs poussè-
rent des A d'admiration et restèrent bouche

en avait extrait tout le sue. Et selon une habi-
tude invétérée, lorsqu'il se trouvait seul,
Killingley, parvenu à la fin de chaque cha-
pitre , ayant herméti quement ferme les yeux
se mit en devoir de répéter tout haut ce qu'il
venait de lire.

« Norwich, récitait-il, les sourcils joints, le
front contraete par Perfori de mémoire, Nor-
wich est une des villes ou plutót des cités les
plus intéressantes de toute l'Angleterre. E-
vèché, capitale du comté de Norfolk. Passe
pour le type le plus curieux de la vieille cité
anglaise. Possedè une admirable cathédrale, un
chàteau-fort, un hotel de ville remartruable,
quarante-deux eglises et plusieurs beaux hò-
tels. Fréquemment visitée par les tètes oou-
ronnées ; on raconte que la reine Elisabeth,
versa des larmes en la quittant. Une partie
de la cathédrale peut ètre visitée gratis. Par-
ide réservée, six pence (douze sous). Entrée
du chàteau fori, gratis. Parti e réservée trois
pence (six sous). Ne pas manquer de visiter
les vielles portes et la salle Saint-i\ndré, par-
ticulièrement i ntéressantes ; Norwich centre
d'un grand . district agricole, est renommée
pour.. .. »

le canot du Magnolia. Petite et mince, d'une
physionomie vive et spirituelle, elle avait,
malgré le teint un peu bilieux qui dépare un
peu trop souvent les Américaines, «quelque
chose d'alerte et de pimpant qui la rendali
fort agréable. La tète et le visage envelop-
pes des plis innombrables dJun grand voile
de gaze, chaussée, gantée, habillée a la per-
fection, elle se tenait, armée d'un kodak, non
loin d'une bouticpie, dont létalage attira et
retini immédiatement l'attention du touriste
en lunettes bleues.

— ...De sorte qu'ils sont montés jusqu au
chàteau, disait avec volubilité et un fort ac-
cent américain, la jeune personne au capi-
taine Harker. Et moi je les attends ici... Roy
Stuvesant est par là, en train de prendre un
croquis d'une vieille é^lise... Moi, j 'aime au-
tant une photo: c'est plus exact. Vous la con-
naissez, cette vieille eglise? On dirait qu'elle
a été bàlie en Pan Un...

— Samt-Pierre-Mancroft ? dit le capitaine
regardant vers la plage du marche. C'est une
des curiosi tés de la ville, miss Longmore.

— Tiens ! nous voici arrivés!...
Fort de sa science fraìchement acquise,

Killingley descendi t du train, s'arrangeant
pour ne pas perdre de vue un instan t le ruban
éclatant qui ornali le chapeau du capitaine.
Il y avait marche ce jour-là à Norwich, et
c'est au milieu d une grande affluence que le
capitaine et son acolyte insoupeonné se diri-
gèrent vere le centre de la ville, aussi anime
par cette belle journée d'été que Peut été le
quartier commercial à Londres.

Bientót le capitaine s'arrèta en croisant la
jeune personne qui était venue avec lui dans

— Que ce soit Pierre ou Paul, peu importe,
répliiqua miss Longmore, parlant du nez. En
tout cas, c'est ce que Roy Stuvesant est en
train de cro«quer. Et vous, capitaine, que de-
venez-vous ?

— J'ai un rendez-vous d'affaire s non loin
d'ici , et je crois mème que je suis déjà en re-
tard , dit le capitaine,. consultant discrètement
sa montre.

— Ohi que je ne vous retienne pas l Allez,
allez ! s'écria la jeune personne en braquont
son kodak sur un passant. A tout à l'heure I

— A tout à l'heure, répliqua Harker en sou-
levant son chapeau.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Triste histoire

Pour conserver la vie à son mari, un cul-
tivateur de Marcellaz (Haute-Savoie), nommé
Jean Chavanne, «qu'une cruelle maladie tenait
alité, sa femme, sur le oonseil du médecin
achetait récemment à «Genève, un flacon de
rbum. Son empiette faite, elle revint à Mar-
cellaz, ayant place la bouteille à coté d'elle.
Mais le fise veillait. Comme Mme Chavanne
avait omis de fai re la déelaration legale, pro-
eès-verbal fut dresse, et le tribunal correc-
tionnel de Saint-Julien-en-Genevois la con-
damnait peu après à une amendé de 625 frs.
que la malheureuse ne put acquitter. Le cul-
ti valeur mourai t quelques jours, après, lais-
sant les siens dans la plus pénible situation.
Sans pitie pour cette détresse, la règie fit ap-
préhender Mme Chavanne, qui subit à la
prison de Bonneville la contrainte par oorps,
abandonnant ses cinq enfants, dont J'uo
est paralysé, à la charité publique. Cette tris-
te histoire a provoqué dans toute la région
une émotion profonde. M. Favre, député, et
la délégation munici pale de Marcellaz ont en-
trepris d'actives démarches pour faire rendre
la pauvre mère à ses enfants.

On annonce aujourd'hui que ces démarches
ont abouti heureusement: '
Une ville détruite par un cyclone

NOME (Alaska), 8. — La ville de Nome
a été presque entièrement détruite par une
tempète : 500 maisons sont détruités. Les hom-
mes et les femmes travaillent dans les vagues
glaciales qui ont inondé la ville, s'effondant
de sauver ce qui reste de oe qu'ils possédaient.
Les pertes sont évaluées à 7,500,000 francs.
Beaucoup de personnes sont sans abri . On
craint qu 'elles n'aient à souffrir beaucoup' en
raison de l'approche de l'hiver.
La situation politique

au Montenegro
CETTIGNE , 8. — Les bruits les plus oon-

tradictoires circulent ici depuis quelques jours
au sujet des tendances internationales du
royaume. On a beaucoup dit que le roi, mé-
oontent d'avoir été trop peu soutenu par la
Russie dans la question de Scutari, avait es-
quisse un rapprochement avec l'Autriche. Ren-
seignements pris, il ne semble pas que les
choses aient été si loin. Les rumeurs dont il
s'agit ont été mises en circulation à la suite
d'une audience du ministère d'Autriche chez
le roi. Il parait, qu 'au cours de la conversation
le roi aurait parie de la possibilité de rapports
plus étroits et mème de l'engagement pour
trois ans de certains fonctionnaires autri-
chiens civils ou militaires. Le ministre d'Au-
triche-Hongrie semble toutefois, dans les al-
lusions qu 'il a faites à cet entretien, s'en ètre
exagéré Pimportance.

Le roi Nicolas a toujours pratique une po-
liti que 'd'équilibre et il est probable qu'il con-
tinuerà . Quant au gouvernement monténégrin
il déclaré que ses sentiments et oeux du roi
sont invariables.

Si l'on songe que deux questions préoc-
cupent surtout le Montenegro, la délimitation
pour laquelle il a besoin du bon vouloir de
l'Autriche et l'emprunt, pour lequel il a be-
soin du bon vouloir de la France, on s'expli-
que assez bien les alternati ves qui ont retenu
récemment l'attention des milieux politiques
et diplomati ques.

Le massacro des oiseaux
Chacun sait que toutes les variétés de ber-

geronnettes ou hoche-queues sont des plus
utiles pour l'agriculture, par la quantité et la
variété d'insectes qu'elles détruisent. Il y a
donc lieu de les protéger j alousement.

Or, dans le département des Landes (Fran-
ce), au moment de leur passage, on en détruit
de telles quantités que la compagnie du che-
min de fer en expédie pendant trois semai-
nes un vagon par jour (I) au moins. Ce chif-
fre parait formidable : 50,000 oiseaux par va-
gon.

N'est-ce pas abominablel Et la France pos-
sedè des lois de protection I Mais l'administra-
tion, impuissante, laisse faire !

Que penser d'une telle manière de protéger
l'agriculture et la viticulture? Faut-il enoore
s'étonner des ravages causes par les insectes
et des misères qui en résultent pour l'agri-
culture ?

Herniere Heure
iti. Poincaré en «Espagne

MADRID, 8. — Mardi soir M. Poincaré
a assistè au dìner de gala donne en son hon-
neur par les souverains, dans la gronde salle
du palais.

Au cours du diner, le roi Alphonse XIII et
le président de la République ont écbangé des
toasts cordiaux. Le roi a dit notamment: « Le
souvenir de votre visite ne s'effaoera pas de
ma mémoire, car j'y trouve un gage précieux
pour un avenir d'intimité et de bonne entente
de plus en plus cordiale, entre l'Espagne et la
France, à laquelle j'adresse ici le salut de l'a-
mitié et à laquelle j'expriitte ma profonde
admiration. »

Le président a répondu en ces ternies :
« C'est pour moi une joie et un honneur que
ma visite contribue à rendre l'union des deux
peuples plus étroite et plus feconde ».

Serbes et Bulgares aux prises
SALONIQUE , 8. — Une forte bande bui

gare a pénétré en territoire serbe, vers
Kotchana. Les troupes serbes s'étant mises
à sa poursuite, un violent combat s'est en-
gagé.

L'action durait encore mardi soir.
L'attitude de la Bulgarie

VIENNE , 8. — On mande de Sofia à la
« Correspondance politi que » : « Un fort oou-
rant se manifeste actuellement dans les cer-
cles politiques en faveur d'une politique ac-
tive de la Bulgarie en cas de oomplications
gréco-turques.

Les milieux gouvernementaux s'opposent
formellement à une nouvelle intervention. Ce-
pendant ils ne manqueront pas de tenter d'a-
mener par des moyens diplomatiques la revi-
sion du traité de Bucarest ».

Défaite albanaise
BELGRADE , 8 .— Six mille Albanais ont

traverse la frontière nord de l'Albanie et es-
sayé de prendre d'assaut la ville de Djakova.

Ils furent repoussés par les Serbes armés
d'un grand nombre de mitrailleuses.

Au cours de ce combat, plus de 3000 Al-
banais trouvèrent la mort.
Avertisscment de la Roumanie

a la Bulgarie
VIENNE , 8. — On mande de Bucarest à

la « Zeit » que devant les bruits ooncernant
les armements secrets de la Bulgarie, la Rou-
manie a fai t savoir à Sofia qu 'elle ne souf-
frirait pas que l'on rompe une nouvelle fois
l'équilibre balkanique.

La fortune vient en servant
WIESBADEN, 8. — Une dame récemment

décédée, a légué à sa bonne la plus grande
partie de sa fortune, soit 1 million et demi
de marcs.

De l'avis des juristes, le testament esl
inattaquable. Le frère de la legatrice doit se
oontenter de 300,000 marcs.

Nouveau mode d'éclairage
La dispari tion des lampes à filament en

charbon se fai t très rapidement. La lampe mo-
derne à filament métalli que, la remplai*ant qui
dans ses constructions premières, exigeait des
soins particuliers, est aujourd'hui perfection-
née à tei point qu'elle peut resister à des
secousses permonentes. D'autre part , les nou-
veaux prix sensiblement rédnits de oette lam-
pe lui ont ouvert un débouché très étendu.

L'emploi de la lampe à filament métallique,
lampe à lumière naturelle, (lampe Verico)
qui , ensuite de son effet du lumière parti-
culier se prète fort bien pour complète*.* la
lumière naturelle dans des endroits insuffisa-
ment éclairés, s'étend non seulement à l'éclai-
rage ordinaire mais aussi à l'éclairage special.
Ainsi la lampe Wotan est employée avonta-
geusement partout où il s'agit de l'éclairage
direct d'une petite surface, d'une pièce a tra-
vailler ou à examiner.

PAGES ILLUSTREES
Sommaire du 30 septembre,.
Le manoir des «Aiglons (illustre), por Ad.

Et il se remit en marche, suivi de Ioni par
l'infaillible Killinley, bien décide à savoir
avec qui l'ex-officier avait un rendez-vous.

Se rendant tout droit à l'hotel du Sanglier
le capitaine y entra sans la moindre hésita-
tion. Pour Killingley il demeura perleXe. De-
vait-il ne devait-il pos pénétrer à son tour
dans l'établissement? Il ne fallai! pas risquer
d'attirer l attention du capitaine Harker sur
ses lunettes bleues persistantes. Comniie il
s'arrètait en affectant d examiner la devanture
d'un magasin, il apercut soudain une figure de
connaissance. C'était celle d'un homme pa-
raissant flàner le nez au vent le long de la
rue. Et cet homme, le clerc de Campenhaye
le reconnut à l'instant, n 'était autre «qu'un de-
tective de Scotland Yard.. ..

L'HOMME DE SCOTLAND YARD

Killingley en sa qualité de secrétaire, dis-
ciple, aide de camp et factotum du fameux
Paul Campenhaye, avait appris, entre autre
choses utiles, à réfléchir et à coordonner ses
réflexions avec une grande rapidité. A peine
eut-il apercu le detective «que son oerveau actif
se posait une «question aussitót résolue : « Que
vient-il faire à la porte de l'hotel du San-
glier, à Norwich, cet homme de Scotland
Yard ? » se demanda Killingley. Et il se ré-
pondit aussitót à lui-méme : « En train de
guetter quelqu 'un... »

Il existe, entre le oorps constitue de la po-
lice criminelle et les gentlemen qui, comme
M. Paul Campenhaye, recherchent et poursui-
vent le crime de facon entièrement inofficiel-
le et privée, une certaine jalousie «qui se chan-

Villemard. — A propos (illustre). — Cinq
jours à la montagne (illustre, suite et fin), par
Riquet. — Artillerie allant occuper une posi-
tion (illustre). — Nos anciennes familles ge-
nevoises, par Ed. Dunant .— Boule-de-Soie (il-
lustre suite et fin) par Ad. Ferrière. — Une
remarquable protectrice d'animaux. — Pages
à lire. — Note de la Rédaction.
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à LAliSANaVL (et succursales)
vous potivi- z acheter à Prix modérés

N'IMPORTE QUELS

Instruments de Musique
et tous leurs Accessoires

Gramophones et Disques

rin, droguistes, Genève, 3 fr. 50 la boite, 19
francs les 6 boìtes franco.

Du « Secolo », de «Milan.
Enfants tristes,

Enfants malades.
Mme Angela Ferrari, Via Molina, 3, Arona,

Lac Majeur, considère que les Pilules Pink
ont sauvé sa fille Teresa, àgée de 12 ans.
«Mères «qui n'ètes pas satisfaites de la sante
de vos petits, lisez ce que dit des Pilules
Pink cette maman :

« Ma fille, écrit-elle, l'hiver dernier, tom-
ba malade. Elle étai t anémique, disait-on, De-
puis ce moment sa sante ne cessa pas de
m'inquiéter. Lorsqu 'elle rentrait de l'école
ma fille se trainai! positivement; elle avait
Pair triste, la figure fatiguée, les yeux cer-
nés. Elle toussait beaucoup. Elle ne voulait
plus jouer et était toujours mal en train. A
table il fallait s'ingénieur pour la faire manger
et ses plats préférés ne la tentaient pas. Je
voyais ma fille deperir tous les jours et
j 'étais désolée ,car je me sentais impuissante
à la soulager. Nous lui avions donne tous
les soins prescrits, elle avait pris régulière-
ment tout ce qui avait été ordonné et à mon
grand désespoir j 'avais constate que tout cela
avait été inutile. J'ai écouté alors ce qu'on
me disait de droite et de gauche et j'ai été
frapp ée de ce que. tant de personnes me deman-
daient si mon enfant avait pris les Pilules
Pink. On m'a dit tant de bien de ces pilules
que je les ai fai t prendre à ma fille . "Les ré-
sultats ont été surprenants et je comprends
maintenant pourquoi il y a tant de personnes
qui font l'è loge de ce mèdi cameni. Ma fille
a été très bien guérie; elle a retrouvé sa
bonne mine et sa gaìté, elle mange bien, elle
est forte et elle a repris sa gaìté ».

Si vos enfants sont de vrais diables, ré-
jouissez-vous, c'est qu ils sont en bonne san-
te. S'ils sont tristes, languissants, s'ils ne
jouent pos, dites-vous bien qu 'ils sont éprou-
vés par la croissance, qu 'ils ont le sang pau-
vre. Les Pilules Pink leur sont alors néces-
saires. Nul doute qu 'après un traitement de
quelques semaines avec les Pilules Pink ila
auront repris des couleurs, des forces, de l'ap-
pétit et seront revenus ce qu'ils doivent ètre
à cet àge.... de vrais petits diables.

On trouve les Pilules Pink dans tò'utesi les
pharmacies et au; dépòt : MM. Cartier et Jo-

ge facilement en rivalile. L'employé en plaoe
le rond-de-cuir épris de formules admimstra-
tives considère volontiers avec dédain, oes
francs-tireurs qui viennent sur ses brisées et
ne sont, à son avis, que des amateurs, dea
brouillons, des gens tout au plus bons à em-
pècher les autres de tirer au clair leurs af-
faires par les méthodes classicjues. Paul Cam-
penhaye en particulier, n'était pas précisément
en odeur de sainteté auprès des autorités de
Scotland Yard ; peut-ètre parce que dans deux
occasions récentes, il avait, avec l'aide de
son fidèle Killing ley, résolu le plus facilement
du monde deux problèmes sur lesquels l'ad-
mirristration s'était brisé les dents malgré 1«ìS
vostes ressources combinées exquelles elle a-
vait eu recours.

De sorte que Killingley comprit tout de suite
qu'il fallait agir avec prudence et diplomatie
s'il voulait arriver à quelque chose avec son
confrère de la police régulière. Après avoir
réfléchi un instant, il prit sa décision, tra-
versa la rue et se trouva face à face avec
l'individu «qu ii venait d'identifier. Tous deux,
en se renoontront, sursautèrent ; mais la sur-
prise de l'homme de Scotland Yard fut beau-
coup plus sincère que celle de Killing ley, et il
demeura bouche bée, tandis «que celui-ci lui
tendait cordialement la main.

Je ne me trompe pas l C'est M. Timble I
s'écria Killingley d'un air de rondeur amicale.
Et que faites-vous dans c«3s parages, mon bon?
Vous n'avez pas abandonné la boìte, je
pense?

M. Timble, répondit de fa«*on assez molle
à l'étreinte chaleureuse, de son collègue, secoua
la tète.

— Huml.. . fit-il , ne semblant qu'à moitié
satisfait de la rencontre. Et vous. monsieur
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Bicyclette Ili Modèle Anglais luxe
Touriste j j 2 freins s. jantes

Complète \\\ nickelés «ti T'orpello
5 ans garantie. Catalogue gratis

Enveloppe forte fr. 4.50
» Chambres à air fr. 3.50

Louis ISCHI, Fabricant , Payeme
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TIMBRES EN ^
=CAOUTCHOUC
pour administrations , bureaux , etc.
solides et en tous genres dep. fr. 1.50

Iaivraison promptc <-t soignée
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voulez-vous reci-voi - don viandes de première qua'ite

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

Tendez la main à la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin frangais , je recommande cet article :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr.
3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, longueur 3
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 50 la
pai* e 4. fr. 60, longueur 4 mètres 6 fr. en teinte également
gris foncé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement

LA BOUCHERIE

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
,, à ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog
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laquelle vous expédiera des viandes fraìches du pays non
congeléea par colis postaux de 2 kg. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

Les counnandes sont expédiées par retour du courrier contre rem-
boursement.

Les hòtels, restaUrants et pensions sont priós de demander un
prix courant.

Loterie d'Argcii !Grande
garantie par l'Etat de

HAMBOtRG
car n uvellement elle a été ma-
nie di» gains beancoup plus noni-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en IOOOOO Billets , dont

46020 Lots
8 primes e» 10000 Billets gratuita
partages on 7 classes.

La som aie totale des prix s'élève à

RENÉ BOCH, Bazar Paiisien, St-Gingolph (Valais)

TUILES DE BALE P. LG
de PASSAVA» ff-I&El.«Or A Cie. ]£&le.

Exp loitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemei t. Tuiles éeaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verro , divers modèles.

Les tuiles 1\ASS AVANT-ISKIalW A Cie, a
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gol , coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablement daus les plus hautes loealités. Réputation de 34 ans, spe
cialement dans le Jura et las Alpes.

Cloches et Sonnettes
bGARANTIES°I«\CASSABLES

Brevet No 55452

S5/.S2

En vente chez tous les inarcliandN de fer

Treize Miìlions 731000 Marcs
La plus grò» lot au ca» le plus
heureux sera de
X OOO OOO

Un million Marcs
spécialement

«ì 5O000O 5*>00O0
3OOOO0
20000O

Toujours !

«.JJ

le plus grand choix
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1 a 200000
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80000
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30000

2à
2 à
2 iì
7à
3à

16à
56 à

128 à
212 à
525 à
639 à

28439 à
1 5986 iì
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la .-Lanière dont les gains
sont dis tribù és dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clieuts sans qu 'ils aient
besoin de les demander.

Le paiement des prix est elfec-
tné promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
dea gains de cette grande Loterie
d'Argent , le prix pour un est
entier billet origr. Pr. 12.50
deml •> i. ,. 6.25
quart „ „ ., 3.15
contre mandat de posto ou le
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est. pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les com m andes le phistot pos-
sible, en tous cas avant le

31 Octobre
Kaufmann «& Simon

Maison de banque et change
à Hambourg .
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Schweizerisch - -Sùdamerikanische Bank

Dépositaires de Fabrique :

MAX SCHMIDT & Cie
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la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures
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90000
160000
140000
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80000
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140000
45000
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20000
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Àdolphe CLMJSEN„ Sion. Rne le Lausanne
Merveilleux!

Une revolution et une revolution dans l'éclairage
Nouveau système à incandeset nce par la benzine d'automobile.

SAKS AUCUaW DASIGEB
Mieux Le pétrole

Plus Hygiénique Que le ga»
Plus Propre l'acétylène

Meilleur Marcile l'électricité
Absolument merveilleux

50J " d'economie sur les meilleurs systèmes d'éclairage
«Lu lampe American fonctionne sans combugtible à l'état liquide , le réser-

voir é «ont gami intérieurement d'une matière absordante, le liquide sitòt verse
est abs' rbé et ne se dégagera que sous forme de gaz et au moment où il
devra ètre employ é.

I«a lampe American fonctionne sans mèdie et sans liquide.
lait lampe American est l'unique qui donne une lumière photog éni que.
laii lampe American n'a ancun besoin de nettoyage ni d'entretien.
la» lampe American ne donne ni odeur , ni fumèe, ni suintement.
I«ii lampe American donne la lumière la moins coùteusel a plus parfaite la

plus egale, la plus fise de tous les systèmes d'eclairages cònnus k ce jeur.
JL H lampe American est moins dangereuse que la plus vulgaire lampe à huile.
«La lampe American d'une construction parfaite a une durée indéfinie.
l«a lampe American est incomparable et iaimitable.
I«a lampe American e«t le dernier mot du progrès.

Démonstrations gratuites à domicile ou à l'adresse ci-dessous.
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7500,6000

280000
384000
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319000
7109750

4000,2500

VIANDE FRAICHE DU PAYS
Derrière de bus-uf à sécher et saler fr. 1.40 et"1.45 le «kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

Expédition par colis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Beoni* rOti depuis fr. 1.40 lo kg Bouilli dep is 1.20 le kg

Alovaux , «lots. et faux filets aux pins bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone 612E

Boucherie D. NA VILLE, Halle, de Rive GENÈVE.

a a a a RHUMATISMES a a a a
Je puis vous informer avec ioie qu'après m'étre adresse à vous j'ai

du quitter le lit après un court espace de temps mes violentes doulenrs
rhuinatismales dans tons les membres s'étant calmées pour disparaìtre
bientót e imp lètement. Reeevez mes remerciements sentis pour votre
traitement medicai , Herrn Eryel , Toss. Signature lég. par le Secréta-
riat commuual de Toss (Zurich), le 28 janvier 1912. Adresse : Institut
medicai ..Vibron", Wienachten , N° 31 près Rorscliach
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Les Cuisines à Gaz

Transformation de toutes lampes existantes en lampes AMERIO AS .
Prospectus et renseignements à disposition.

de la Fabrique suisse d'appareils à gaz de Comnioir Mlion al d Horlog erie
Fr. 17
5 ans de garantie. — 8 jours a l'essai

Belle montre metal , blanc , avec euvette metal intérieure , remontoir ancre,
11 rubis, Elegante, ile construction solide et durable.

Adressez-nous vos commandes avec adresse et profession précise et vous
recevrez de suite la montre contre un remboursement de fr. 6. — . Le solde
sera payable à raison de fr. 3.— par mois.

Toute montre qui ne convieni pas est reprise dans la huitaine qui suit la
livraison.

SOLEURE

Combinables

plus
plus
plus
plus

parfaits et economiqueN

sont

commodes,
solides ,
parfaites,
économiques ,
avec simples ct doubles brùleurs

Vente direote du fabricant aux particuliers
au comptant Fr. 18.50 à terme

5 mois de crédit. !

Revetements de fat^adas
SÉCURITÉ

au veut et aux ouragans

Gr*uil e lésrèret '-i
Durée iiliinitée

Garantie de IO noi.

! Couvertures
de lo ils etLOTERII

de MENZBFaEQ-. Autre avantage : Pas
de long délai de tirage : immédiate-
ment à ré eption dej billets on peut
voir ce que l'on a gagné. COMPTOIR NATIOML D'HOKLOGEIU E

ltuo de la Paix, 87 WaA CHAllJ[.DE.FOIt.»SCalorifères à Gaz
En vente dans les magasins des Usines à gaz

et chez les bons Appareilleurs. I

Billets a Ir. i.—
La Commission do la tombola

de Men/aber-*.
Compte de chèques VII. 435.

Grands avantages aux revendeurs

NAISSANCES
Michelet Lina , de Maurice. Fournier Irene

de Lucien. Fournier Charles de Jean-Pierre.
Pitteloud Oscar, d'Alexandre ,. Folher André de
Nicolas , Glassey Charles, de Célestin. Boriici
Gabrielle , de Jean. Fournier Ernest , de Jean.
Révilloud Lucien , de Louis. Borirei Marius
d'An loine. Praz Cécile d'Antoine

MARIAGES
Métrailler Adolphe et Delèze Lucidine

DECES
Manéllio z Placide, de Pierre Louis, 3 ans

ct (lenii.

Sri vente auoc services electviques
et chez, ' Zes élect-p iciens

Avec IO etili, en timbres-poste
on reeoit presque toujours  le doublé de la valeur des

dents artificielles T~a>f*i l~l ^"i Q-Hr**f»aìe or, argent, platine,
neuves ou usagées M— W%Sa\m 11C1 W monnaies, bijoux
en s'adressant k D. Steinlànf , Zurich, Stempfenbachstr. 30, plutót qu'aux ache-
teurs d'occasion. Envois postanx sont payés de suite.

Meilleures références. Téléphone No 10195 Compte en banque
et compte chèques-postaux
liaison fondée <-n 1903.

S'occupe de toutes les transactions de banque
avec la Républi que Argentine et tous Ies autres
pays de l'Amérique du «Sud. Service des chèques

posi aux.
entre la Suisse et la République Argentine.

(Tousles bureaux de p^sta suisses aeceptent le ver-
sement des sommes à transférer dans la République
Argentine)

la A DIRECTION.

BeancOnp de chances de succès sont
offertes par la

Eckautulon . ot reaseigno- j
ments à d isposition

¦"- ¦ i na tin i .m a—HTiTAa. a K ĜK

pas laisser échapper!...
— Ah I oui , fit posément son collègue, j e

vous parie deux bons cigares qu© je sais de
qui il s'agit i  Dois-je vous le dire, monsieur
Timble ? oontinua-t-il en se penchant vers l'o-
reille du detective. Ne s'agi t-il point de deux
genllemens connus dans les cercles aristocra-
ti ques sous les noms harmonieux de Jim-le-
Pante et de Billy-le-Scribe?

Timble tressaillit, changea de couleur et
fixa un oeil rond de surprise sur l'alerte
Killing ley.

— Quoi ? Vous en -è tes ? murmura-t-il, ébahi.
Vous «ètes après eux?

— Parlons frane, monsieur Timide, répli-
qua Killingley. Jc vous en dirai sur mes
occupations juste autant «que vous m'en direz
sur les vòtres. Ecoutez : pour le moment vous
ètes en train de surveiller ces deux là, pas
vrai? Eh bien , moi je surveille un type qui
est venu les tiouver il y «a cinq minutes!

— Un grand gaillard , tcinl bronzò, tour-
nure militaire ? suggéra Titubic i Jo l'ai vu
entrer... De quoi retorirne-t-il en somme ?

— C'est ce «que j 'allais vous demander, fit
Killin g ley d'un air affatile.

Timble passa ses deux pouces dans les en-
tournures do son gilet et se plongea dans
une profonde méditation qui dura une bonne
minute.

Killingley, comment vous trouvez-vous ici?...
En vacances, té?

Killingley, prenan t son étui k cigarettes en
aluminium , Je tendit ouvert a, son compagnon.

— Les vacances, monsieur Timble, pronon-
ca-t-tl  d' un ton d oracle , ne sont pas toujours
de simp les vacances... On peut parfois s'occu-
per d'affaires, mème au bord de la mer.. .. Nous
savons tous cela dans notre métier.. ..

M. Timble eut un rire quel que peu sar-
deni que.

— « Notre » métier?.. interrogea-t-il avec
ironie. Cela me fait rire de vous entendre
parler de la sorte, vrai!...

— Quoi?.. . Ce n'est pas un métier, peut-
ètre ? Une profession et des plus sérieuses,
encore? répliqua le clerc sans vouloir l'en-
tendre. Je ne vois pour ma part qu'une dif fe-
nilico entre ceux qui travaillent en dedans
de jScol land .Yard et ceux qui tra vai 1 lent en de-
hors ; c'est que nous savons tirer les marrons
du feu un petit bri n plus vite que vous. C'est
que nous avons les mains libres , monsieur
Titillile.. . Les mains libres : tout est lai...

— Peuhl.. . Ne dirait-on pas, parce que
vous avez réussi dans celle malheureuse affai-
re de Belgrave square... commenca Timble a-
vec dépit.

— Malheureuse, si vous voulez, rétorqua
tnuiquillement Killingley. N'empèchè que
nous avons fait en cinq jours ce que vous
n'aviez pu réussir en cinq mois.. Mais voyons,
voyons... Jes loups ne se mangent pas entre
eux. Eh! mon vieux Timble, venez prendre
un verre I

Le detective hésita:
— Hum.... fit-il. C'est que... c'est qu'il fau t

que je garde un o*il sur l'hotel, par là... Il
s'y trouve deux oiseaux que je ne voudrais

prirent nen d important , sauf que le soi-disant
major Manvers demanda au garcon à quelle
distance Norwich se trouvait de Yarmouth,
par la route. Bienfet le capitaine Harker se
falsai! aporter une forme «ie télégramme et
traotiit un message assez long «qu'il confia au
garcon avec l'ordre de le faire partir immédia-
tement à Ja grande poste.

— Ouvrons l'ceil, murmura. Timide à l'o-
reille de son compagnon . Jls préparent sure-
ment quelqire mauvais coup !

Le lunch achevé les Irois gen t lemen se mi-
reni à fiinier d'excel lenta cigares en siroLan!
de non moins excellen tes li queurs. Bientót
un garcon obséquieux venait prevenir ces
messieurs que leur auto était à la porte, suivi
de près par le maitre d'hotel apportimi la
note que le major Manvers règia d'un air
insoucianl.. Timble , jel.ant un coup d'idi pai-
la fenètre, annonca toul bas à son compa-
gnon que les bagages venaient d'ètre charg és
sur l'auto. Quel ques instanls plus lard . Ics
trois personnes y monlaient et s'éloi gnaient
rap idement dans la direction de la còte.

(à suivre).

lame taverne don on voit pariaitement 1 en-
tree de l'hotel ; on pourra prendre un veive en
les attendant. A mon avis, nos compères se
préparent à prendre l'air...

— Et je vous parie que je sais où ils
Vont, répliqua Killin gley.

Trois quarta d'heure se passèrent sans in-
cident. Puis Timble , jouant le ròle de touriste,
penetra daus la salle à m-ingcr et revint a-
vec la nouvelle que Ies trois compères étaient
attablés devant un excellent lunch.

— Et nous «allons suivre leur exemple,
ajouta-t-il. J'ai prévenu le garcon que nous
allions venir manger un morceau...

Il n'est pas difficile de surveiller sans en
avoir l' air tout ce qui se passe dans une sal-
le de restaurant et Timble et Killingley é-
taient tous deux passés maìtres dans l'art de
l'observation. Très occupés en apparence à é-
ludier leur guide de la région, ils ne per-
daient ni un mouvement ni mie parole des
trois individus suspects , qui causaient avec
animation sans le moindre soupeon qu'ils fus-
sent observés. Cependant les délectives n'ap-

— En somme, monsieur Killingley, 'dit-il,
enfin , il est facile de voir que vous avez
quel que chose en tète... Et ma foi , il serait
dommage de tomber dans le pétrin faute de
nous entendre!... Je vous dirai donc que nos
gens surveillent ces deux oiseaux depuis quel-
que temps déjà — et comme ils ne me
oohnaissent pas, c'est moi qu 'on a chargé de
les filer ici... Ils paraissent avoir fait quelque

bon ooup dernièrement; on les a vus en grand I Ture, répliqua Timble en haussant les épau
I ralala.à Lond res et sur tous les champs de
courses. Hier , ils prennent le train et débar-
quent ici : bagages cossus, malles, valises, né-
cessaires de toilette, toul. ce qu 'il vous plaira..
Des princes quoi ?... Naturellement, je leur
ai emboìté le pas," certain qu 'ils manigancent
quel que clrose. Hier soir ils se sont esbignés
pendant plusieurs lieures ; p«is moyen de re-
trouver Ja pisle. M«ais ce matin je les ai re-
vns, et je sais qu 'ils sont Jà en ce moment (dé-
signant clu ponce l'hotel du Sanglier) . J y suis
descendu aussi (ils n'ont pas plus d'idée de
mon identitó que deu^f. enfants «au maillot ,, et
j 'ai déjeunó non loin d eux. Ils se sont fait
inserire sur le registre de l'hotel comme le
major Manvers et le capitaine Badsworllil. Et....

— Attention ! siffla Killing ley, qui n avai l
pas perdu de vue la porle de l'Jiolel. Les voi-
là!.. .. D'un mouvement siiiiullan é les deux
délectives se glissèrent derrière quelques ba-
raques en p lein vent qui bordaient le trottoli
tout en s'arrangeant, pour garder un ceil sur
les trois JiOmmes qui sorlaient de l'iiò tel en
s'entrelenant gaiement. Trois gentlelnien de bel-
le mine, en vérité, bien mis, bien chaussés(,
bien gantés, tous les trois de haute stature
et d'allure distinguée. Plusieurs revendeuses
de la place du Marche les suivirent des yeux
avec. une admiration non déguisée.. .

— Des ducs et pairs, quoi I mlurmura Tim-
ble avec un ricanement. Mais que je ne Jes
perde pas de vue!.. Et vous?- .

— Moi , pas davantage. Us préparent quel-
que mauvais coup l répli qua l'apprenti detecti -
ve. Mais mon Lype à moi est véritablement,
un ex-officier de l'armée I Pas d erreur. Vous
ne le connaissez pas, je pense ?

—- Pas plus que je ne connais lo Grand-

les. Dites donc, on torà mi eux de se séparer.
Je prenda ce trottoir, prenez l'autre ; et ou-
vrons l'ceil !

Les trois gentlemen de haute mine se di-
rigèrent d' un pas nonclmlant vers un garage
d'aulomobiles ; et. quel ques instanls p lus tard
M. Timble, passimi, devant. la porte comme par
hasard, les apercut en train d'examiner soi-
gneusement différentes voitures avec le pa-
tron de l'établissement. Continuant à les sur-
veiller à distance respectueuse lejs (leux .poli-
ciers les virent rentrer tout droit à l'hotel
clu Sanglier.

— Venez par ici, fit Timble. Il y a Jà cer-
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