
On cherche
ponr la fin du mois une
fille forte et travailleuse
contine fille d'office ayant
déjà un peu de sei-vice.
30 fr. l'hiver, 35 fr. l'été

Adresse : Motel Victoria
Eau san ne.

On demande
pour Bex, personne con-
naissant les travaux du
ménage. Bon gage.

Ponr reuseignement s'a-
dresser à M. A. Ta vernier

Ni on

01 DUMI
de suite une jeune fille de
toute confiance connaissant
bien tous les tr avaux d'un
ménage soigné. Inutile de se
présenter sans références.

S'adresser à Mme Amez-
Droz, Ingénieur , Avenue de
ia Gare Sierre.

eprise de magasin
A 

Poar canne de sauté,
petit maga . in de toMes
et d'-a»»w . Siici- aclialan-
dé et bien situò, est à
re me tire dans une gran-

de localité dn Jura ncuchftte-
lois. Conditions avantageuses
et reprise minime. Écrire sous
chiffre J. II. 15143 a l'Agence
de publicité J. non i ,

__.AIT-_ANJ._E.

JPckrcHei'ie eie
fc^t- -Leonardi
A VENDKE bons petits

porcs. Bace de Fribourg.
S'adresser à Zermatten

Grégoire, Wt- Eéonard.

- ET MEs MIMI
Parbleu les voici ! Puisque tu casses
toute ma vaia .elle, je t'offre un paquet
de P. udre de Diamant, pi ur la réjrarer
Partout dans les drogueries 60 cts. le
paquet.

Vianile *> clieval
J. DEJERBMX

23 Escaliers dn Marche, Lnu-^nne
expédie par retour du courrier
bonne viande de chevaf , sans os,
sans p*-«ux ot sans nerf au prix
de fr. O.80 ; 1 - le kg. Qualit-. ex-
tra fr. 1.10 le kg.

Achat de chevaux pour abattre
au plus haut prix.
— Télé phone 3933 - 1293 —

J-iOtS
en faveur d un thé&tre national
pour les représentations Guill.
Teli & Alidori*. Grande oeuvre
patriotique. Gros lots en espèce de
fr. Su,<•<> « . io.oo ;, ,Vioo etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets an gagnant
de Ir. 6 —  jusqu'à fr. 5<' ,000. Sur 16
billets nn , sur 25 billets Jeux billet-
gratuits.

Envoi des billets k fr. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
de la loterie à Berne, Passage de Wi_ r. l t .
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soil t Recettes gratuite»
3 duna les maison» de vente. S

Ies plus solides, I Dépòt general des produits 'du j l

les plus économiques,
Combinables uvee simples et doubles bruì ours I j JQOPfl WeìnOàPtllSP ZllPÌC!l

parfaits et économiques 1 I
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_A_.vi*s ta'è® importttiit Hr " «Ŝ ^ffi i
Nous offrons à titre du reclami, à notro tìdftln clientèle du Valaii , un IÌ»» ' .«^''^HrcW.S^l l' -lvvag .ri de viand. congolée pour saler et sécher au prix suivants : • ^̂ &w 5̂*a Ì̂iMi7aa _̂____-B_l___!__^
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BOUCHERIE HENRI HUSER _0 TélépllOBC l8«J8 0-
Gitre du Flou LAUSANNE Téléphone 31. J8 f>

Ces prix s'entendent franco toutes station» C. F. F. du Valais , les expé- Lumière. Sonnerie. Téléphone
ditions se font; par retour du courrier et contre remboursement. Lustrerie.
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9& .. .. .. ot _ |\ . AH ____ En vente dina toute pharmacie â\R_y «* » etc. .- « __! -«H e etc. ±< « ' |̂ ^̂  à frs. 3.75 la fofle. t p̂

JBr Travail prompt et soigné T&, '̂ W'ilB ^^

1 :- P R I X  TRÈS M O D É R É S  -: S ITT.-_ '!"nT_;BB"*"rBrTB
B £¦ I f l L^n t l l L v  pour retards adra_ -

 ̂ r m Af  ll liill.'i.Ti li'l, sez-vous à 1»

^K_ . _4____^__BI_r ^' ^P Ik V Ir
^ Pharmacie du Prieu ré,
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I Le Journal et Feuille d'Avis du Valais

re^oit à un

| prix réduit
toutes les annonees qui ont été supprimées

I

dans le Bulletin Officiel :
AVIS A VENDRE A LOUER

PERDU TROUVE VEIMTE AUX ENCHÈRES
SOUMISSION OFFRES & DEMANDÉS D'EMPLOIS

S'adresser directement à l'administration du
Journal.
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Borgomanero J, g. MU£IlÌei
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V I N Si Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium

rouges et blancs ( -*ecs) verrerie. Bel assortiment.
_ ,  _ , Toiles cirées on tout genres
Echftn 'illons snr demande
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rrs, photo, dip 'omes , etc. ete.
Grand» choix — Prix de fabrique
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Boucherie
Yu la quantité d'achats de marchandise

j e puis vous fournir de la viande fraiche
de premier choix du pays, à des prix défìant
toute coneurrence.

! Couvertures !

Dev,nt de boeuf Fr. 1.- à 1.20 le kg. Revotaments ^e fagadas
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de toit» et
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Amilié franco-heliènc

déclaré

IMI *¦¦*¦¦¦ l»*******»

Le premier nuìnis-fre glreCj,
MI. Venizeljo ŝ . a été oes jéurs-
ci oordialemeht fèté 'à Pa-
ris. Lea Parisiens ont dé-
èìdément oublié les fàcbeu-
ses paroles que prononca le
roi Constantin à. Berlin et
leur hellénisme se manifeste
avec un erithiousiasme plus
ardenti que jamais.

L'habile bomme cHi/fat
g!reo a d'ailleurs su tèffacer
d'emblée l'impression qu'au-

j . : . rait pu laisser le disoours"«itz-to» £e S()ri i souverain. Àu ban-
quet qui lui a été offert lundi soir, il a fait
d'une manière eloquente l'éloge de la mis-
sion militaire framjaise:
. « La mission militairê  

que le gouvernement
de la Répùblique a bien voulu nous accorder,
nous a rendu les plus signalés services.

» Elle a préparé et éHtrainé nos troupes,
elle a organisé, avec iun ordre et une métho-
de au-dessus de tout éloge, le service sani-
taire et celui de l'intendance, du bon fonc-
tionnement desquels dépendent l'endurance
et la sante des armées en campagne.

» Gomme nfinistre de la guerre, "j 'ai été à
mème d'admirer avec gratitude la science é-
prouvée, l'intelligent labeur et le devouement
sans limites dont ont fait preuve le general
Eydoux et ses distingués collaborateurs.
j » Nos officiers ont profité des conseils et de

l'exemple de leurs camarades francais. Beau-
coup d'entre eux ont fait leurs études en
France.

» D autres ont, en ce moment, I'honneur et
le plaisir de suivre les oours de votre Ecole
supérieure de guerre. Nous sommes très obli-
gés au gouvernement de la Répùblique de
vouloir bien ouvrir si libéralement à nos of-
ficiers les portes de vos grandes écoles mi-
litaires ».

En tenninant son discouis, M. Venizelos a

« La Grece ne rève pas de oonquètes. Mais
elle revendique pour elle le respect qu'elle
professe pour le bien d'autrui. Fermement at-
tachée à la paix fondée sur le droit et la di-
gnité, elle poursuivra san̂  relàche, dans l'es-
prit liberal dont elle ne s'est jamais départie
la mise en valeur de son patrimoine et le dé-
veloppement des forces économiques dont
elle vient de donner, au cours de ses guerres,
une preuve hautement significative Elle ré-
pondra ainsi a la confiance que vous avez pla-
cèe en elle en devenant dans le proche 0-
rient un sérieux facteur d'ordre, de progrès
et de civilisation.

^ 
» Anime, comme tous les Hellènes, de sen-

timents d'affectueuse gratitude a l'égard de la
France, j 'ai I 'honneur de lever mon verre à
la sante de monsieur le président de la Répù-
blique et de boire à la gioire et à la prospe-
rilo de la grande et noble nation francaise ».

M. Venizelos a pu conslater par les répon-
ses de M. Jean Dupuy et Denis Cochin et par
les àpplaudissements unanimes de l'assistan-
ce, que la Fianco répond d'un seul cceur au
sentiment de la Grece, et qu'elle est prète à
appuyer, dans la mesure du possible, ses re-
vendications concernant les questions qu'il
reste à liquider, celles d'Albanie et des Iles.

C'est bien d'ailleurs dans le but d'intéres-
ser les puissances au point de vue grec que
M. Venizelos fait en ce moment son voyage à
travers l'Europe, qu'il a été à Rome et à Paris
et se rend à Londres.

La reprise des relations entre la Grece et
la Turquie, annoncée aujourd'hui, permet d'es-
pérer une solution pacifique de la question
des Iles.

La Grece a oommencé d'autre part l'évacua-
tion des territoires de l'Epire albanaise qu'
elle occupe encore; ceci pour obéir aux in-
jonctions des chancelleries européennes qui
ont créé l'Albanie autonome.

Nouvelles de la Suisse

Encore nn krach au Tessin
Après la faillite du « Credito ticinese », voi-

ci qu'un nouveau krach vient de se produire
dans un autre important etablissement finan-
cier du Tessin, la banque dite improprement
banque cantonale.

Mardi, jour de marche à Lugano, tout était
prèt pour l'ouverture des guichets lorsque dix
minutes seulement avant 9 heures le directeur
re<;ut de Bellinzone, siège du conseil d'admi-
nistration de la Banque, l'ordre de ne pas
ouvrir les bureaux.

La Banque cantonale tessinoise est plus an-
cienne que le « Credito Ticinese ». Elle pas-
sali pour un etablissement financier bien as-
sis. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on
la considerali comme une banque quasi offi-
ciellè, l'Etat lui ayant accordò certaines pré-
rogatives. Mais elle était devenue depuis un

-institut prive.
Elle avait des agences très achalandées à

Lugano et à Locamo et des représentants dans
les autres centres importants du canton.

Il y a quelque temps, des bruits avaient
oouru concernant des spéculations malheureu-
ses de la Banque cantonale. Le krach du
« Credito » avait fait oublier ces rumeurs qui
se vérifient malheureusement aujourd'hui.

La Banque cantonale tessinoise avait un
capital-actions de 2 millions, une réservé de
200,000 francs et des dépots sur livrets d'é-
pargne pour 10 millions 1/2. Elle avait a-
vancé sur comptes-courants pour 21 millions.

Elle fut fondée en 1861, au capital d'un mil-
lion de francs, dont 200,000 étaient fournis
par le canton ; le Conseil d'Etat avait le droit
d'élire un membre du Conseil d'administra-
tion. La Banque cantonale prit la succession

de la Caisse cantonale d'ópargme. Les relations
entre le canton et la Banque cantonale furent
rompues vers 1895„ à l'occasion de la OML-
vention réglant à l'amiable le conflit qui a-
vait surgi entre les deux parties à propos des.
malversations du caissier cantonal Scazziga;
le canton retira, ses 200,000 francs.

Après la découverte des malversations du
caissier Scazzigâ  le gouvernement conserva-
teur, prèside par M. Respini, fit un procès à
la Banque cantonale pour l'obliger à modi-
fier sa raison sociale et à bitter le mot « can-
tonale »; mais le Tribunal fèdera! rejeta la
demande du gouvernement.

On oonijoit 1 émotion soulevée par la faillite
successive des deux importantes banques tes-
sinoises. Le Conseil federai lui-méme a adres-
se mardi au gouvernement du Tessin le télé-
gramme suivant:

<c Le Conseil federai s'inquiète de la situa-
tion créée pour votre canton par la faillite du
Credito ticinese et celle de la Banane can-
tonale tessinoise. Désireux ' de rechercber les
moyens d atténuer le malheur, il a délibéré
aujourd'hui avec les représentants des ban-
ques suisses. Ses efforts ont les meilleures
chances de succès'. Nous vous prions d inviter
la population à oonserver le calme nécessaire
et a taire preuve de courage et de fermeté ».

De son coté, le Conseil d'Etat tessinois.
a lance une proclamation à la population, re-
commandant le calme et annon9ant que l'au-
torité va prendre des mesures pour limiter
le désastre.

Le Conseil d'Etat a tenu deux longues séan-
ces mardi matin et l'après-midi. Il a commu-
nique aux journaux les dépèches qu'il a re-
cues du représentant du gouvernement à la
conférence de Berne.

La ville est assez calme. Le désastre du
Crédit tessinois et de la Banque cantonale ont
une très torte répercussion sur la Banque po-
pulaire tessinoise, qui traverse, elle aussi, une
crise. La banque a des fonds suflisants, mais
une toule de déposants se presse depuis huit
jours aux guichets .

11 a fallu fermer mardi la grande porte et
laisser passer un par un les. clients de la ban-
que.

On né peut pas enoore évaluer les pertes de
la Banque cantonale,, mais on estime qu'il y
aura un déiicit de quatre millions au mini-
mum, dont les deux millions du capital-ac-
tions.

Les dépèches annonijant l'intervention du
Conseil fèdera! ont oontribué à rétablir le
calme à Locamo et à Lugano. La nouvelle
du seoond désastre a impressionné le public
autant qu'à Bellinzone, et une grande foule
s'est pressóe aux guichets des banques enoore
ouvertes. 11 n'y a eu toutefois aucun inci-
dent.

D autre part une conférence a eu lieu à Ber-
ne mardi dans le but de porter remède à la
situation financière au Tessin. M. Motta, con-
seiller federa! présidait. A la conférence assis-
taient également, oomme représentant du Con-
seil fèdera!, M. Schulthess; M. Dorella, pré-
sident du Conseil d Etat pour le gouvernement
tessinois; MM. Kundert, Schaller et de Haller
de la Banque nationale; Dubois, du Bankve-
rein suisse; Escher, de la Société de crédit
suisse; Mauderli, de la Banque cantonale ber-
noise, deux représentants de l'Union financiè-
re de Genève et neuf représentants de ban-
ques tessino-ses.

Dans la séance du matin, M. Schulthess,
conseiller federai, a plaidé énergiquement en
faveur d'une intervention. La discussion a ma-
nifestò son approbation à l'action projetée ;
seul le représentant de la Banque populaire
de Lugano, M. ^usoni, membre du conseil
d'administration a fait ceraines réserves, mais
qui n'ont pas été appuyées dans ^e sein de la
conférence.

Après une interruption de deux heures et
demie, la conférence a repris ses délibérations
et s'est occupée des différentes questions de
détail, tandis qu 'en méme temps le Conseil
federai se réunissait en séanoe pour liquider
les affaires oourantes et pour se tenir au cou-
rant des délibérations de la conférence qui
siégeait dans le bàtiment de la Banque na-
tionale. Vers 6 h., la séance de la conférence
a pris fin. Le communique officiel suivant a
été publié au sujet des délibérations :

« La réunion des banques, sous la prési-
dence des délégués du Conseil federai, MM.
Motta et Schulthess, et d'aceord avec eux, a
décide la constitution d'un syndicat d'inter-
vention au capital de dix millions, qui sera
transformé rapidement en une nouvelle banque
qui porterà le nom de Banque du Tessin et
dont le but principal sera de travailler au
rétablissement du crédit du canton du Tessin
et à faciliter la liquidation des banques toin-
bées dans la déoonfilure. Cette banque pour-
rait ètre reprise dans un délai à fixer par le
canton du Tessin.

» Le président du gouvernement du Tessin,
M. Borella a assuré le concours de l'Etat du
Tessin et des banques tessinoises par la pro-
messe ferme d'une participa.tion syndicale de
deux millions; le reste du -capita! sera fourni
par le cartel des banques suisses et l'Union
des banques cantonales.

» Ont pris pari à cette réunion la Banque
nationale suisse, la Banque cantonale de Ber-
ne, le Bankverein, la Société de Crédit suisse,
l'Union financière de Genève, la Banque de
la Suisse italienne, la Banque suisse-américai-
ne, la Banca popolare ticinese et la Banca
popolare à Lugano ».

Les €. F. JF_ en 1913
En 1913, les C. F. F. ont transporté

91,545,639 voyageurs, soit 3,629,553 de plus
qu'en 1912.

Le total des recettes s'est élevé 4 francs
211,526,992 oontre francs 206,056,419 en 1912
soit une plue-value de 5,470,573 francs.

Les dépenses d'exploitalàon ont atteint frs.
133,647,941 oontre 127,809,507 francs en 1912
soit une augmentation de __rancs 5,838,434.

L'excédent des recettes est de 77,879,050
francs contre 78,246,911 francs en 1912 soit
une moins-value de 367,̂ 61 francs.

La restauration de
l'indépendance du Valais

Le Oonseil d'Etat est spióciaJement convo-
qué le 21 janvier pour prendre acte que ce
jour est le centième anniversaire de la res-
tauration de l'indépendance du Valais. Il prend
connaissance d'une proclamation du Gouver-
nement provisoire, du 8 mare 1814, constatant
qne c'est à dater du 21 janvier de dite an-
née « que le Valais a eu le bonheur de re-
vivre sous les anciennes lois des Statuts et
de la Révision des Abscheids ». Il exprime
ses sentiments de gratitude envers la divine
Providence qui, après les jours d'épreuve de
la domination étrangère, a rendu à notre pa-
trie sa liberté et son indépendance nationale.

'(Communique).

La proclamation dont il est question ci-des-
sus est signée par le Grand Baillif de Stoc-
kalper, président du gouvernement provisoi-
re.

Notre canton qui avait été jusqu'au 21 jan-
vier 1814 sous la domination fraiujaise, était
heureux de recouvrer son ancienne indépen-
dance, et de former 'k nouveau un Etat sou-
verain.

li e projet «l'horaire d'été
Le projet d'horaire d'été de la ligne du

Simplon, dont la mise en vigueur coinciderà
au ler mai, avec l'ouverture du Frasne-Val-
lorbe, réalise des améliorations importantes
pour le trafic de Paris à Milan. Sauf pour
les trains de luxie-j , dont la marche n est pas
sensiblement modifiée, le parcours de Paris à
Lausanne et vice-versa est réduit de 23 à 45
minutes suivant les trains. L'horaire intro-
duit sur le paroours de Paris à Milan un nou-
veau train quittant Paris à 10 h. 40 du soir
et arrivant à Milan à 6 h. 21 du matin. Le
nombre des express assurant les Communica-
tions de Paris à Milan par le Simplon se
trouve ainsi porte à cinq dans chaque sens.
Gràce au Frasne-Vallorbei,, le trajet de Paris
à Milan pourra s'accomlplir en 14 h. 25 par l'ex-
press quittant Paris à 10 h. 5 du isoir (arrivée
à Milan à 1 h. 30 de l'après-midi) et oelui de
Milan à Paris en 15 heures par le train quit-
tant Milan à 8 h. 45 du matin et arrivant à
Paris le soir à 10 h. 45.

Le tram 40, avance de 10 minutes à son
départ de Paris ,arrive à Lausanne 55 minu-
tes plus tòt, soit un gain de 45 minutes. Il
assuré en outre la correspondance avec Milan
par un express arrivant dans oette ville à
3 heures 45. Il correspond également avec l'ex-
press de Lausanne, arrivant à Yverdon à 9 h.
48. Le train 40 fera arrèt à Martigny (10 h.
34). Il ne relève plus à: Brigue la oorrespondan-
ee du Lcetschberg ,dont le train sera conduit
indépendamment à Milan, où il arrive 30 mi-
nutes plus tard qu'actuellement, soit à 4 h.
15. Ce train 40 crée donc une communication
nouvelle entre Paris et Milan et porte à cinq le
nombre des express (y compris le train de lu-
xe) assurant ce service.

Le train 48, tout en partant de Paris à la
mème heure qu'aujourd'hui ,arrive à Lausan-
ne 40 minutes plus tòt ei assuré la corres-
dance avec le train arrivant à Genève a 7
h. 22 .11 dessert les stations de Martigny et
de Viège et arrive 20 minutes plus tòt qu'ac-
tuellement à Milan, où il assuré la correspon-
dance avec l'express de Venise et de Trieste,
retardé dons ce but.

Le train 32 arrive à Lausanne 32 minu-
tes plus tòt qu'aujourd'hui, sans qne le dé-
part de Paris soit modifié. Bien que partant
30 miqutes plus tòt de Lausanne, il arrive à
Domodossola à la méme faeure qu actuellement
les Chemins de fer italiens déclarant ne pas
pouvoir le recevoir plus tòt à Milan.

Le train 31 ne réalise qu'une economie de
16 minutes sur le parcours actuel : retardé
de 7 minutes à son départ de Brigue, il arri-
ve à Lausanne 25 minutes plus tard qu'au-
jourd 'hui. Cela provieni du fait que les che-
mins de fer italiens refusent de retarder da-
vantage le départ de Milani et le Paris-Lyon-
Méditerranée ne veut pas accepter une arrivée
plus marinale à Paris .Ainsi le temps écono-
misó par le Frasne-Vallorbe doit ètre reparti
sur le trajet de Brigue à Vallorbe. Ce train
relève à Lausanne au lieu de Renens, la oor-
respondance de Genève (départ 5 h. 38).

Le train 37 est retardé de 45 minutes au
départ de Milan et avance de 15 minutes' à
1 arrivée à Paris; il réalise donc un £ain d'u-
ne heure sur l'horaire flctuel. Il relève à Mi-
lan la correspondance avec l'express quittant
Rome à 9 h. 30 du soir et arriyant dans oette
ville à 8 h. 30 du matin,- de telle sorte que
Lausanne est à moins de 18 heures de tjraj et
de Rome. Ce train relève, comme par le passe
la correspondance avec Genève (départ 2 heu-
res).

Le train 43 assuré, corame dans l'autre sens
le train 40, une nouvelle communication en-
tro Milan et Paris. L'arrivée à Lausanne est
légèrement avancée et la marche dan? ^e Va-
lais est plus serrée; 1 arrèt à Vernayaz ,e§t
supplirne, .cette station étant desservie pa*r
un omnibus arrivant à Lausanne à 10 »• 40.

Voici d'autre part les quelques modificatious
apportees à la circulation des trains loeaux :

Le train arrivant de St-Maurice à Lausau-
ne à 7 h. 44 m. est retardé de 15 minutes
(arrivée à 7 h. 53).

Le train quittant St-Maurice à 2 h. 3 s.
est retardé de 15 minutes au départ, mais l'ar-
rivée à Lausanne n'a lieu que 8 minutes plus
tard.

Le train qui arrive à Lausanne à* 11 h. 20
s. est avance de 40 minutes dès St-Maurice et
arrive à 10 h. 40.

Le direct quittant Lausanne à 2 h. 25 B.
partirà à 2 h. 15 arriverà à Domodossola à
7 h. 38 soit 37 minutes plus tòt qu'aujour-
d'hui, à Milan à 11 h. 15 et à Turin à mi-
nuit.

Le train quittant Lausanne à 4 h. 55 s. est
avance de 15 minutes à son départ et sa mar-
che est .accélérée (arrivée à St-Maurice à 6
h. 38)

Faits divers
SlOtf — Société du Secours Mutuel

Société Industrielle et des Arts
et Métiers
L'assemblée generale de la Société du se-

cours mutuels aura lieu dimanche 25 janvier
oourant à 2 h. de l'après-midi dans la grande
salle du café Industriel et celle de la société in-
dustrielle et des arts et métiers, à 2 h. 1/2,
dans la mème salle et nous prions les mem-
bres de bien vouloir y assister le plus nom-
breux possible.

Le comité de la société des arts et métiers
a le plaisir d'annoncer qu'une conférence sera
donnée par M. Raymond Evéquoz, Conseiller
national, le 5 février prochain à 8 h. 1/2 dans
la mème salle, conférence traitant sur la nou-
velle loi des fabriques. Nous engageons vive-
ment tous les industriels et còmmercants à
s'y rendre nombreux et par là se rendre comp-
te des nouvelles dispositions de cette loi.

Imprudence d'enfant
Un enfant de six ans nommé Rausis, d'Or-

sières, qui s'amusait à j>ratter avec une ai-
guille à triooter un déiohateur à dynamite
qu 'il avait trouve, a provoque une explosion
qui lui a arraché une main et lui a ouvert
le ventre. Il a été transporté mourant à l'in-
firmerie de Martigny.

I_es protestants en "Valais
Malgré le froid qui a retardé les travaux,

la construction de la chapelle protestante de
Saxon est si avancée que l'inauguration pour-
ra avoir lieu avant Pàques.

— A Sierre l'école protestante n'est plus
assez grande pour contenir tous les élèves.
Un don généreux a permis de développer la
classe francaise.

CHALAIS — Accident de forét
On nous écrit ;
Mardi3 un grave accident qui a fallii coùter

une vie humaine s'est produit dans une fo-
rèt de Veroorin. Un ouvrier s occupai! dans un
oouloir, lorsqu'il fut atteint par un billon lan-
ce par inadverlance par des ouvriers travail-
lant en amont du dévaloir. Le malheureux
eut les deux jambes cassées. 0. P,

f 91. Ed. Zum-Offen
M. Edouard Zum-Offen, notaire, qui, à l'àge

de 68 ans, vient de mourir à Monthey, a, pen-
dant de longues années tenu une grande place
dans la vie montheysanne. Il fut vice-prési-
dent du Conseil municipal, président du ton-
seil bourgeoisial, juge de paix, premier
président du Conseil genera! et greffier du tri-
buna! de district. Ce fut lui enoore qui fut
charge, eh 1898, de l'organisation des fètes
du Centenaire de l'indépendance Bas-Valaisan-
ne.

SJPOJffcT»

Cabanes alpestres
La fréquentation des deux cabanes qu 'en-

tretient la section neuchàteloise a été très
satisfaisante, celle de Bertol surtout, où six
cent cinquante-six personnes ont trouve abri
soit un nombre doublé de celui des visiteurs
de l'année 1912. A la cabane de Saleinaz, il
y a eu trois cent quatre vingt-seize touristes.

Des travaux de réfection assez importants
ont été effectués à la cabane de Saleinaz au
oours de l ete dernier ; le toit a été recouvert
de plaques de zinc et la partie ancienne du
refuge a été tavillonnée à nouveau. L'agran-
dissement de la cabane Bertol est en bonne
voie. Il ne reste plus qua transporter au
pian de Bertol le matériel actuellement de-
pose dans un chalet des Haudères; ce trans-
port se fera pendant le courant de l'hiver.
Il sera donc possible d'entreprendre le mon-
tage aux premie*rs beaux jours, et l'on compte
que ce travail sera termine pour la saison
1914. '

Le concours de ski du Val Ferrei*.
Nous complétons les premiers résultats pu-

bliés dans le dernier No. .:
Course de fonds. — t'ìubs: 1. Saas-Fée 7

h. 37; 2. Martigny, 7 h. 44 ; 3. Grimentz, 9
h. 07; 4. Forts St.-Maurice 9 h. 35,

Seniors : 1. Vaudan Frangois, Orsières, l
h. 46' 43" ; 2. Supersaxo Gustave, Saas Fée
1 h. 53' 6" ; 3. Lovey Joseph, Orsières 1 h. 53'

2 h. 25 50".
Guidés; Im§eng Gustave, Saas Fée 1 h. 52

40" ; 2. Supersaxo Otlimar, Saas-Fée 1 h. 54'
20" ; 3. Supersaxo Alfred, Saas Fée 1 h. 57'
7"; 4. Salamin Justin Grimentz 2 h. 9' 30' :;
5. Supersaxo Henri, Saas-Fée 2 h. 15' 45",

15"; 4. Rausis Jules, Orsières 2 h. 30" ; 5,
Vernay Cyrille, Orsières 2 h. 3 38" ; 7. They-
taz Henri 2 h. 15 31"; 9. Cleusix 2 h. 16'
38"; 10. Vuardoux 2 h. 18' 10' :; 11. Solioz

Juniors (parcours restreint): 1. Salamin Jo-
seph, Grimepl^ 1 h. 51' 28" ; 2. Theytaz Cy-
prien, Zina! 1 h. 5,5 £"; 3. Rausis Emile, Or-
sières 2 h. 2'; 4. Àntonin Benj amin, Ge-
mente 2 h, 3 15".

Course de vite^e. — l- Imseng Gustave;
2. Supersaxo Gustave ; ,3.. Supepsaxo Alfred; 4.
Tissières Julien ; 5. Lovey Joseph; 6. Vaudap
Francis; 7. Vouajrdoux Albert ; 8. Salamin Ju-
lien et Vernay Cyrille; 10. Solioz Cyprien.

Course d'obstacles. — 1. Supersaxo Oth-
mar ; 2. Supersaxo Henri; 3, Supersaxo Gus-
tave ; 4. Theytaz Théophile ; 5. Rausis Paul ;
6. Imseng Gustave ; 7. Theytaz Cyprien. 8.
Vaudan Francois ; 9. Rausis Jules.

Coupé disparue
Le magnifique challenge offert par la Com-

pagnie d,u chemin de fer Martigny-Orsières et
gagnée pour la tf«isième fois et définitive-
ment par le Ski-cliib AllaHu, de Saas-Fée, k
la oourse de fond du Va! Ferrei, a dispaju
pendant son transfert de Martigny à Orsières.
0n croit à une farce plutòt qu'à un voi.

Kchos
Les cèdres du Liban

Un explorateur, rentrant de Syrie, rapp*>rte
que les fameux cèdres du Liban sont sur le
point de disparaitre complètement. Les còtes
qu 'ils oouvraient saut aujourd'hui denudées,
sauf celles de Djebal- el-Arz, où il y a encore
quatre cents de ces beaux arbres.

Les plus vieux de ces arbres atteignent une
hauteur de 27 mètres; le plus gros a, au bas
du tronc, une circonférenoe de 15 mètres. Il a
été impossible d'établir exactement l'àge de
ces spécimens gigantesques, mais il est cer-
tain que beaucoup d'entre eux ont plus de
mille ans.

Pour les prDtéger contre les ravages, Ies au-
torités locales ont fait entourer d'une mu-
raille le bois de Djemal-el-Arz.

Les effets du froid
Lu dans un journal de Paris :
Les messieurs sont devenus impolis; ils

n'ont plus reconnu personne dans la me, pour
ne pas avoir à tirer une main de leur poche.
Leur cceur s'est endurci par suite de la ge-
lée; ils he se sont j).lus arrètés pour faire
l'aumóne aux pauvres.

Et c'est seulement par le geste qu'ils font
pour manier leur cigare qu'on les reconnaìt
oomme des mammifera, supérieurs, ayant le
pouce opposable aux autres doigts.

Nouvelle à la main
Deux messieurs se renoontrent à la sartie

du Théàtre.
Premier Monsieur. — Je sors de voir Hay-

dée, c'est epatant I
Deuxième Monsieur. — Tiens, ces jours-ci,

j 'ai vu le Cai'd... epatant aussi I
Premier Monsieur. — NaturellementIII
Deuxième Monsieur. — Pourquoi naturel-

lement ?
Premier Monsieur. — Mais parce que le

Cai'd, c'est Haydée...
Deuxième Monsieur .— Oh f ben non, pour

un musicien, tu nes pas fort. Le Caldi... Hay-
dée I... Jamais de la vie l Si Auber t enten-
dait l

Premier monsieur. — Fais donc pas le ma-
lin, voyons I Le Cai'd — U A. I. D. (c'est
Haydée).

Deuxième Monsieur. — ????

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Le télégraphiste de Kagoshima
On nous écrit :
Les journaux nous faisaient avant-hier le

récit navrant des éruptions volcaniques du
Japon. Les torrents de lave homicide cou-
laient des flancs du volcan et ensevelissaient
les villages tandis que les pierres enflàmméesr
jetées à plusieurs kilomètres portaient l'incen-
die dans les forèts et jusque dans la ville
de Kagoshima... L'effarement general a dù
ètre tei qu'il est certainement difficile de se
le représenter. La population affolée prenait
d'assaut les bateaux et les wagons de che-
min de fer de telle fa^on que lundi soir il
ne restait plus à ftagioshima que le télégra-
phistel... Pourquoi ce nouveau Jérémie res-
tant seul pour pleurer sur les ruines de son
pays ?... Comment se fait-il que la glaciale
terreur n'ait pas saisi les membres du petit
fonctionnaire, comment les petites mains dji
transmetteur de dépèches n'ont-ej les pas été
subitement paralysées par le speetaele de des-
truction qui se déroulait devant ses yeux et
menacait à chaque instant de lènvelopper?...
Le brave petit oommis continue de trànsmet-
tre au loin les appels au secours et demeuw»
l'écho volontaire de la détpesse de la cité au
milieu des périls imminents. Seul, il oppone
aux éléments déchaìnés les ressources de gon
admirable fidélité au devoir. Pendant ce
temps de multiples vies humaines sont épar-
gnées. Digne de son émule du « Titanio »,
ie télégraphiste de ^agoshima a senti en lui
quelque chose de bien plus fort que l'ins-
tinct de conservation... Cet idéal rayonne d'u-
ne splendeur particulière sur cette figure de
petit' fonctipnnairè dévoué jusqu'à la mort à
ses fonctions. Vous pouvez fouiller bien loiii
dans les annales de la guèrre balkanique
vous n y  trouverez pas de plus noble exenj ,
pie d abnega tion que oelui-ìà . i

Notre admiration ira touj ours au dévouift-
ment obscnr inspirò par les plus purs sen-
timents d'humanité. Que l'on treese des cou-
ronnes pour récompense?* les gloires militai-
res, soit, mais que l'on ne se lasse pas d'ap-
plaudir au sacrifice généreux, semblable à Pe-
lili dont le télégraphiste de t_agQ-shipoa UOUS
donne le glorieux exemple,
Menace par la ..Main-Noire ", lo
pianistc Paderewski en est malade

Le correspondant particulier du « Daily
Mail » à New-York télégraphie que M. Pa-
derewski souffre de prostration nerveuse sur-
venue k la suite des menaces de la « Main
noire » qui l'ont rendu très nerveux.

Grèves sud-africaines
On mande de Gormiston que l'arrestation en

bloc de tous les grévistes de l'East-Rand s'est
effectuée avec une vigueur si extraordinaire
qu'une enquète est ouyerte.

Le tribuna! de Jaegersfoi|.tain a acquitté
un mineur blanc accuse du meurtre d'un'gas-
souto, meurtje qui avait soulevé un mouve-
ment chez les -tndigèpes.

Record de froidurt*-
En Allemagne, on note 23 degrés de fyold.

En Suède, le thermomètre est descendu à
Henjedalen à 54 degrés sous zèro, ce qui est
presque le minimum (—60°) observé par A-
mundsen au Fòle Sud. Ici et là ,des cygnes
bloquées par les glaces, meure^t de faim ; dans
l'Auvergne, où il fait 20 degrés de froid, pn
trouve des cadavres de renards.

Le Doubs est gole ainsi que la Moaelle et
beaucoup d'autres rivières ; la basse Loi-
re n'est plus tevigable. , ,
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Un peu partout — mème en E spagne i—
on signalé des morts causées par le froid ;
dans les Pyrénées, deux carabiniers se sont
perdus dans la neige et ont péri.

Les lignes ferrées autour de Gerbère et Per-
pignan sont bloquées ; ime machine chasse nei-
ge a été enfouie près de Lézignan dans 5 mè-
tres de neige amonceiée par le vent et une
puissante locomotive a été abandonnée dans
une tranchée. Plusieurs trains sont en dò-
tresse. . [ | _ .,

Xe general Picquart
Le general Picquart a sucoombé lundi ma-

tin à son quartier genera! d'Amiens. Il avait
fait mercredi une chute de cheval qui ne
paraissait avoir aucune gravite. Mais une vio-
lente crise d'uremie se déclara dimanche dans
l'après-midi. La situation s'est aggravée dans
la nuit. Bientót elle ne laissait plus aucun es-
poir et l'ancien ministre de la guerre expirait
lundi matin à 5 h. 15.

Il était né à Strasbourg le 6 septembre 1854.
La carrière militaire du genera! Picquart a

été, malgré l'interruption qu'elle a subie pen-
dant les douze années que dura l'affaire Drey-
fus, extrèmement rapide et brillante. Du res-
te, dès avant l'affaire Dreyfus, il était consi-
déré par ses chefs comme l'un des meilleurs
officiers de l'armée. Il avait été distingue par
le general de Miribel, sous les ordres de qui
il avait servi, et on n'a pas oublié qu 'èn
1897y . au moment où se produisirent les évé-
nements qui devaient illustrer son nom ,il é-
tait- le -plus jeune des lieutenants-oolonels de
l'armée francaise.

Entrò à i'eoole de Saint-Cyr le 16 novem-
bre 1872, il en était sorti ayec le grade de
sous-lieutenant d.infanterie en 1874. Nommé
càpitaine en 1880, il fut promu chef de ba-
taillon en 1888 et lieutenant-colonel le 6 avril
1896. Il avait étè l'un des élèves les plus dis-
tingnés de l'Eoole de guerre.

Interrompue en 1898, par une décision qui
le radiait des cadres de l'armée, la carrière
militaire du general Picquart reprit huit ans
plus , tard au lendemain de ràj-rèt rendu par
la ' Cour dé'cassation toutes t'hàmbrés réunies
qui, aiuiulant Je jùgenìent 4  ̂ coftseil cfe 'guerre
de Rennes, proclamai! l'innocence du càpitaine
Dreyfus.'On se rappelle qu'au moment de se séparer,
le Parlement votali' le 13 juillet 1906, sur la
proposition dp gouvernement,, une loi par la-
melle le genera! Pjcquopt était reintegre dans
f-apra^e avec ìp gradè de general -de brigade.
Ì_ "étà|t ,le 28 septembre 1906, promu general
de "di vision, et le 26 octobre 1906 il entrali
comme ministre de la guerre dans le cabinet
forme par M. Georges Clémenceau.
L'abbé Lemire donne sa démission

de vice-président de la Chambre
L'abbé Lemire a, par lettre adressée au

président de la Chambre, donne sa démission
de vice-président de l'Assemblée.

L'abbé Lemire, questionné sur les motifs
de sa démission, déclaré qu'il ne cède à au-
cune pression.

Il a attendu jusqu 'à aujourd'hui pour faire
connaìtre sa résolution, parce que le roule-
ment de service l'amenait à ètre désigné pour
présider mardi matin la séance. Son élection
étant ainsi oonsacrée réglementairement. il se
retire pour ne pas présider.

L'abbé Lemire oonsidère que l'éiection dont
il a été I'objet de la pari de la Chambre, est u-
ne manifestation cordiale envers lui. Il remer-
cie l'Assemblée du témoignage qu'elle lui a
donne et de I'honneur qu'elle lui a fait ; mais il
ne veùt pas qu on aille au-delà. En montant au
fauteuil, il ferait naitre panni les députés
des sentiments oontradictoires qui risqueraient
de provoquer des manifestations d'approbation
des uns et de désaveu des autres. Or, il en-
tend n'ètre un objet ni de pitie ,ni de blàme.
Exposé à des peines disciplinaires ecclésias-
tiques il ne veut pas que le souvenir de oette
situation particulière puisse avoir une répor-
cussion quelconque dans la Chambre,

La filmine au Texas
On télégraphie que la famine règne dans la

plus grande partie de l'Etat de Sonora, dans
le Texas,

Des centaines de personnes meurent quoti-
diennement de faim.

De nombreuses mères, désespérées, se suiri-
dent après avoir tue leurs petits enfants.

Les officiers tures an culle
Enyer pacha a lance un ojdre du j our défen-

dant aux officiers en uniforme de frequentar
les cafés et les endroits publics et prescrivane
aux officiers de toutes religions d'acoomplir
leurs devoirs religieux.

Défense est faite aux "journaux loeaux de
reproduire les informations concernant l'atten-
tai sur Chérif pacha.

Dans l'armée bulgare
On s'attend a " dès ' modifications" nrofo*(idea

dans le fiaiit commandement.. Les généraux
Téodqrqf ,' Tenef et Fitschef , ce dernier chef
d'état-major general, seraient relevés de leur
commandement.
Le sac de farine de la suffragette.

EDIMBOURG, 21. — M- Mac ^nnòn Woiàd
sous-secrétaire d'Etat pour l'Eccsse, pronon-
<;ait un disoours k Edimbourg, à l'occasion
de' l'inauguration d'une école, quand une suf-
fragette, assise au premier rang, se levant,
lui jeta à la tète un pe^it sac de farine. Le
ministre put $viter- le projectile, mais non pas
la farine, dont il fut couvert de la tète aux
pieds. Au milieu des risées de l'assistance, M.
Mac Kinnon s'excusa d'ètre ainsi oblige de
paraìtre devant une grande assemblée en un
costume de pierrot.
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La Petite Fadette
11 passa le guó sans avoir peup, sans se

tromper, et il alla j usqu'à la maison de la
mère Fadet, furetont et regardant de tous cò-
tés. Mais il y resta un bon moment sans voir
de lumière et sans entendre aucun bruit. Tout
le monde était couche. Il espéra que le grelet,
qui sortait souvent le soir après que la grand-
mère et son sauteriot étaient endormis, va-
guerait quelque part aux environs.

11 se mit à vaguer de son coté. Il traversa
la Joncière, il alla à la carrière du Chaumois,
sifflant et chantant pour se faire remarquer ;
mais il ne renoontra que le blaireau qui iu-
yàit dans les chaumes, et la chouette qui sif-
flait sur son arbre. Force lui fut de rentrer
saqs avon* pu remercier la bonne amie qui
I'ayait si bien servi.

Xp. II
Toute la semaine se passa sans que Landry

Eut rencontrer la Fadette, de quoi il était
ien étonné et bien soucieux. — Elle va

croire que je suis ingrat, pensait-il, et pour-
tant, si je ne la vois point, ce n'est pas laute
de 1 attendre et de la chercher. II faut que
je lui aie fait de la peine en l'embrassant
quasi malgré elle dans la carrière, et pourtant
ce n'était pas à mauvaise intention, ni dans
l'idée de l'offenser.

Et il songea durant cette semaine plus qu'il¦aavait songé durant toute sa vie; il ne voyait

pas clairement dans sa propre cervello, mais
il était pensili et agite, et il était obUgé de
se forcer pour travailler, car, ni Ies grands
hoeufs, ni la charrue reluisante, ni la belle
terre rouge, humide de la fine pluie d'au-
tomne ne suffisaient plus à ses contempla-
Uons et à ses rèvasseyies.

Il alja voir son besson le jeudi soir et il le
trouva soucieux comme lui. Sylvinet était un
caractère différent du sien, mais pareli quel-
quefois par le contre-coup. On aurait dit qu'il
devinait quo quelque chose avait trouble ia
tranquillité de son frère et pourtant ii était
loin de se douter ce que ce pouvait ètre. Il
lui demanda s'il avait fait la paix avec Ma-
delon, et, pour la première fois, en lui di-
sant que odi, Landry luì fit volontairement
un mensonge. Le fait est que Landry n'avait
pas dit un mot à Madelon ; et qu i! pensait a-
voir le temps de le lui dire ; rien ne le pres-
sali.

Enfin vint le dimanche et Landry arnva des
premiers à la messe. Il entra avant qu elle fut
sonnée, sachant que la petite Fadette avait
coutume d y venir dans oe momentlà, pa^ce
qu'elle faisait toujours de longues prières, dont
un chacun se moquait. Il yit une petite, age-
nouillée dans la chapelle de la sainte Vier-
ge, et qui, tournant le dos cachait sa figure
dans ses mains pour prier avec recueillement
C'était bien la posture de la petite Fadette,
mais ce n'était ni son coiffage, ni sa tournu-
re, et Landry ressortit pour voir s'il ne la
trouverait point sous le porche qu'on appello
chez nous une guenillière, à cause que Ies
gredots peilleroux, qui soni mendiants lo-
queteux, s'y tiennent pendant les offices.

Les guenilles de la Fadette furent les seu-
les qu'il n'y vit point ; il entendit la messe

sans l'aperoevoir et ce ne fut qua la préfa-
ce que, regardant enoore cette' «Ile qui nriait
si dévotement dans la chapelle,, il lui vit le-
ver la tète et reconnut son grelet, dans un
habillemeat et un air tout .nouveaux pour lui.
C'était bien touj ours son pauvre dressage,
son jupon de droguet, sa*1 devanteau rouge
et sa ooiffe de lingè saris denteile; mais elle
avait rebianchi ,reooupé et recousu tout cela
dans le oourant de la sèniaine. Sa robe était
plus longue et tombali plus convenablement
sur ses bas, qui étaient bien blancs, ainsi
que Isa ooiffe, laquelle avait jiris la forme
nouvelle et 1 attachait gentillement sur ses che-
veux noirs bien lissés ; son fichu était neut
et d'une jolie couleur jaune doux qvu faisait
valoir sa peau brun$. 11,

Elle avaj,t ausasi rallongé son oorsage et, au
lieu d avoir l'air d'une pièce de bois habillée
elle avait la taille fine et ployante comme
le corps d'une belle monche à miei. De plus
je ne sais pas avec quelle mixture de fleurs
où d'herbes elle avait lave pendant huit jours
son pale visage et ses mains, mais sa figure
pale et ses m-uiis mignonnes avaient l'air aus-
si net et aussi doux que la bianche épine du
printemps.

Landry la voyant si changée, laissa tom-
ber son livre d'heures, et, au bruit qu'il fit,
la petite Fadette se rétourna tout à fait et le
regarda, tout en mème temps qu'il la regar-
dait. Et elle devint un peu rouge, pas plus que
peti te rose des buissons ; mais cela la fit pa-
raìtre quasi belle, d'autant plus que ses yeux
noirs auxquels jamais personne n avait pu
trouver à redire, laissèrent échapper un feu si
clair qu elle en parut transfigu*fée. Et Lan-
dry pensa enoore : Elle est sorcièrej elle a
voulu devenir belle de laide qu'elle était, et

M. PaléolOgue
Ambassadeur de France à St-Pétersbourg
M. Del casse, désireux de-reprendre son ac-

rile parlementaire, a donne sa démission
d ambassadeur à Saint-Pétersbourg.

Le gouvernement francais a désigné comme
son successeur à oe poste 'M. Maurice-Georges
Paléologue, dont nous donnons ici le por-
trait. . . . .

M. Paléologue a été jusqu'ici titulaire de
la division politique au ministère des affaires
étrangères, à Paris. C'est oomme qui dirait
un aide ministre, un sous-secrétaire d'Etat.
Comme représentant de la France, il a été
déjà envoyé à Bucarest et à Sofia, c'est-à-dire
dans des postes de second rang. C'est une pro-
motion très appréciable pour lui que sa no-
mination au poste d'ambassadeur à Saint-Pé-
tersbourg. M. Paléologue a joué un oertain rò-
le dans la revision du procès Dreyfus.

M. Paléologue est aussi un écrivain de talent
et un savant. Jadis, un grand journal anglais
parlant de lui disait: « M.-Ma\iricé est un pa-
léologue eruditi » ;. '

Francis de Pressensé
M. Pressensé, ancien député francais, pré-

sident de la Ligue des droits de l'homme, est
decèdè à Paris, mardi, à 11 h., des suites d'u-
ne attaqué d'apoplexie.

FAITES
votre publicité dans les journaux qui ont une
clientèle régulière et assurée, qui sont lus
attentivement de la première à la dernière
ligne et vous serez sùrs que vog annonees
et réclames seront vues por des milliers
d'yeux.

N'accordez pas un crédit sans contróle aux
promesses de voyageurs èn publicité qui vous
parlent de tirages extraordinaires. Dans

votre intérèt
exigez d'eux la preuve de ce qu'ils TOUS i^a-
content.

COURAGE

EXIGER LE NOM « ROCCO »,
Dan? toutes les pharmacies a fr. 1,25.

instituteurs et chanteurs !

« rhumatisants et goutteux l » Procurez-vous
le fameux emplàtre „Rocco" appliquez
le sur les places douloureuses, et en peu
de temps vous serez dólivrés de yqs souf-
frances. Les emplàtres % Rocco » sont ap-
préciés de tou,s. ceux; qui en ont fai t usage.

« Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont
rendu des services inappréciables, soit
dans mes fonctions d'instituteur, soit pour
le chant. Tous ceux qui sont appelés a
parler ou à chanter deyraient tirer parti des
avantages de cet excellent produit ».

W. R., instituteur, à CìrossWaltersdorf.
En vente partout à i  frane la boite
Demaùde.r expressément les «Pastilies Gaba».

Dernière Heure

CONSTANTINOPLE , 21. — L'ambassadeur

Sanglante évasion
OKLAHOMA, 21. — Trois fonjats de la pri-

son de Mac-Alester se sont évadés. Ils a-
valent pu se procurer des revolvera; ils enle-
vèrent au geòlier les clés des cellules et pri-
rent la fuite, tuant quatre gardiens. Ils oon-
tinuèrent leur marche, ayant mis devant eux
une jeune sténographe enlevée à son bureau;
la jeune fille fut blessée par un ooup de feu.

Les fonjats gagnèrent la porte de la pri-
son où une voiture les attendali; les gar-
diens les poursuivirent, tuèrent le cheval et
trouvèrent trois cadavres dans la voiture.

Un ancien député de l'Illinois, qui visitait
la prison, a été tue par les for^ats.

La Turquie monacante
CONSTANTINOPLE, 21. — Des prépara-

tifs militaires sont faits près de Smyrne. Ce-
la laisserait supposer que la Turquie songerait
à un ooup de màin contre Chio et Mitylène.

M. Venizelos à Londres
LONDRES, 21. — M. Venizelos est arrive à

U h .  hier soir. Un certain nombre de mem-
bres de la colonie grecque lui ont fait une
chaude ovation.

Il sera recu aujourd'hui par sir Ed. Grey.
Italie et Turquie

d Italie a fait récemment des démarches ver-
bales auprès de la Porte pour réclamer l'exé-
cution du traité de Lausanne, en ce qui con-
cerne le rappel des troupes turques qui se
trouvent encore en Cyrénai'que.

Souvenez-vous
que chez

FCET1SCH FIT
à LAUSANNE (et succursales)
vous ponvi z ach"ter à Prix modérés

N'IMPOETE QUELS

Instruments de Musique
et tous leurs Accessoires

Gramophones et liisques

Diabète ou Albuminerie
Maladies urinaires

pertes de toute nature pour les deux sexes et
tous les àges, maladies de vessie, ma-
trice, hémorroiides. Guérison rapide et
complète, mème des cas les plus anciens,
par trait. nouveau dn Docteur cn
médecine G. Dauunan. Demandez bro-
chure esplicative N- 23, avec attestations à
son dépót : Pbaiìmacies Réunies à La Chaux-
de-Fonds. (indiquer pour quelle maladie).

i A remarquer
'5 L'Emulsion Scott e-st la seule Emulsion

d'huile de $ofe. de monte prèparée
d'oprò h procède de Scott et qui puisse
jVstifier WG période de
38 ans de succès. jR *Aé &

2" L'Emulsion Scott est com- __P_fà__B_.
posée avec des ingrèdients mjaSsmr
de première qualité et \W\mY
nonobstant toujours excel* K. \;A
lente et efficace. Wlmm.

3° L'Emulsion Scott est un MWkmm
fortifian . d'un goùt agréa-
ble., très dìgestible, un excitant de. I ap-
petii pour let adultes comme: pour les

enfant*,

C'est pourquoi on achètera seule-
ment l'Emulsion Scott et on ne se
-auserà substituer aucune imita tion.

Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».

la voilà belle par miracle. Il en fut comme
transi de peur, et sa peur ne l'empèchait
pourtant point d'avoir une telle envie de s'ap-
procher d'elle et de lui parler, que, jusqu'à
la fin de la messe, le coeur lui en sauta
d'impatience.

Mais elle ne le regarda plus, et, au lieu de
se mettre à oourir et à foìàtrer avec les en-
fants après sa prière, elle s'en alla si
discrètement qu'on eut à peine le temps de
la voir si changée et si amendée. Landry n'o-
sa point la suivre, d'autant que Sylvinet ne
le quittait point des yeux^ mais, au bout
d'une heure, il réussit à s'échapper et, cet-
te fois„ le cceur le poussant et le dhrigeant
il trouva la petite Fadette qui gardait sage-
ment ses bètes dans le. petit ( chemin creux
qu'on appelle la « Traìne-au-Gendarme », par-
ce qu'un gendarme du roi y a été tue par
les gens de la Cosse, dans Ies anciens temps
lorsqu 'on voulait forcer le pauvre monde à
payer la taille et à faire ia corvée, contrai-
rement aux termes de la loi, qui était déjà
bien assez dure, telle qu'on l'avait donnée.

XXIII
Comme c'était dimanche, la petite' Fadette

ne cousait ni ne filali en gardant ses ouaillea
elle s'occupali à un amusement tranquille que
les enfants de chez nous prennent quelque-
fois bien sérieusement. Elle cherchait le tro-
fie à quatre feuilles, qui se trouve bien rare-
ment et qui porte bonheur à ceux qui peu-
vent mettre la main dessus.
'— L as-tu trouve, Fanchon, Im dit Landry

aussitót qu 'il fut à coté d'elle.
— Je l'ai trouve souvent, répondit-elle;

mais cela ne porte point bonheur comme on
croit, et rien ne me sert d'en avoir trois
brins dans mon livre.

AVIS
tm~. Les abonnés qui auraient 'été absenta

lors de la présentatiLoa de la carte de rem-
bourSj, par le facteur, ou qui, pour un antro
motif, ne l'auraient pas acquittóe, sont priés
de bien vouloir la retirer au bureau de postei,
afin d'éviter de (t^ouveaux frais d'encaisse-
ment. - -̂^

Le Jeune Catholique
journal illustrò pour enfants, paraissant cha-
que mois et publié avec haute approbation
écclésiastique.

Suisse), 1 fr -50 par on. — Union postale 2 fr,
Sommaire du No de janvier.
Bonne sante et heureuse année. — A l'école

que vas-tu faire, enfant? — L escargot sur
le mur .— Conseils à un éoolier. — Le mal-
heur des uns, fall le bonheur des autres (gra-
vure). — La pelile baudeuse (gravure). — A
fond de cale (voyage d un j eune marin dans
les ténèbres. — L enfant qui n'est pas en
train. — Rócréations en famille. — Travaux
manuels et recettes pour jeunes filles (gravu-
res).

Pour s'abonner ou recevoir N° d'essai^ s'a-
dresser simplement ainsi:

Jeune Catho-ique^ Sion.' ". -.V , ' „MOB chez . moi" V.
(Journal mensuei illustre)

Numero de janvier : Aux leetnees et amies
de « Mon chez moi ». — Les fètes de la
Restauration de 1 indépendance genevoise par
L. H. La page des entants: Le lever. — Le
taci et le savoir-vivre. — La yieille écolê
poesie. — Le Cahier de Bobeche, par Henri
oùenevard. — Uuvrages à l aiguiile. — PK>t-
au-teu. — Recettes pratiques. — Variétés.
— bonheur ou est-tu, par L. Hautesource. -—Les peiics souiierSi monologne pour jeunes fil-
les.

Administration: Prò du Marchéi 9, Lau-
sanne. , '

La résistance au mal
En ce mois d intempéries de toutes sortes,

pluies, froid, neige, i! est curieux, n est-ce
pas, de voir que cer-ains afeontent chaque
jour le mauvais temps sans que cela nuise à
leur sante, alors que d'autres ont à peine mis
le nez dehors, qu ils ont déjà attrapé un rhume
ou une bronchite, lorsque ce n'est pas une
pneumonie.

A quoi faut-il attribuer cette résistance des
uns et cette défaillance des autres? Tout sim-
plement à la vitalitó de l'organisme possédée
par les premiere, vitalitó qui manque aux au-
tres. Il serait trop long d'expliquer en quoi
consiste la vi tali té d'un organismo. Pour nous
faire mieux comprendre, nous dirons que ceux
qui ont du sang riche et pur ont de la vitalibé
que ceux qui ont le sang pauvre, pale, man-
quent de oette vitalité si nécessaire pour resis-
ter aux attaqués journalières et répétées dea
mauvais microbes.

Sommes-nous donc infailliblement o^ndom-
nés, diront ceux qui ont le sang pauvre? N'y
a-t-il pas un moyen d'échapper à cette menace
de la maladie ?. . * .' - •

Il y a un moyen certain. C'est de faire en
sorte que votre sang qui est pauvre devienne
riche et pur. Peut-on arriver à ce résultat
promptement? Très facilement et en quelques
jours, vous "répondront tous les médecins. Il
n'y a pour cela qu'à faire usage pendant quel-
ques jours des Pilules Pink qui donnent du
sang avec chaque pilule.

Les Pilules Pink augmentent dans de nota-
bles proportions les globules rouges du sang
et leur donnent Ies qualités défensives qui
font resister aux attaqués joumellement répé-
tées du mal. Les Pilules Pink sont le médi-
cament à prendre eh temps d'epidemie, de
grippe principalemen't. L'usage des Pilules
Pink vous immunise et est pour ainsi dire une
sorte de vaccination .

Les personnes soucieuses de leur sante font
toujours une petite cure de Pilules Pink au
moment où l'état sanitaire n'est pas satisfai-
sant quand on entend dire,, de partout, qù'il
y a beaucoup de malades.

Les Pilules Pink sont en vente dans toute»
Ies pharmacies et au dépót pour la Suisse,
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève, 3.50
la boite, 19 francs les 6 boìtes, franco. {

Landry s'assit auprès d'ellê  comme s'il al-
lait se mettre à oauòer. Mais voilà que tout
d'un coup il se sentit plus honteux qu'il ne
1 avait jamai s été auprès de Madelon, et que,
pour avoir eu intention de dire bien des
choses, il ne put (trouver un mot.

La. petite Fadette prit honte aussi, car si le
besson ne lui disait rien, du moins di la re-
gardait avec des yeux étranges. Enfin, elle lui
demanda pourquoi il paraissait étonné en la
regardant.

— A moi, dit-elle ,que ce ne soit à cause
que j ai arrange mon coiffage. En cela j'ai
suivi ton conseil, et j 'ai pensé que, pour a-
voir l'air raisonnablet,; il fallait commencer
par m'habiller raisonnabìement. Aussi, j$ n'o-
se pas me montrer, car j ai peur qu'on ne m'en
fasse enoore reproche et qu'on ne di*e que
j 'ai voulu me rendre moins laide sans y réus-
sir

— On dira ce qu'on voudra, dit Landry,
mais je ne sais pas ce que tu as fait pour de-
venir jolie; la vérité est que tu les aujour-
d'hui et qu'il faudrait se crever les yeux pour
ne point le voir.

— Ne te moque pas, Landry, reprit la petite
Fadette. On dit que la beauté tourne la lète
aux belles, et que la laideur fait la déoola-
tion des laides. Je m'étais habituée à faire
peur et je ne voudrais pas devenir sotte en
croyant faire plaisir. Mais ce n'est pas de ce-
la que tu venais me parler, et j 'altends que
tu me dises si la Madelon fa pardonné.

— Je ne viens pas pour te porier de la
Madelon. Si elle m'a pardonné, je n'en sais
rien et ne m'en informe point. Seulement, je
sais que tu lui as parie, et si bien parie qu»
je t'en dois grand remerciement



KJI I . B E HE B
¦̂__ ni_ n_ RHl  II  M 11 IH L.queur concentiée aux principe»
| Ul 1_| Il || BK I I I  w»tif_ du Goudron de Vlorvòga ,
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En vente dans les principales pharma-ies. Dópdt general i Pharmacie du
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Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en niétal

GESSLER - SION

Timbres pour inspecteurs de viandes
SGEAUI 0FFICIELS

Timbres ponr Sociétés et mauons de

""̂ N Accwsoires pr. Timbres «n caoutchouc
¦̂̂ ~  ̂ r Ŝ^ Livraison prompte et eolgnée

-IVofD**» d'or

Le hameau de Heurteloud, dans les Vosges
était en féte; le meunier Pierre Roissard et sa
femme Claudine célébraient leurs noces d or
eiitourés de leurs enfants, de leurs petits- en-
fants et de nombreux amis.

Après avoir assistè à une messe dite en leur
honneur à l'église du village voisin par le
vieux cure, ils étaient revenus au mou-
lin!, où un plantureux dìner les atten-
dai!. * Les jeunes gens du pays formaient
la baie autour du cortège, tirant des coups
de fusil ; des violoneux précédaient, jouant
leurs plus gaies contredanses.

Le . meunier et la meunière, Ies cheveux
tout blancs,; un peu voùtés, marchaient en
tète, se donnant le bras comme de jeunes
amoureux.

On se mit à table.
Le menu était bien choisi :
Traités de la Mescile, écrevisses du pays,

chevreuil, sanglier, coq de bruyère, confise-
ries exquises préparées par les petites-filles
de la maison, le tout arrese d un vieux vm
de 1865 ,gardé précieusement par le meunier
pour fèter cet anniversaire.
• Au dessert, le maire, un vieil ami, se leva, le
verre en main :

—' Mon cher Pierre, dit-il, je suis heureux
de vous offrir, au nom de tous vos invités,
nos sincères félicitations; nous espérons pen-
dant de longues années encore pouvoir vous
les renouveler a cette date et célébrer l'an-
riiversaire de votre mariage ; c'est notre sou-
hait le plus cher. Acoeptez nos vceux, ce sont
d'enfants qui vous adorent et d'amis fi-
dèles.

— Comment sais-ftu que je lui ai parie? El-
le te la  donc dit? En oe cas,. vous avez fai t
la paix?

-~- Nous n'avons point' fait la paix ; nous ne
nous aimons pas assez, elle et moi, pour ètre
en guerre. Je sais que tu lui as parie, parce
qu'elle l'a dit à quelqu'un qui me l'a rap-
portò.

La petite Fadette rougit beaucoup, ce qui
l'emboli! t enoore, car jamais, jusqu'à ce jour-
là, elle n'avait eu sur les joues cette honnète
couleur de crainte et de plaisir qui enjolive
les plus laides ; mais, en mème temps, elle
s'inquieta en songeant que la Madelon avait
dù répéter ses paroles, et la donner en risée
pour l' amour dont elle s'était oonfessée au
sujet de Landry.

— Ou est-ce que Madelon a donc dit de
moi? demanda-t-elle.

— Elle a dit que j 'étais un grand sot qui
ne plaisait à aucune fille, pas mème à la 'pe-
tite Fadette; que la petite Fadette me mépn-
sait, me fuyai t, s'était cachée toute la
semaine pour ne me point voir, quoique, tou-
te la semaine j 'eusse cherche et oouru de tous
cótés pour rencontrer la petite Fadette. C'est
donc moi qui suis la risée du monde. Fan-
chon, parce que l'on sait que jc t'aime et que
tu ne m aimes point.

— Voilà de méchants propos, répondit la
Fadette tout étónnée, car elle n 'était pas as-
sez sorcière pour deviner que dans ce mo-
ment-là, Landry était plus fin qu elle ; je ne
croyais pas la Madelon si menteuse et si per-
fide.. Màis il. faut lui pardonner cela, Landry,
car c'est le. dépit qui la fait parler et le dé-
pit, e est l'amour.

— Peut-ètre bien, dit Landry, c'est pour-
«poi tu nas point de dépit contre moi, Fan-

Le vieux Pierre, ému, la voix tremblante,
répondit : l

— Merci, mon cher ami, pour les vceux
que vous venez d'adresser à ma femme et à
moi ; ils sont dietés par votre coeur et nous
en sommes très touches. Depuis cinquante ans
qne nous sommes mariés, aucun nuage na
obscurci noire bonheur ; nous avons vécu l'un
près de l'autre, toujours unis, nous esti-
mant et nous aimant davantage chaque jour ;
nous avons élevé de nombreux enfants, qui
marchent sur nos traces; à présent, cour-
bós par les ans, nous attendons la mort a-
vec serenile, notre vie a été bien rem-
plie ; nous nous sommes aimés, nous a-
vons été heureux. C'est le souhait que nous
formons pour vous, chers parents et a-
mis, qui avez bien voulu répondre k notre
invitation.

Il ne put en dire davantage, l'émotion l'en
empècha.

Tous les assistants vinrent choquor leurs
verres contre ceux des héros de la fòle.

— Wue les jeunes gens sm'vent votre exem-
ple dit un parent ; pour vous ètre si bien ac-
oordés, sans doute que vous vous connaissicz
depuis longtemps avant de vous marier?

— Non, dit Pierre ,en souriant ; un quart
d'heure avant la signature de notre contrai,
nous ne nous étions jamais vus.

— Ce n 'est pas possible I s'écrièrent les in-
vités

— C'est pourtant vrai ,confi'rma la meuniòre
je ne oonnaissais pas Pierre et je ne son-
geais guère au mariage le jour de notre ren-
contré.

Comme l auditene, surpris, interrogeait Ies
époux :

— Cela vous étonné, dit Pierre, je le com-

chon. Tu me pardonnes tout, parce qne, de
moi, tu méprises tout.

— Je n ai point mérité que tu me dises ce-
la, Landry, non, vrai, je ne l'ai pas mérité.
Je n'ai jamais été assez folle pour dire le
mensonge qu 'on me prète. J'ai parlò autre-
ment à Madelon. Ce que je lui al dit n 'était
que pour elle, mais ne pouvait te nuire, et au-
rait dù bien au contraire, lui prouver l'estime
que je faisais de toi.

— Ecoute, Fanchon, dit Landry, ne dispu-
tons pas sur ce que lu os dit, ou sur ce
que tu n 'as point dit. Je veux te consulter,
toi qui es savante. Dimanche dernier, dans la
carrière, j ai pris pour toi, sans savoir Gom-
moni cela m esi venu, une amitié si forte
que de toute la semaine, je n'ai mangé ni
dormi mon saoùl. Je ne veux rien te cacher,
parce qu avec une lille ausai fine que toi, ce
serait peine perdue.

» J' avoue donc que j'ai eu honte de mon
amitié le lundi matin , et j 'aurais voulu m'en
aller bien loin pour ne plus retomber dans
cette folie. Mais lundi soir , j 'y étais déjà
retombé si bien ,que j 'ai passe le gué à la
nuit sans m'inquiéter du lollet, qui aurait
voulu m'empécher de te chercher, car il était
enoore là ,et quand il ma fai t sa mediante
risée, je la lui ai rendue. Depuis lundi, tous
les matins, je suis comme imbéci le, parce que
l'on me plaisante sur mon goùt pour toi ; et,
tous les soirs, je suis comme fou , parce que
je sens mon goùt plus fort que la mauvaise
honte. Et voilà qu'aujourd'hu i je te vois gen-
tille et de si sage apparence que tout le mon-
de va s en étonner aussi, et qu'avant quinze
jours, si tu continues comme cela, non seule-
ment on me pard onnera d'ètre amoureux de
toi, mais encore il en aura d'autres qm lo
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prends : 1 histoire de notre mariage quoique
singnlière n'a cependant rien de romanesquo.

Ce n'est pas Llaudine que je devais épou-
ser.

Depuis longtemps, je courtisais la belle .Tu-
lle ; la fi lle de l'aubergiste du hameau ; u-
ne jolie fille, fière et arrogante, qui é-
tait recherchée par tous les jeunes gens
du pays.

Outre qu elle était belle, elle était le meil-
leur parti du canfcon ; elle le savait bien et
elle toisait les prétendants de haut.

Le dimanche, l'auberge élait pleine ; les
gars s'y donnaient rendez-vous de vingt lieues
à la ronde. Julie, coquettement attifée, ser-
vai! les clients, aidée d'une servante.

Hautaine, elle ne permettali aucune familia-
ritó.

Nous ne nous découragions pas, moi sur-
tout.

Tous les soirs, je me rendais à l'au-
berge, jouant aux cartes avec le pére ; je
devins un familier de la maison ; la jeu-
ne lille se montrait plus expansive avec
moi ; me "*iàisait meilleur accueil qu'aux
autres; elle a'eceptait mon aide, soit pour
dévider son fil , soit pour cultiver ses
fleurs.

Parfois, elle daignail me remercier d'un
sourire.

De tous les aspirante à sa main, j 'étais
le mieux traité.

La fòle du hameau arriva ; ce jour-là, ain-
si que cela se pratique encore aujourd'hui,
chacun invite Ics parents et les amis éloi-
gnés, et ce. sont des repas pontagruéliques
qui bommencent a une heure de l'après-
midi pour finir à deux ou trois heures du
matin; vers les dix heures, les jeune s g*5118

et les jeunes filles quittent la table pour nous rendìmes chez un notaire avec Ros
se rendre au bai, un plancher oouvert cons- parents pour signer le contrat.
truit à la hàte dans un pré. î  notaire nous lut les articles.

Je r^olus 
de me 

déclarer; cor c'était a- Ayant de gi Julfe ge lourna verg moi .
lors 1 usage de choisir sa fiancée le jour ., _ , • _ -, ... ,, i
de la fèle — es entendu, me dit ene, que le

Je me rendis au bai avec de nombreux
camarades ; ma belle Julie revètue de ses
plus beaux atours, arrivali en mème temps
en compagnie de ses nombreuses amies.

Chacun vint l'inviter pour la première con-
tre danse.

Elle remercia for i polimenl mais ne promit
rien à persone.

Lorsque les violoneux ,juchés sur une pian-
elle posée sur des tonneaux, donnèrent le
signal de la danse, elle vint à moi et m 'of-
frii son bras, au j ^rand dépit d§ tous mes
concurrents.

Non seulement, elle dansa la première valse
avec moi, mais elle ne me quitta plus, me
désignan t clairement à tous, pour son pré-
féré et, de fait , dès cet instant, nous fùmes
fiancés.

A trois heuies du matin, le bai termine, je
la reoonduisis chez ses parents.

Wuel que temps après, le jour du mariage
était fixé.

Cela ne surprit personne, nous apparte-
nions aux deux plus anciennes familles du
pays et nos biens se valaient.

Tous les soirs, j e venais chez Ies parents
de ma belle fiancée; je la trouvais de
plus en plus charmante et gentille, mais
seul son caractère altier, autoritaire, m 'in-
quiétait.

Elle ne faisait aucune concession ; il fal-
fait toujours lui céder.

Quelques jours avant la cérémonie, nous

jour de noire mariage- vos parents quit-
lent y mourir.

— Vous n'y pensez pas, lui dis-je ; mon
grand-pére y est né, mon pére aussi, ils veu-
lent y mourir .

Nos appartements seront séparés.

fa suivre)

seront bien fort. Je n aurai donc pas de mente
à t aimer ; tu ne me devras guère de préféren-
ce. Pourtant, si tu te souviens de dimanche
dernier, jour de la Saint-Andoche, tu te sou-
viendras aussi que je fai demande, dans la
carrière, la permission de t embrasser, et que
je 1 ai fait avec autant de co.ur que si tu
n 'avais pas été réputée. laide et hai'ssable.
Voilà tout mon droit, Fadette. Dis-moi si ce-
la peut compier, et si la chose te fàche au
lieu de te persuader .

La pelile Fadette avait mis sa figure dans
ses deux mains, et elle ne répondit point.
Landry croyait par ce qu 'il avail entendu de
son discóurs à la Madelon, qu 'il était aimé
d elle, et il faut dire que cet amour-là lui avait
fait tant d effe t qu 'il avai t commande toul
d un coup le sien. Mais, en voyant la pose
honteuse et triste de cette petite, il commenca
à craindre qu elle n'eut fait un conte à la
Madelon, pour, par bènne intention, foire réus-
sir le racoommodement qu 'elle négociait. Ce-
la le rendit plus amoureux, et il en prit du
chagrin. Il lui ola ses mains du visage, et la
vit si pale qu'on eut dit qu'elle allait mourir ;
et oomme il lui reprochait vivement de né
pas répondre à làflolement qu'il se sentilit
pour elle, elle se laissa aller sur Ja terre, joi-
gnant ses mains et soupirant, car elle était
suffoquée et tombal i en faiblesse.

XCCIV
Landry eut bien peur, et lui frappa dans

les mains pour la faire revenir. Ses mains é-
taient froides comme des glaces et raides com-
me du bois. Il les échauffa et les frotta bien
longtemps dans les siennes, et quand elle put
retrouver la parole, elle lui dit:

— Je crois que tu te fais un jeu de moi,
Landry. Il y a des choses dont il ne faut

I
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pourtant point plaisanter. Je te prie donc de
me laisser tranquille et de ne me parler ja-
mais, à moins que tu n'aies quelque chose
à me demander, auquel cas je serai toujours
à ton service.

— Fadette, Fadette, dit Landry, ce que vous
dites là n esl point bon. C'est vous qui vous
ètes jouée de moi. Vous me détestez, et pour
tant vous m'avez fait croire autre chose.

— Moi l dit-elle tout affli gée. K> a est-ce «fue
je vous ai donc fait accroire ? Je vous ai of-
fert et donno une bonne amitié comme colle
que votre besson a pour vous, et peut-ètre
meilleure ; car, moi je n 'avais pas de ja-
lousie, et, au lieu de vous traverser dans
vos amours, je vous y ai servi.

— C esi la vérité, dit Landry. Tu as été
bonne comme le bon Dieu et e est moi qui ai
tort de te faire des reproches. Pardonné moi,
Fanchon, et loisse-moi t aimer comme je polir-
mi. Ce ne sera peut-ètre pas aussi tranquille-
ment que j'aime mon besson ou ma soeur
Nanelte, mais je te promets de ne plus cher-
cher à t'embrasssr si cela te répugne .

Et, faisant retour sur lui-mème, Landry s'i-
magina qu 'en effe t la petite Fadette n'avait
pour lui' que de l'amitié bien tranquille ; ot
parce qu 'il n 'était ni vain ni fanfaron, il se
trouva aussi craintif et aussi peu avance au-
près d elle que s'il n'eut* point entendu de
ses deux oreilles ce qu elle avait dit de lui
k la belle Madelon.

*s>uant k la petite Fadette, elle était assez
fine pour connaìtre enfin que Landry était
bel et bien amoureux comme un fou , et c esi
pour le trop grand plaisir quelle en avail
qu elle s'étai t trouvée comme en pàmoison
pendant un moment. Mais elle craignait de
perdre trop vite un bonheur si vite gagné;

Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue de Lausanne
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à cause de celle crainte, elle voulait donner
à Landry le temps de souhaiter vivement son
amour.

Il resta auprès d'elle jusqu'à la nuit, car,
enoore qu 'il n'osàt plus lui conter fleurette,
il en élait si épris et il prenai t tant de plai-
sir à la voir et à l'écouter parler, qu'il ne
pouvait se décider à la quitter un moment.
Il joua avec le sautenot, qui n'était jamais
loin de sa sceur, et qui vint bientót les rejoin-
dre. Il se monlra bon pour lui, et s'aperrut
bienlét que ce pauvre petit, si maltraité par
tout le monde, n 'élait ni sot ni mécbant a-
vec qui le Irai ta il bien ; mème meni, au bout
d une heure, il étai t si bien apprivóisé et si
reoonnaissant qu'il embrassait Ics mains du
besson et l'appelai t mon Landry, comme il
appelait sa sceur ma Fanchon ; et Landry é-
tait oompassionné et attendri pour lui , trou-
vanl tout le monde et lui mème dans le passe
bien ooupables envers les deux pauvres en-
fants de la mère Fadet, lesquels n avaient be
soin , pour èlre les meilleurs de tous, que
d'ètre un peu aimés oomme Ies autres.

(à suivre)

I_es petits oiseaux sont les amis
précieux de l'agriculture. Ne Ics OH-
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