
ON DEMANDE
de suite une jeune Alle pre-
sentanti bien, sachant faire
la cuisine et servir au café.
Bon gage.

S'adresser : Mme Blanchot
Café, Vallorbe (Vaud).

A ìouer Le Département des Finances
dix Canton du Valais

Chambre bleu nienblée,
an soleil.

S'adr. Pharmacie Faust.
attire l'attention des contribuables du canton sur les dispositions
de la loi sur le contròie de l'impót mobilier en vertu desquelles la
fortune soumise à l'impòt mobilier doit ètre déclarée à l'autorité
communale jusqu'au 1" février de cette année sur
un formulaire fourni par l'Etat.

Les persònnes qui n 'auraient pas recu de formulaire sont tenues
d'en réclamer elles-mèmes à la Commune (Art. 6 de la loi).

La fortune imposable des contribuables qui n 'ont pas depose
leur déclaration est dóterminèe en premier lieu par le Conseil Com-
munal et ensuite par la Commission Cantonale.

Aucun recours ne peut ètre admis ni par la Commission ni
par le Conseil d'Etat si la feuille de déclaration n 'a pas été rem-
plie par le contribuable. En outre celui-ci peut-ètre condamné à une
amende de 5 à 200 Frs. (Art 14 de la loi).

Tout contribuable qni soustrait intentionnellement sa fortune
ou une partie de celle-ci à l'impòt , est passible d'une amende égale
à l O  fois la valeur du droit détourné (Impòt communal et cantonal)
Art. 44. de la loi des Finances).

A LOUER
Chambre meublée, tres bien
située.

S'adresser au Bureau du
Journal.

\ mm
d'occasion un bon fourneau
a gaz, 3 trous et four.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui renseignera.

Emprunt
10.000 Pr
Ire hypothèque sur bàtiment
de rapport.

Pour renseignement s'ad-
resser au bureau du Journal.

FROMAGES
Fromage maigre à 70 ct. par
kg. ; Demi-gras k Fr. 1.30 ;
Demi-gras vieux pour la rape
à Fr. 1.30 ; Emmenthal tout
gras légèrement avarie , mais très
bon de paté et de goùt a Fr. 1.75;
Colis postaux de 5, 10, 15 et 20
kg., franco , offre :
Jos. Fnchs, Maga-lino (Tessin)

Viande *• cheval
J. DEJERBAIX

23 Escaliers du Marche, Lausanne
expédie par retour du courrier
bonne viande de cheval, Hans os ,
sans ppaux et sans nerf au prix
de fr. O.80 ; 1.- le kg. Qualité ex-
tra fr. 1.10 le kg.

Achat de chevaux pour abattre
au plus haut prix.
— Télép hone 3933 - 1293 —

Cotto forts
Incombustibles
depnis tr. ,75.—

F. Tauxe
Malie»' - Lansanne

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la liyre
„ rétir — .60 „ „

Gendarmes secs à — .10 ,, „
Gervela» —.10 „ „
'Saucisses fumées à —.10 ., ,.
Saucisses de Vienne a — .10 „ „
Schtiblinge à —.16 „ „

— 50 pièces franco —
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ —.M) ., n
Graisse pour fondre „ — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
I.Dreller, boucherie Bài e 21

SION, le 29 Janvier 1914.

Le Chef du Département des Finances ;
SEILER
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Adolphe CLADSEN, Sion, Rue de Lausanne BH——,i — ¦¦ ¦

àVATAYATàYàTITIATAYàTàYàTàT
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition Cantonale de SION, 1909, avec fólicitations da Jury

AMATEURS DE BONS CIGARES
Demandez les

Cigares Valaisans
première qualité de la

Manufacture de

ialic.cs el Cigares de Monthey
Bien attention aux contrefacons et esiger le Caisson portant

à l'extérieur le nom de MONTHEY
Spécialite : Nnma-Droz, Simplon. Flora, Bouts Monthey

sans non coupés et grand assortiment de tabac en paquets.
Se méfler des nombrenses contrefacons et réclamer le caisson MONTHEY.
YAYAYAYAYAYAWYAYAYAYAYAYA

Fromages

BLEYRE et P1NS0UD, latterie modèle, Rue St-Francois 13 LAUSANNE

Nona expédions fromage gras extra à 1 fr. 70 le kg
mi-gras à 1 fr. 40 et maigre 1 fr. 20. OOOASION. Un joli
lot fromage éorémó de 12 heures exoellente marohandise,
salée à point, à liquider à 1 fr. IO le kg.
Ne pas confondre les qualité"* supb-ieures que nous offrona avec le fromage ctntrifuge

à 30 et. le Mio.

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Projections lumineuses et
Causerie littéraire sur

l'Allineil e de montagne suisse
par HI. CHABLES «OS, l" lieutenant d'artillerie de montagne

Samedi 31 Janvier à 8 V. h. dn soir à la

SALLE DE L'HOTEL DE VILLE
Réservées : Fr. 1.— Premières : Fr. -.50

Billets le soir à l'entrée.

Oafé de la Poste - ft îon
Samedi et Dimanché à 8 li. dn aolr

Monsieur le Professeur« DA K T E  »
ìe Prestidigitateur bien connu , accompagno de la plus forte et terrifiante
Devineresse du monde , Madame Dante, invite cordialement tout
le public sédunois a venir passer avec eux une agréable soirée.
Monsieur Dante le plus fort manlpulateur du monde
avec 1000 foulards au bout des doigts et tant d'autres nouveautés
Madame DANTE , sa devise : « Je sais tout, Je vois tout, Je devine

tout , Je ne me trompe jamais ».
Invitation cordiale à tout le monde.

SililIIII ili?alili

H. SOBiàZ'

Lausanne Cheneau de Bsurg, 35
J'expédie contre remboursement et par

retour du courier , bonne viande de cheval
pour ròtir. à 0.80 ; 0.90 et 1.- frane le
kilog. — Rabais par quantité. — Bouilli
extra à fr. 0.50 le kileg.

On est toujours acheteur de bon
chevaux pour la boucherie.

Cheneau de Bourg, 35

Industrie Nationale
staff inone de Sucre

d'*Aarb erg
Sucres raff ìnés par les procédés les plus perfectionnés.
Produits de premier choix égalant ceui des meil-

leures marques étrangères.

Gros et petits pains.

Sciés réguliers en paquets de 1, 2 % et 5 kg., en caisses
de 25 et 50 kg. et en sacs de 50 et .00 kg.

Déchets raffinós, semoules, poudre giace et pilós.

En vente dès maintenant
dans toutes les bonnes épiceries

BOUCHERIE CHE VALIATE »ES EAUX-VIVES
Chemin neuf No 2 LUCÌCD ROSS.gllClly Téléphone 4563
j .expédie cootre remboursement a partir de '5 Kgs. la viande de ohoval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour rótir et 0. 80 pour bouillir.
Rabais aux persònnes qui prendron t une grande quantité pour saler.

Deinl-chevaux ou chevaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adressé télégraphi que Laelen Rosslgnell/ l' un i -Vive*. Genève.

Fabrique eie Mentoles

I0HMBACH FRES
®. ^., S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TEE.EPIIONE 35 -o- TELEPIIOXE 35

•Ménagères
Achetez le Pot en illuminimi. „ U Sf I O I  "

BREVFT 1| 
L 

Mm/ ' Oe pot est munì '
-f 60583 -f- t ' WÈf du PoinQOii federai

La Cdntenance est indiquée par une rangóe de boutons re-
poussés a l'intérieur.
CONTE* AN CE : 1 g 3 4 Litres

PRIX 2.70 3.50 4.-- 4.80 Fr.
i

En vente chez tous les Marchands de fers et Quincailliers
Concessionnaires pour la Suisse :

M X̂ SCHMIDT <fc Oie
24 et 25 Place St-Laurent-Terreaux 2, LAUSANNE

'

Maison J, Favre & Cie
j Distillateurs - Chène-Bougeries-GenèTe

¦ ¦ ¦

Spiritueux Liqueurs Sirops
Seuls f abricants en Suisse de la véritable marque

«*- Elixir du Bon Savoyard »*
Marque déposée Éviter les contrefacons

REPRÉSENTANT POUR LE VALAIS :

Jean-Bapt. MABILLARD - SION¦ 
A. VILLARD

Entreppise Generalo d'ELECIRTCITE

ampas a fllament métalllqae étlré

LAUSANNE
—O Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Boni Hot tes. théières, fer ù
à repasser etc.

PERDI) "Sa*
On a perdu à l'ave imo de

la gare, un portemonaie
contenant certaine valeur.

Prière de le rapport er au
bureau du journal contre
bonne récompense.

i i
Demandez

le catalogne
de

Couvertures
Tapis

Plumes et Duvets
LINGERIE

Jupons - Corsets
Manteaux

Chemiserie
Trousseaux
Bonneterie

Payable à 3 mois on'par
acomp tes mensuels

aux

Magasins
de la Balance

XA CHAI IX-DE-FOB.DS

Meilleur marche que par |

^^ 
tout ailleurs Um g

^ ŵiMmimmmmwmu m̂wws*BBB*MBBBBBmmmwmmmwmm t̂ummmì

VorTr» Ss m*iHm4tr+m\a¦ PCÉIU POTASIfU A I
¦ GAZ rr 0 O1ARB0N I¦ L£55ivmiaeA M

OLTEN

Enfin ! En Enfin !
24 heures

disparaitront sans danger et pour
toujours taches^de rousseur, toutei
les impuretés de la péau, dartres
sèches et humides par la célèbre

CREME KBZ.VETZA
(Prix fr. 2,50 et fr. 4.—)

Au méme- endroit
Baume anglais mervéilleux

Kriegl. Fr. 1.80 la douzaine 5 douz.
franco. — Seul dépòt : Pharmacie
de la Couronne, No 125, Olten.
n .  ponr vos ennnis mensuls
l in lTlfiS Ecrivez à: Pharmacie dei/uiuuu la LolreNo 31 NMteg (fr„M



ì/alliée iii liilèle ou
l'audace allemande

Jeudi matin, le télégramme suivant, repro-
duit de l'« Echio de Paris », faisait le tour
de la presse:

« Le bruit court que les usines Poutilof ,
de Saint-Pétersbourg, viennent d'ètre achetées
par Kru'pp. Si le fait est exact, il provoquera
une vive émotion en France.

» On sait en effe! que le gouverneinent russe
a adopté, pour son matériel d'artillerie de
terre, les systèmes francais. Jusqu'à pcésent.
la plus grande partie de ce matériel avait été
construit aux 'usines Poutilof , avec le oon-
cours du.Creusot et le personnel francate four-
nì par lui. »

On concoit bien quel 'émoi oette nouvelle
provoqua k Paris : car outre que le procède
était peu délicat de la part de la granda al-
liée,' c'était livrer ainsi à l'Allemagne les se-
crete de la fabrication francaise.

Aussitòt le gouvernement a télégraphie a
St.-PétersbOurg pour demander des explica-
tions. On chercha a se re,nseigner et l'infor-
mation s'est trouvée à peu près exacte.

D'après une enquète à laquelle s'est livré le
« Temps » il ressort ce qui suit :

Il y 'a quelques années, lorsque le gouver-
nement russe entreprit la rófection de son
matériel renduo nécessaire par la guerre' de
1904-1905, il se preoccupa de confier à l'in-
dustrie nationale le maximum de commandes.

Un arrangement, industriel et financier fut
conclu a cet effet avec des établissements fran-
cais, banques et fabricants, notamment la
Banque de l'Union parisienne et le Creusot.

Ce dernier établissement prit une importante
participation dans le capital des usines Ponti -
lof et mit à leur disposition ses directeurs
technìques et ses procédés de fabrication, en
particulier pour le canon de campagne.

Au cours des derniers mois, les usines Pou-
tilof constatèrent l'impossibilité où elles se
trouvaient de faire face àux commandes ac-
ceptées par elles .Ces commandes étaient tou-
tes . des commandes militaires particulièrement
importantes pour le gouvernement russe. Les
usines Poutilof étaient, d'autre part, passibles
de lourdes amendes eh cas de retard à la li-
vraison. mElles résolurent donc d'auijmenter leur ca-
pital et des négocintinna furent' engagées a' cet
effet.

Ces négociations se sont poursuivies de-
puis plusieurs semaines, sans résultat po-
siti! avec les établissements francais ìnté-
ressés.

Le gouvernement francais n'a pas été in-
forme de ces pourparlers — pas plus du
cète francais que du coté russe, pas plus
du coté prive que du coté officici.

C'est à ce moment que s'est produite l'in-
tervention d'un groupe où la maison Krupp
et la Deutsche Bank figurent en première li-
gne.

Le représentant de la maison f»rupp, natu-
réllement mécontent du role importane joué
depuis sept ans par l'industri e francaise, a
cru l'occasion bonne de se mettre en avant.

C'est avec les banques russes (qui ont fin ance
l'affaire Poutilof que le groupe allemand s'est
mis en rapport. Il a négocié surtout avec la
Banque privée.

Prohtant habilement des lenteurs de la né-
gociation antérieure, il a prop>c>sé, sous la
condition d'une acceptation immediate, une
augmentation de capital de 20 millions de
roubles.

C'est cette augmentation qui devait mercredi
faire l'objet d'une entrevue decisive, lorsque
l'« Echio de Paris » révéla l'affaire."

De certains cfltés on estime que le groupe
allemand est d'accord avec le groupe anglais
Vickers-Àrmstrong.

Ce groupe a joué depuis quelques mois un
ròle important en Russie. C'est lui qui a
fonde l'usine de Tsaritzyne qui fabrique la
grosse artillerie navale. Ce contrat date du
mois de. septembre 1913.

L'industrie francaise avait fait des propo-
sitions plus avantageuses que le groupe an-
glais. Ces propositions furent cependant écar-
tées.

Le motif donne, — un brevet possedè par
le groupe anglais pour les culasses des ca-
nons, — est jugé peu valable dans les milieu x
techniques.

La thèse des banques russes qui ont com-
mence les négociations avec le groupe alle-
mand est que l'augmenl ation de capital de
l'usine Poutilof est d'importanoe primordiale
pour la Russie.

On reproche dans ce milieu au groupe fran-
cais d'avoir ajourné constarnment leur réponse
et place par ce retard l'usine dans une situa-
tion diffici le.

On ajoute que l'offre de la Banque privée,
d'accord avec le groupe allemand, a un ca-
ractère non officiel et que les gouvernements
n'ont pas eu et n'ont pas à en connaìtre.

Si le Creusot, qui a jus qu'ici des intérets
importante dans cette usine, à laquelle il a
confié ses scerete de fabrication veut contre-
carrer cet offerì allemand, il est indispensable
qu'on fasse immédiatement des offres, car
aucune intervention de gouvernement ou d'o-
pinion publique ne pourrait en une affaire
privée se sub'stituer à l'initiative des intércs-

Cela n empèche pas que la diplomatie fran-
caise s'est montrée en cette affaire d'une i-
gnorance presque incompréhcnsible. Comment
s'expliquer que M. Delcassé, ambassadeur de
France a Saint-Pétersbourg, qui passe cepen-
dant pour un homme à la hauteur , ait ignoré
¦tonte cette affaire?

Il 'n'est pas moins inconcevable que le gou-

vernement russe, k en croire ses déclarations ,
n'ait pas été informe plus que le gouverne-
ment francais de pourparlers qui sont au pre-
mier chef une affaire d'Etat, et. qu'il semble
pourtant avoir ignorés. Les canons, les pla-
ques de blindage. et autres articlés 'd'armement.
ne sont pas comme Ics cotonnades ou les
produite pliarmaceutiques. Ce sont les gou-
vernements, et eux seuls, qui sont respon-
sables de leur fabrication . Si l'on joue à
cache-cache en uè telles matières, que de-
vient l'alliance ?

Pour qu 'on soit arrivò a cette situation pa-
radoxale, écrit le « Temps », il faut que beau-
coup de fautes aient été commises. Nous ne
pouvons pas encore les próciser, mais nous
suppOsons qu'on a dù, de tous les còtés sans
exception , pécher soit par acte soit par omis-
sien. Ce qui est invraisemblable plus que
tout le reste, c'est qu'au moment où la Rus-
sie sait qu'elle va obtenir du marche fran-
cais 600 millions pour son outillage écono-
mique et militaire, elle ne nous ait pas si-
gnale soit dn coté banques, soit du coté gou-
vernement que l'usine qui fabrique ses ca-
nons d'après le système francai s avait besoin
de 50 millions pour augmenter son capital .

Chambres fédérales
¦¦SMMB ¦(¦•««¦«

Un débat sur l'art
Pour la seconde fois, la question de l'art a

fait l'objet d'un débat assez vif aux Cham-
bres fédérales. La première fois, c'était au
Conseil national, hier, au Conseil des Etats.

M. Heer (Glaris )a développé la motion qu 'il
a déposée le 19 décembre 1913, avec vingt
autres signataires. Les motionnaires invitent
le Conseil federai, pour assurer un appui uni-
forme à toutes les tendances artistiques, à
examiner s'il n'y a pas lieu de procéder à
la revision de l'arrèté du 22 décembre 1887
concernant l'encouragement et le subvention-
nement de l'art en Suisse.

L'orateur estime que l'art a pour but d'en-
noblir les choses et d'élever l'àme. Un por-
trait ne vaut que par le reflet de l'esprit qui
l'anime. Le public a horreur de certaines oeu-
vre» qu'on eneourage aujourd'hui.

La motion est dirigée surtout contre la ty-
rannie exercée par une école qui ne veut en-
oourager précisément que les ceuvres dont
le public n 'est pas satisfait. « Les subsides
de la Confédération devraient ètre répartis plus
équitablement, a dit le motionnaire. Nous ne
proscrivons aucune école, mais nous ne vou-
lons pas non plus qu'une seule école d'art at-
tore à elle t'outes les faveurs officielles. »

M. Brugger (Grisons) remercie M. Heer d'a-
voir portò une bonne fois oette question- de-
vant le Parlement. Le mécontentement est ge-
neral. Ce mécontentement va jusqu'à l'indi-
gnation. Sans doute les goùts sont divers,
mais il s'est forme pourtant une commune
opinion, faite de bon sens et dime saine con-
ception du but élevé de l'art. Le public se
révolte devant certaines ceuvres qui heurtent
ouvertement les règles de la morale,, de l'har-
monie et de la raison. Il y a des ceuvres
qui sont de véritables folies et qu'on im-
pose néanmoins au public, avec l'appui des
subventions fédérales. Le laid et l'absurde
semblent seuls avoir droit de cité.

L'orateur indique les points sur lesquels
devraient porter la revision de l'arrèté de
1887. Le subside accordé aux Beaux-Arts ne
devrai t pas ètre arrèté à 100,000 francs, mais
le Conseil federai devrait avoir la faculté de
distribuer cette subvention si elle n'est pas
répartie équitablement. On devrait ensui te pré-
voir l'alimentation d'un fonds des Beaux-Arts,
et enfin modi f ier la compositi on de la com-
mission des Beaux-Arts.

M. Robert (Neuchàtel) est partisan convain-
cu de la liberté dans l'art et de l'eiitière in-
dépendance des artistes. C'est ce qui l'em-
pèche d'adhérer à la motion Heer. Il ne veut
pas cependant se faire l'avocai d'une ten-
dance artistique. Nos goùts individuels et nos
sympathies personnel les n 'ont rien à voir en
cette matière.

M. Calonder, chef du département de l'inté-
rieur, fait remarquer que le subside de cent
mille francs n'est pas le dernier mot de l'en-
couragement aux beaux-arts. Si les artistes
n'avaient̂ , pour vivre, que leur par t à ce sub-
side, ils seraient misérables. C'est le public
qui décide, en dernier ressort, des destinéies
d'un artiste. Il ne tient qu'à ce public d'o-
rienter l'art vers ses propres aspirations cn
donnant son argent aux ceuvres qu'il préfère.
Le succès d'une certaine école provieni jus-
tement des enoouragement qu 'elle a rencontrés
chez les oonnaisseurs et amateurs d'autres
pays.

L'orateur partage pleinement l'opinion de
MM. Heer et Brugger en ce qui concerne la
répartition des subsides; toutes les tendan-
ces d'art ont un droit égal à la subvention
federale. Mais la liberté des artistes doi t ètre
respeetée. Jusqu 'à présent, la répartition n'a
pas été aussi partiate qu'on a voulu le dire.
En tout cas, la bonne foi de la commission
et du jury n'est pas douteuse.

Toutefois, M. Calonder reoonnaìt qu'il faut
introduire plus de garanties pour la repré-
sentation de toutes les tendances d'art dans
la commission federale. On peut avoir oonfi an-
ce au Conseil federai. Mais il ne saura.i t ètre
question de réduire le subside. On risquerait
par là d'entrer en oonflit avec les intentions
de la donatrice, Mme Gerster , qui a subor-
donnó sa fondati on à la condition que la Con-
fédération ne diminue pas ses subsides aux
beaux-arts. La revision de la loi ne ferait
que retarder les mesures du Conseil federai.

En ce qui concerne le jury, la nomination di-
rcele d'un certain nombre de membres par le
Conseil federai offrirait plus de garanlies con-
tre le parti pris d'une école. Pour cela, il
suffit de modifier Ics ordonnances d'exécution.

L'Assemblée devrait donc se contenter de
la déclaration du Conseil federai inserite au
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procès-verbal, attestant la communauté d'idées
entre le Conseil federai et les motionnaires.

Plusieurs autres orateurs ont encore pris la
parole, puis la motion, mise au vote, a été
prise en. "considération par 24 voix oontre

BERNE, 30. — Le Conseil national a pour-
suivi hier après-midi la discussion de la mo-
tion Michel, sur l'écartement de la ligne du
lac de Brienz.

M. Forrer a déciaré acoepter au nom du
Conseil federai l'elùde d'une amélioration du
trace de la ligne du Brunig demandée par
M. Ming.

MM. Studer, de Soleure, et. Sigg, de Zu-
rich, ont encore pris la parole. Après les ré-
pliques de M. Michel et du président de la
commission,, M. Blumer, le conseil a passò
au vote. i

La proposition de Ming (amélioralion de fa
ligne du Brunig) est adoptée sans opposition.
Puis la motion Michel — qui était signée de
83 députés — est. écartée par 101 voix con-
tre 46.

L'assurance obligatoire contre les
accidenti-i et ses effets snr les con-
trats d'assurance.
Les compagnies d assurance concessionnées

ci-dessous désignées :
1. Société suisse d'assnrance contre les ac-

cidente a WinterthOur ;
2. «Zurich», Compagnie generale d'assnran-

ce oontre les accidente et ia responsabilité
civile à Zurich ;

3. « Helvétia », Assurance mutuelle suisse
contre les accidente à Zurich ;

4. Assurance mutuelle vaudoise à Lau-
sanne ;

5. Compagnie d'assurance nationale suisse
à Bàie ;

après avoir conféré avec la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidente à Lu-
cerne, ont déciaré ce qui suit au sujet. du mo-
de à adopter pour la transition de l'assu-
rance de la responsabilité civile à l'assurance
obligatoire :

« 1. Tomberont de plein droit et sans dénon-
ciation préalable, à l'epoque de l'entrée en
vigueur de la loi federale sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidente du 13 juin
1911, les ©entrate d'assurance contre les ac-
cidente oontractés par des chefs d'entrepri-
ses auprès des compagnies privées et cou-
vrant les risques de la responsabilité civile
Ielle qu'elle déooule des lois du 25 juin 1881
sur la responsabilité civile des fabricants, du
26 avril 1887 sur 1 exttension de la responsa-
bilité civile et du ì vingt-hui t mars 1905 sur
la responsabilité civile des entrepnses de
chemins de fer, de bateaux à vapeur et des
postes, si lesdits centrate conoernent exclu-
sivement le personnel auguel l'assurance obli-
gatoire federale sera applicable.

» Les centrate d'assurance de ce genre qui
oomprennent aussi des persònnes qui he seront
pas au bénéfice de l'assurance obligatoire fe-
derale resteront en vigueur pour autant qu 'ils
se rapportent à ces persònnes.

» 2. Sur les primes payées à l'avance, les
compagnies ne retiendront que la quote-part
afferente à la periodo d'assurance courue jus-
qu 'à l'entrée en vigueur de l'assurance obli-
gatoire. Après cette date, il sera procède au
règlement de compte prévu dans la plupart
des polices et les. compagnies rembourseront
aux preneurs di'assurancei, sur la base de ce
règlement de compie, la part de prime payóe
pour la période postérieure à l'entrée en vi-
gueur de rassurance obligatoire. Il est bien
enlendu que les compagnies se réservent le
droit de compenser les créances qu'elles pour-
raient éventuellement avoir contre les assu-
rés, avec les montante des primes qu'elles au-
raient à leur rembonrser. »

B. Il résulte de ce qui précède que les décla-
rations émanant des compagnies indiquées ci-
dessus ne conoernent pas les contrats d'assu-
rance individuelle ou collective contre les ac-
cidente' oonclus par les entrepreneurs en fa-
veur de leur personnel, s'ils ne les couvrent
pas des risques de la responsabilité ci vile
prévue par les lois spéciales sur la matière.
11 est donc recommande aux patrons qui ont
conclu des contrats de oe genre de les dénon-
cer pour le plus prochain terme et de no les
renouveler qu'en y faisant insérer une clause
prévoyant expressément qu'ils seront résiliés
de plein droit au moment de l'ouverture de la
Caisse nationale à l'exploitation.

Il resterà à examiner si et pax quel moyen
on pourra libérer les détenteurs de contrats
d'assurance dont les clauses ne peuvent ètre
adaptées au nouvel état de choses, de l'obli-
gation de payer doublé prime à partir de
l'ouverture de la Caisse nationale jusqu 'à la
résiliation de leurs contrats d'assurance. Cette
question sera étudióe ultérieurement.

C. Les patrons dont l'entrepnse sera sou-
mise a rassurance obligatoire par la Caisse
nationale suisse 'd'assurance en cas d'acci-
dents à Lucerne et qui ont contraete auprès
d'une compagnie autre que celles désignées
plus haut une police d'assurance comprenant
l'assurance de la responsabilité civile ou as-
Surant leur ^personnel contre les risques d'ac-
cidents (v. lettre B.) sont invitées à s'adres-
ser à leur compagnie d'assurance pour ob-
tenir la résiliation de leur police de la manièro
prévue sous la letlre B. (Communique) .

Pour la jeunesse
La fondation « Pour la Jeunesse » fait sa-

voir quo la vente des timbres et cartes en
décembre 1913 a produit , déduction faite de
la valeur d'affranehissement , la somme de
fr. 255.000.

Un oordia] merci à tous les collaborateurs
et donateurs.

Le conseil de lai fondation.

Taddeoli quitte l'aviation
L'aviateur suisse Taddeoli quitte l'aviation

pour entrer ou plutòt pour rentrer dans l'au-
tomobilisme. Le piloto, qui fut dans notre
pays un des pionniers de la conquète de l'air,
a pris cette tìiétermination par suite de la
décision des autorités fédérales de ne pas
incorporar des aviateurs mariés. Force fut
donc à Emile Taddeoli de chercher une autre
situation.

Un suicide au Tessili
Dans la nuit de mercredi à jeudi , des détec-

tives se rendirent chez M. Baumann, caissier
de I'agenoe de Lugano de la Banque canto-
nale, afin de l'arrèter.

Dès qu'il entendit trapper à la porte, M.
Baumann se tira un coup de revolver à la
tòte. On le releva, mourant et on le transoprta
à l'hopital , où il a succombé jeudi matin k
4 heures.

Record en skis
Le record de la distance en skis a été éta-

bli di manche dernier lors du concours orga-
nise par le Skiclub Gothard, d'Andermatt.

La distance à paroourir de Realp a Ander-
matt, était de 60 kilomètres avec quatre cola
k passer, soit l'YVerberl uke, la Sellapass, les
Maigelspass et l 'Oberalppass. Les pentes à
gravir représentaient au total une attitude de
3000 mètres environ.

Dix-sept skieurs ont pris part au concours.
Le gagnant esl M. Xavier Simmen, d'Airolo,
qui a effectu ó le trajet en 6 h. 56..
Transports acriens sur le Léman

Le Département lèderai des chemins de fer
vient de recevoir de MM. Marcel Lugrin et
Adolphe Montalvan, pilotes-aviateurs brevetés,
à Lausanne, une domande de concession pour
le transport aérien, par hydration, des per-
sònnes au-dessus du lac Léman et des régions
circonvoismes.

Ce service de transport serait. ouvert au
public chaque année, du Ier avril au 30 no-
vembre. Il y aurait cependant du Ier décem-
bre au 30 mars ,des vois, sur la demande des
passagers et lorsque les condiiions atm osphé-
riques lo permettront.

Ouchy serait le port centrai de l'entrepnse.
Le parcours "Ouchy-Evian et retour aurait lieu
chaque jour matin et soir. Sur demande, il
pourra y avoir aussi des courses quotidiennes
Ouchy-Vevey-Montreux et Ouchy-Genève, di-
rectement 'ou par Evian en partant des sta-
tions ci-dessus.

Le pri x des billets serait le suivant :
Jpimple Doublé

course course
Ouchy-Montreux 75 125
Ouchy-Genève ; , 150 200
Ouchy-Vevey 75 100
Ouchy-Evian fr. 50 75
Tour du lac (un passager) 400
Tour du lac (deux passagers) 60U
En fait d'appareils, l'entreprise mettra en

service ; 1. 'Un hydravion système Henry i<ar-
mali 1914, biplan tnplace du type mili-
taire, moteur Gnòme 80 Hf. ; 2. Un hydravion
système Matinee Farman 1914, biplan tnplace
du type militane, moteur Renault 70 HP.

MM. Lugnn et M ontalvan sen remettrpnt
aux desiderata de 1 administration des postes
pour le transport des lettres, à condition que
la boìte aux lettres ne pése pas plus de
10 kg. et que son volume ne soit. pas] trop
fort. Ils s'engagent en outre à mettre à la dis-
position du Département militaire la moitié
de leurs appareils et de leur personnel .

Exposition nationale
Le Ier février entrerà en vigueur le tarif

temporaire des C. F. F., prévoyant un a-
baissement des taxes pendant la période de
l'Exposition nationale de Berne. A cette date
déjà oommenceront les facilités prévues
pour les exposants, leurs employés et ou-
vriers occupés à l'installàtion~de leurs rayons
d exposition. L'application generate du tarif
réduit se fera à parti du 15 mai'.

Le froid
A Berne, la temperature la plus basse de

cet hiver a été enregistrée jeudi matin, aver
1.6 degrés centigrades nu-dessous de zèro.

CANTON DU VALAIS
——itmm » ¦ ¦—

Ee monument du centenaire
Nous avons annoncé récemment que la com-

mission foderale des Beaux-Arts s'était pro-
noncée en faveur d'une subvention au monu-
ment du centenaire valaisan, sous réserve de
l'examen de nouveaux plans.

M. Louis Courlhion écri t. à Ja « Tribune de
Genève » que l'artiste James Vibert, à. Ge-
nève, a concu trois projets qui seraient desti-
nés l'un ou l'autre à parer notre ville de Sion.

Et il ajoute ceci :
« Sans vouloir anticiper sur les apprécia-

tions du ou des artistes, non plus que sur
les- droite des commissions et autorités, il
nous apparati qu 'entre les trois maquetles, la
plus gracieuse et la plus decorative, surtout
si on lui concède l'entrée du jardin public,
serait certain monument en hauteur compre-
nant une statue symbolisant le Valais, et dont
le costume, l'atti Inde et les attributs reste-
raient à débattre et déterminer. Ce sujet prin-
cipal se dressera.it sur un socie ólarg i auquel
s'encadreraient sur les còtés, deux bas re-
liefs représentant les apports agricole du pays :
d'une part l'agriculture alpestre, de l'autre la
vigne. Au-dessous de chacun de "ces deux
symboles sculptés, deux sources — symbob-
sation d'ordre moins objectif — se déver-
seraient dans une vasque.

» Je crois savoir qu à ce point de vue les
préférences des délégués officiels correspon-
draient à celles de votre chroniqueur. Cette
convergenoe de goùts s'explique d' une part
par la ciroonstancè qu 'un certain autre projet ,
dont il n'y a évidemment que trop de bien k
dire , devrait ètre olimi né pour cette raison

que les ressources du canton du Valais sont
des plus restreintes.

» Sans doute, l'érection au sommet de la
Pianta de certain groupe typique dont M. Fer-
dinand Hodler — qu'on me permette bien
de citer ici comme expert benèvole — s'est
montré ravi, serait infiniment plus représen-
tative de l'évènement que le patriotisme des
Valaisans s'apprète à oommémorer. Ce pro-
jet, figurant le Valais accusili! par ses vingt-
et un Confédérés, serait d' un eifet imposant.
Dispose en largeur, il développerait remar-
quablement son sujet . Malbeureusement l'exé-
cution de vingt-deux personnages avec cos-
tumes et attributs appropriés compliquerait
et allongerail. la part propreinent artistique
de l'oeuvre au-delà de toutes les ressources
possibles. En dépit de l'avis de certains ex-
perts, qui prétendraient que l'emplacement,
de mème que les borizons s'accommoderaient
mal d'un sujet unique, il fau t féliciter les au-
torités compétentes de savoir s'en tenir à la.
fontaine que je viens de décrire ci-dessus. »

Cours de répétition
Le cours de répétition de la brigade d'in-

fanterie de montagne 3, renforcée, aura lieu
dans la région Sion et. Sierre et des vallées
d'Hérens,d 'Anni viers.

Dans la Ire division
L'ordre de di vision No 1 pour les cours de

répétition de 1914 de la lère division porte
que le nouveau fusil 96/11 et le mousqueton
1911 seront touchés oette année à l'entrée au
service par toute l'infanterie de la lère di-
vision, y compris les milrailleurs et les cy-
clistes, et par les troupes du genie.

En cas de mobilisation de guerre, tous les
hommes qui n'auront pas recu les nouvelles
armes lors du cours de répétition les rece-
vront à l'entrée en service.

Les caissettes et les paquets de cartouches
du fusil à balle 1911 sont mùnis d'étiquet-
tes avec une large bande tran sversale rouge.

Faits divers
mamtmmmi—im

SION — Ea Quinzaine musicale
La Quinzaine musicale et li ttéraire a l'hon-

neur de rappeler à son aimable et fidèle au-
ditoire que sa prochaine séance au profit de
l'Ouvroir de Saint-Vincent de Paul aura lieu
le dimanche Ier février dans la grande salle
du Casino à 5 heures. Premières 50 cent. ;
réservées 1 fr. Collège et écoles 30 cent.

SION — Conférence Ch. Gos
Nous rappelons que demain soir, samedi, à

8 h.i/4, M. Ch. Gos donnera à la grande salle
de l'Hotel de Ville, une conférence avec pro-
jections lumineuses, sur J 'ariiHerie de mon-
tagne.

I<e couférencier, lieutenant dans cette ar-
me, et écrivain die lalent, a publié des .ta-
bleaux très vivants, savoureux et pittores-
ques sur la vie de nos artilleurs de montagne.

Sa conférence sera un vrai régal , il n'y
a pas lieu d'en douter.

Examens d'apprentis
Les examens d apprentis auront. lieu , à Sion,

les 21, 22 et 23 avril.
Les inscriptions seront re&ues jusqu 'au Ier

mars auprès du secrétariat cantonal d àppren-
tissage.

SION — Bai masque
Nous apprenons iqué Iegjrand bai costume or

ganisé par la Société des Commercanfs, a
été fixé au samedi, 14 février, à Ja grand e
salle du Casino.
SION — Soirées récréatives

de HI. et Mine Dante
Le prestidi g itateur Dante, qui n est pas un

incornili pour les Sédunois, donnera, avec !e
concours de Mine Dante, deux soirées réeréa-
tives, au Café de la Poste, demain samedi ,
et dimanché, dès 8 h.

M. Dante est un preslidigitate ur de première
force. Ses tours sont vraime'ht. mervéilleux
et l 'on ne s'ennuie pas en sa compagnie. Nous
remarquons notamment dans son programme
les travaux suivants : M. Dante aux enfers
ou la « e uve de Satan »; M. Dante et les
ballons diri geables ; M. Dante, fascinàteur, ou
la « lévitation d'une personne à la mode in-
doue », etc. Mme Dante est, parait .-j l , une
devineresse très experte.

SION — Tournée Petitdemange
Nous apprenons avec p laisir le prochain

passage de la Tournée Petitdemange qui nous
donnera le grand chef-d oeuvre Cyran o de Ber-
gerac. Les artistes qui interprètent la pièce
de Rostand ont été choisis avec un soin tout
particulier et rien n 'a été negligé pour don-
ner à celle couvre un éclat. inoomparablr--
BOUVERET — Un beau

coup de filet
On nous écrit :
En levant ses filete lundi matin, M. Rodi

Meinrad, pècheur, eut l'heureuse surprise d'y
trouver un superbe brochef. Il mesurait 1
m. 20 .de longueur et pesai t 30 livres. A force
de se débattre, pour recouvrer la liberté, l'a-
nimai a oomplètement ahimé le filet et il
était te'mps \de mettre fin à ses contorsions
avant qu'ij n'échappat. Ces coups de filet
dans le haut lac sont assez rares pour ètre
signal és.
Chemin de fer Martigny-Chatelard

Le total des recettes de l'exercice 1913 a
atteint fr. 500,255, supérieur de fr. 7400 au
précédent. Celui-ci ayant permis le report à
nouveau de fr. 74,000 après prélèvement des
amortisseinenls normaux, Ja perspective de
la répartition d'un premier dividendo, quelque
modeste soit-il , reste ouverte. Le capital so-
cial s'èlève à 4 millions ; les actions n'ont
encore aucun marche. La « Compagnie franco-
suisse pour l'industrie ólectnque », à Genève,
qui a partici pé à la construction de la ligne
du Valais à Chamonix, y est ìestée engagée.

E'acclimatation du houquetin
Aux 16e et 17e siècle déjà, le bouquetin
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passait pour un animai rare dans nos Alpes
et certains cantons avaient édicté des peines
très sévères contre qui en ferait la chasse.
te dernier a été tue en Valais, il yj a "plus
de 100 ans et les essais faits depuis ce mo-
(ment en différents endroits pour acclimater
ces animaux ont échoué. Ceux qui s'occu-
pent de la question n'ont cependant pas re-
aoncó à tout espoir de réussite et les resul-
tate obtenus ces derniers temps au pare Pierre-
et-Paul, a Saint-Gali sont bien faits pour les
encourager. Ce pare a réussi à eie ver un trou-
peau de 16 bouquetins, dont 5, soit deux
màles et 3 femelles ont été làchés en 1911
dans les roebers des Graue Hcerner, où la
colonie, qui s'est augmentée entre temps de
trois tètes, s'est parfaitement acclimatèe. Le
succès de cette tentative a eneourage la Con-
fédération à acheter 6 nouveaux sujets
qui seront làchés en 1915 dans le dis-
trici frane diu Piz-Aela (Grisons).

Il y a un an s'est constitue à Interlaken
une société pour créer un pare de bouquetins
au Harder et rópartir entre les districls francs
des Alpes bernoises.

Ee froid en janvier
Le mois de janvier s'en va. A part les pa-

tineurs et les lugeurs auxquels il a procurò
bien des distractions, personne ne le regret-
tera; car on commence à en avoir assez du
froid persistant qui, depuis le commencement
du mois, nous a tenu fàcbeuse compagnie.
On ne se souvient pas de bien longtemps d' une
temperature si ri goureuse pendant une période
aussi longue.

Nous n'étions plus habitué à cela avec la
sèrie d'hivers « pour rire » que nous avons
traversée. Espérons maintenant que I'hiver s'é-
tant fait en son temps, nous n'en aurons pas
une réédition en avril ou mai au grand dam
du vignoble et des arbres fruiliers et que
l'automne prochain les pampres de .nos oo-
leaux seront chargés de grappes vermeilies
et les arbres ploieront sous le poids de leurs
fruits succulents, afin de ramener le scurire
chez nos braves populations agrioofes.

Echos
I mpoi militaire extraordinaire

Le « Courrier allemand » donne quelques
détails sur les plus oonsidérables contributions
qui seront versées par des nulli onnaires alle-
mands, pour l 'impòt militaire extraordinaire
vote par le Reichstag1 l'automne dernier. En
première ligne, vient Mme Bertha ivrupp de
Bohlen et Halbach. Comme sa fortune s'élève
à 355 millions de francs,-et ses revenus à plus
de 22 millions,; J'héritière de la maison K-rupp
devra oontribuer à J'oeuvre de fa défense na-
tionale pour la somme de 6,250,000 francs,
dont, sans doute, - une partie lui fera retour
sous forme de commandes de canons et de
plaques de cuirassés.

Après elle, vient l'empereur Guillaume, dont
la oontribution sera de 5 millions. A peu
près au mème niveau, se trouvent, comme ìm-
posables, le prince Guido Henkel von Donners-
marck et le prinoe Christian fvraft de Hohen-
lohe-Oehringen. Le prince de Pless et le ba-
ron Max de Goldschmidt-Rotschild s'en tirent
avec 3,750,000 francs chacun.

Ea chaleur dans l'intérieur
de la terre

Une commission de savants américains qui
a entrepris de faire des recherches sur la
chaleur dans l'intérieur de la .terre vient de
publier le résultat de ses travaux.

Elle a fait des observations dans un trou
perforò près du pare de Yellowston, à une
piofondeur de 2240 mètres. Le thermomètre
desoendu à 500 mètres indi qua 26 degrés
centigrades ; à 1000 mètres, la temperature
des conches de la terre était de 40 degrés,
et à une profondour de 1500 mètres, le ther-
momètre monta à 60 degrés.

On rappelle à oe propos qne, lorsque la
perforation du trou avai t été terminée, on

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 17 i Si tu avais agi selon ton devoir, tu n 'aurais
pas été la cause de son départ. Dieu venule
cpie cette enfant n'ait pas à souffrir dans sa
nouvelle condition et que son absence ne
lasse pas de tori à sa grand'mère et a. son
petit-frère ; car s'il y a) beaucoup de gens
qui disent . du mai d'elle, il y en a aussi qu.el-
ques-uns qui la défendent et qui m 'ont assure
qu 'elle était très bonne et très serviable pour
sa famille. Si ce qu 'on m'a dit d'elle est uno
fausseté, nous le saurons bien, et nous
la défendrons comme il faut ; si, par
nialheur, c'est vrai, et que tu sois coupa-
ble, Landry, nous l'assisterons et ne la laisse-
rons pas tomber dans la misere, yue tu ne
l'épouses jamais, Landry, voilà tout ce que
j exige de toi.

— Mon pére, dit Landry, nous jugeon s la
chose diffóremment vous et moi. Si j 'étais oou-
pable de ce que vous pensez, je vous deman -
derais, au contraile, votre permission pour
l'épouser. Mais comme la petite Fadette est
aussi innocente que ma. sceur Nanette, je ne
vous demande rien encore que de pardonner
le chagrin que je vous ai cause. Nous parle-
rons d'elle plus tard, ainsi que vous me l'avez
promis.

Il fallut bien que le pére Barbeau en pas-
sai par cette condition de ne pas insister da-
vantage. Il était trop prudent pour brusquer
les choses et se devait lenir pour content
de ce qu'il avait obtenu.

Depuis ce moment-là il ne fut plus question
de la peti te Fadette à la Bessonnière. On é-
vita mème de la nommer ,car Landry devenait
rouge, et tout aussitòt pale, quand son nom
échappait à quelqu 'un devant lui, et il était
bien atee de voir qu'il ne l'avait pas plus
oubliée qu'au premier jour.

La Petite Fadette
Elle était assise devant. la porte, avec le

sauteriot sur ses genoux. Le pauvre Jeanet
pleurait et ne voulait point aller au lit , parce
que sa Fanchon n'était point encore rentrée,
disait-il, et que c'était à elle à lui fai re dire
ses prières et à le coucher. La mère Panchette
le réoonfortait de son mieux, et Landry enten-
dit avec plaisir qu elle lui partait avec beau-
•coup de douceur et d'amitié : Mais sitòt que
sauteriot vit passer Landry, il s'échappa des
mains de Fanchette au risque d'y laisser une
de ses pattes, et courut se j eter dans les jam-
bes du besson , l'embrassant et le miestion-
nant, et le oonjurant de lui ramener sa Fan-
chon. Landry le pri t dans ses bras, et, tout
en pleurant, le consola comme il put. Il vou-
lut lui donner une grappe de beaux raisins
qu'il portait dans son panier, de la part de la
mère Caillaud, à la mère Barbeau ; mais Jean-
net ne voulut rien sinon que Landry lui pro-
mettali d'aller quérir sa Fanchon ,et il fallut
que Landry le lui promìt en soupirant, sans
quoi il ne se fut point soumis à la Pan-
chette.

Le pére Barbeau ne s'attendali guère à la
grande résolution de la petite Fadette. Il en
fut content; mais il eut comme du regret de
ce qu'elle avait fait, tant il était homme j uste
et de bon cceur.

— Je suis fàché, Landry, dit-il ,que tu n'aies
pas eu le courage de renoncer à la frequentar.

constata au fonds une temperature de 83 de-
grés.

Ees opinions de ,,Mars" sur la terre
Les savants ae « Mars » réunis sous la

coupole de l'institut, s'occupent d'une ques-
tion intéressante: « La Terre est-elle habitée ?»

— J'affi rme que non, déclare Illustre mar-
tien Pipaluton, président des sociétés astro-
nomiques...

Pour moi aucun 'doute n'est possible, la
Terre est un bloc éteint. Je n'y apercois au-
cune trace 'àte végétation ni de civilisation...

Qu elle l'alt été, c'est possible, mais par
quels ètres, bipèdes ou quadrupèdes, j e n'en
sais rien.

Voilà plus de 50 ans que nous faisons des
signaux à cette planète. Nous avons dépense
des millions pour creuser des canaux'. Nous
avons rouvert à l'activité des volcans gigan-
tesques, personne n'a jamais répondu. D'ail-
lèurs le problème est sans intérèt, car en ad-
mettant que la Terre soit habitée par des a-
veugles ou dos loufoques, quel profit en re-
tirerait notre planète Mars ?

— Messieurs, dit à son tour l'éminent Mar-
tien Kaienéoomunotr, président des congrès
scientifiques, je ne suis pas de l'avis de M.
Pipaluton .

Je me suis servi d'une lorgnette dans la-
quelle j 'ai su voir. Pour moi, il n'y a pas
de doute, oui , la Terre est habitée...

(Mouvement general d'attention).
Et je dirai plus, la Terre nous fait des

signaux. Notamment, il y a quelques semai-
nes, une explosion formidable de blocs et
roebers, un signal assurément...

A ia suite de cette explosion, deux énor-
mes continente ont été sepaies l'un de l'au-
tre. Aveugle celui qui ne verrai t pas dans
la destruction de cet isthine, la volonté d ex-
pri mer aux Martiens une pensée.. .

Peur moi, les habitants de la Terre sont des
ètres ailéa. J'ai vu clairement dans mon puis-
sant télescope une nuée d'ètres vivants aux
ailes allongées...

Et je dirai plus , il m a  semble voir *-
peut-ètre n'est-ce qu'une illusion — un de
ces terriens — oiseaux voltiger la. tète en
bas.

(La séance continue).

Nouvelles a la uiaii/;
Au bai :
— Mais, monsieur, vous me sautez sur les

pieds.
— J exécute la nouvel le danse de « l'ours.»

Quand l'ours tombe, il tombe toujours sur
les pieds de quelqu un.

La niénagère mécontente.
— Les jours augmentent.
— Cela m 'est égal... Ce qui me gène, c'est

que le prix du gigot ne diminue ras, au con-
traire.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦aMaUSBMaW

Opérateur de cinema
tue par un lion

Un télégramme de Nairobi (Afri que orien-
tale) annoncé que M. Fri tz Schindler, mem-
bro d'une expédi tion cinématographique, a été
si dangereusament blessé, samedi dernier, par
un lion qu 'il tentait de photographier qu 'il
est mort de ses blessures.

Menaces de guerre
Le correspondant de Washington du « Mor-

ning Post » signale que les journaux améri-
cains font prévoir de nouvelles discussions
entre les Etats-Unis et le Japon. Ce dernier
pays serait prèt à décj arer la guerre et à; li-
vrer bataille anx Américains sur le territoire
Mexicain.

Les j ournaux assurent que le Japon est
irri te dn trai tement cavafier que lui a fai!
éprouver le secrétaire d'Etat refusant de ré-
pondre à sa dernière protestation contre les

traitements subis par les Japonais en Cah-
fornie.

En outre, on annoncé que le Japon a accordé
au general Huerta un appui significatii qui
serait alle à lui vendre 'des fusils et des mu-
nitions.

Un accord turco-bulgare
On télégraphie d'Athènes le 29 janvier:
On assure d'excellente source qu'une entente

est intervenue entre Je comité .jeune-turc et
le gouvernement bulgare au sujet du repartagte
de la Macédoine et de la Thrace en cas de
guerre victorieuse contre la Serbie et la Gre-
ce. La Bulgarie cède à la Turquie la Thrace
entière. La Macédoine], y compris Salonique
ainsi que la Macédoine turque reviendraient
à la Bulgarie exoepté les régions habitées par
les Albanais qui reviendraient à l'Albanie.
L'emprunt russe

des chemins dei fer
Les délégués du consortium des banques

francaises ont signó hier avec le ministère
des finances russes un arrangement relative-
ment à l'émission de la première franche des
emprunts de chemins de fer émis à Paris
en conformile avec les accorda intervenus en-
tre les gouvernements francais et russe. Cette
première franche qui est/l'un montant efl'ectif
de 600,000,000 comprenderà lEnè émission de
titres pour le montant nominai de 665 mil-
lions.
Ee nouveau service de télégraphie

sans fil avec l'Amérique v
La télégraphie sans fil depuis l'Allemagne

et les Etats-Unis fonctionne depuis mardi.
L'empereur Guillaume a adressé au prési-

dent Wilson le premier marconigramme qui,
parti de la station d'Eilvese, près de Hano-
vré, a été enregistré sans difficulté à la sta-
tion américaine de Tuckerton. La distance
entre les deux stations est de 6,500 kilomè-
tres.

Explosion d'une poudrière
Mercredi apres-midi, vers 2 h. 30, une ex-

plosion s'est produite à la poudrière d'Arezzo,
près de Gènes. La détonataon a été entendue
à une très grande distance. De Voltn, où la
population avai t été très alàrmée, les autorités
et les habitants sont accourus sur les lieux
de l'accident pour porter secours.

La poudrière dépend de ia batterie d'Arvesi
dans les Apenins.

Le general Pucci s'est immédiatement trans-
porte sur les lieux de l'accident avec les au-
torités, des médecins . et des infirmfers por-
teurs de brancards.

Le nombre des morts est de 6, dont 5 sol-
dats du 39e d'infanterie et un civii.

L explosion serait due à l'imprundence d'un
soldat.

Ea tension serbo-bulgare
Malgré les affi rmations pacifistes des minis-

tres bulgares dans leurs discours électoraux,
l'agitation continue contre les voisins du sud
et de l'ouest. L'agence des Balkans public
les nouvelles suivantes de . Belgrade :

BELGRADE, 29. — Le ministre de la guerre
vient d'ordonner aux commandants des di-
vers corps d'armée de presser le plus pos-
sible l'instruction et rentraìnement des re-
crues qui viennent d'ètre inoorporées ,de facon
à ce que oes jeunes gens soient en état| de
faire campagne éventuellement au printemps
prochain.

Un grand nombre de soldats bulgares ¦ se-
raient occupés depuis plusieurs jours à éle-
ver des retranchements sur toutes les hau-
teurs dans le voisinage de la frontière serbe.

Les travaux, rendus particulièrement diffi-
ciles et pénibles par lépaisseur de la oouche
de neige,, n'avanceraient que très lentement.

Ees victimes de Kagoshima
La police de i^agoshima a établi que, au

cours du ternier tremblement de terre et des
dernières éruptions volcani ques, 33 persòn-
nes de la ville ont perdu la vie tandis que 18
persònnes ont disparii de l'ile de Sakora-Shi-.
ma.

N
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D abord Sylvinet eut cornine un contente-
ment d'egoiste e'n apprenant le départ de la
Fadette, et il se flatta que dorénavant son
besson n annerait que lui -et ne le quitterait
plus pour personne. Maijs(.il n'en fut point ainsi.
Sylvinet élait bien ce que Landry aimait le
mieux au monde après la petite Fadette ; mais
il ne pouvait se plaine dans sa société, parce
que Sylvinet ne voulut point se dé-
partir de son aversion pour Fanchon. Aussi-
tòt que Landry essayait de lui en parler et
de le mettre dans ses intérets, Sylvine t s'af-
fli geait, lui faisait reproche de s'obstiner dans
une idée si répugnante à leurs parente et si
chagrinante pour lui-mème.

Landry, dès lors ,ne lui èn parla plus ; mais,
comme il ne pouvait pas vivre sans lui en
parler, il partageait son temps entre Cadet
Caillaud et le petit Jeanet, qu'il emmenait
promener avec lui , à qui il faisait répéter son
cathéchisme et qu 'il instruisait et oonsolait
de son mieux. Et quand on le rencontrait
avec cet enfan t, on se fùt moqué de lui , si
l'on eùt osé. Mais, outre que Landry ne se
laissait jamais bafouer en quoi que ce soit ,
il était plutòt fier que honteux de montrer
son ainitié pour le frère de Fanchon Fadet , et
c'est par là qu'il pirotestait contre le dire
de ceux qui prétendaient que le pére Barbeau,
dans sa sagesse, avai t bien vite raison de cet
amour-là.

Sylvinet, voyan t que son frère ne revenait
pas autant à lui qu'il l'aurait soubaité, et
se trouvant réduit à porter sa jalousie sur le
petit Jeannet et sur Cadet Caillaud; voyant,
d'un autre coté, que sa sceur Nanette, laquelle,
jusqu 'alors ,l'avait toujours console et réjoui

Dernière Heure
v a*

Ee froid dans le Jura

LE PONT, 30: — On a notò, ce matin,, à
5 h. et demie, 22 degrés et demi det froid à
l'Abbaye et 28 à l^Onent. 

Le lac de 
Joux

est reoouvert de 21 centjmètres de glaoe.

Sous la locomotive.

THOUNE, 30. — A Gwatt, en se Iugeant,
une lillette Favn a passe sous la barrière
d'un passage à niveau et s'est jetée sous la
Locomotive d'un train qui passait en ce mo-
ment. Elle a succombé peu après à ses bles-
BUres.

Pour se débarasser des loups

MADRID, 30. — Pour se débarrasser des
loups qu 'une réoent chute de neige attira dans
la région, les habitants du village de Suc-
cerà sacrifièrent une ,vache, l'empoisonnèrent
et l'abandonnèrent dans la campagne. Dne
bande de gitanos passa par là, vii la vacue,
la dépeca et en mangea; vingt d'entre eux
ont soccombè et une vingtaine d'autres sont
dans un état désespéré.

Ees ,,loups blancs"

SHANGHAI, 30. — Deux mille brigands
ont saccagé et détruit presque toute fa ville
de Luin Chéou dans l'est du Ho-Nan; le mis-
sionnaire anglais s'est enfui avec sa lemme
et ses enfants ; les missionnaires cathobques
sont restés; on croit qu 'ils sont sains et saufs.

Les brigands forment une section de la
grande association du loup blanc.

En voitnre pour Bethléhem!

PARIS, 30. — La maison de banque fran-
caise Périer a obtenu une concession de 40 ans
pour la construction et l'expliitation d'un
tramway électnque de Jérusalem à Bethlé-
hem et pour l'installation de la lumière éiec-
trique dans la ville.

Inondations au Brésil

BAHIA, 30. — Les villes de Cannavieras
et San Felix et plusieurs autres villes sont
sous l'eau; environ 200 persònnes ont dis-
paru. Les dégàts sont très considérables.

Ees ìles

LONDRES, 30. — Une note communiquée
à la presse confinile que la Turquie a offerì
à la Grece de négocier directement avec elle
sur la base de l'èchangie de Chio et Mitylène
contre quèlques-unes des ìles occupées ac-
tuellement par l'Italie.

Or, on déclare à Athènes qu'il est impossi-
ble que la Grece entame des négociations sur
des questions laissées à la discrétion des puis-
sances; que la Turquie ne peut négocier sur
des ìles qui ne lui ont pas encore été rendues ;
que les ìles offertes par la Turqxue ne présen-
tent pas ,prises ensemble, l'importance de la
seule ile de Mitylène.

LA I" MARQUE
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par des soins très doux et des attentions mj-
gnardes, oommencait à se plaire beaucoup
dans la société de ce mème Cadet Caillaud;
doni les deux familles approuvaient fort l'in-
clination ; le pauvre Sylvinet, dont la fantaisie
étai t de posseder à lui tout seul 1 amitié de
ceux qu 'il aimait, tomba dans un ennui mortel,
une langueur singulière, et son esprit se rern-
brunit si fori qu'on ne savait par où le pren-
dre pour le contenter. Il ne riait plus jamais ;
il ne prenait goùt à rien, il ne pouvait plus
guère travailler, tant il se consumai! et s'af-
faiblissait.

Enfin on craignit pour sa vie, car la fièvre
ne le quittait presque plus, et, quand il la-
vali un peu plus que d'habitude, il disait des
choses qui n'avaient pas grand'raison et qui
étaient cruelles pour le cceur de ses parents.
Il pretendali n'ètre aimé de personne, lui qu 'on
avait toujours choyé et gate plus que les au-
tres dans la famille.

Il souhaitait la mort, disant qu 'il n'était lion
à rien ; qu'on l'épargnait par compassion de
son état, mais qu'il était une chargé pour
ses parente, et que la p lus grande gràce que
le bon Dieu pùt leur faire, ce serait de) les
débarrasser de lui.

yuelquefois- le pére Barbeau, entendant ces
paroles peu chrétiennes, l'en blàmait avec sé-
vérité. Cela n'amenait rien de bon. D'autres
fois, le pére Barbeau le conjurait, en pleurant,
de mieux reconnaìtre son amitié. C'était encore
pire : Sylvinet pleurait, se repentant, deman-
dai! pardon à son pére, à sa mère, à son
besson, à toute sa famille ; et la fièvre reve-
nait, plus forte, après qu 'il avait donne cours
à la trop grande tendresse de son cceur ma-
lade.

On consulta les médecins à nouveau. Ite ne

Rhumatismes, Douleur

Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25..

Navires disparus
'

LONDRES, 30. — Les assureurs du Lloyd
ont déciaré officiellement manquante .le va-
peur « Malaespera », de Bilbao, qui était par-
ti de cette ville pour Newport le 27 décem-
bre, et le voilier « Dunroggan », de Glasgow,
qui avait quitte CaUao pour Iquique le 25
septembre dernier.

•
Ee retour de HI. Delcassé

*
PÉTERSBOURG, 30. — M. Delcassé a été

recu hier matin, au grand palais de Tsarkoi-
Sélo et a présente au tear ses lettres de
rappel.

Oontrairement aux usages du protooole, qui
veulent que l'ambassadeur soit, en pareil cas,
accompagno du personnel de rambassade, M.
Delcassé a été introduit seul auprès du sou-
verain.

Les milieux parlementaires soulignent le ca-
ractère d'intimité de oette reception.

A tous ceux, jeunes ou vieux, qui souf-
frent de rhumatismes, lumbago,
goutte ou de douleurs dans le dos.
nous recommandons chaudement le célèbre
..emplàtre Rocco" qui agit avec une
remarquable efficacité contre tous ces maux.
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
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Madame Vve Damici. Vergères
et ses enfants

•
à Plan-Conthey, remercient toutes les per-

sònnes qui ont bien voulu prendre part

au grand deuil qui vient de les frapper. f

— miim.l. IMI mia, i I »I—ai— a»ma!a»a»a^a^a».—aja.

Des Enfants
en bonne Sante

" L Emulsioni Scott est notre unique
fortifiant depuis 10 ans. On ne peut
vraiment rien désirer de meilleur. Notre
fillette était toujours frelè, mais depuis
qu'elle prend de l'Emulsion Scott
chaque hiver, elle est si robuste et si
délurée, que c'est presque incompréhcn-
sible. L'Emulsion Scott est vraiment
son protecteur et la preserva de mala-
dies."
(Signé) Mme Schneider, Conducteur.

Olten. Ritter Egger 478, le 2 février 1912.

Légère à digérer, agréable au
goùt et très nourrissante, telle est
l'Emulsion Scott. Ces qualités lui
ont créé, depuis de longues années
déjà, la réputation d'un générateur
de famille indispensable. En effet,
l'Emulsion Scott est bonne pour
tout le monde : pour le nourrisson
au berceau, pour les jeunes gens
en croissance, comme pour les
grandes persònnes. Elle les forti-
fie tous ; naturellement que nous
entendons seulement la réelle
Emulsion Scott, qu'il faut deman-
der expressément en achetant.

Prix : 2 fr. 50 et 5 frana

oonseillèrent pas grand'ehose. On vit, à leur
mine, qu'ils jugeaient que tout le mal venait
de cette bessonnerie, qui devait tuer l'un ou
l'autre, le plus faible des deux conséquem-
ment. On consulta aussi la baigneuse de Cla-
vières, la femme la plus savante du canton
après la Sagette, qui était morte, et la mère
Fadet, qui oommencait à tomber en enfance.
Cette femme habile répondit à la mère Bar-
beau : !

— Eh bien, dit la baigneuse, qui avait un
grand jugement sur toutes les maladies du
corps et de l'esprit, votre fils Sylvinet, le
jour où il aimera une femme, l'aimera encore
plus follement qu'il n'aime son frère. Je vous
prédis cela. U a une surabondance d'amitié
dans le cceur, et, pour l'avoir toujours por-
tée sur son besson, il a manque à la loi de
Dieu, qui veut que l'homme chérisse une fem-
me plus que pére et mère, plus que frères et
sceurs. Consolez-vous, pourtant : il n'est pas
possible que la nature ne lui parie pas bien-
tòt, quelque retardó qu'il soit dans cette idée-
là: et la femme qu'il aimera, qu'elle soit
pauvre, ou laide, ou mediante, n'hésitez point
à la lui donner en mariage; car, sélon toute
apparence, il n'en aimera pas deux en sa
vie. Son cceur a trop d'attaché pour cela, et,
s'il faut un grand miracie de nature pour qu 'il
se séparé un peu de son besson, il erv fau-
drait un enoore plus grand pour qu'il se se-
parai de la personne qu'il viendrait à lui pré-
férer.

L'avis de la baigneuse parut fort sage au
pére Barbeau, et il essaya d'envoyer Sylvi-
net dans les maisons où il y avait dei belles
et bonnes filles à marier. Mais, quoique Syl-
vinet fùt joli garcon et bien élevé, son air
indifférent et triste ne réjouissait point le



a aaisepareme model
est un depura' il" doni le succès toujours croissant depuis un quart de siècie a fait naltre de nombreuses Imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure u'ònt jamais pu atteindre l'effet
mervéilleux de la Salsepareiile Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons róugeurs déman-
geaisons, dartres, eczé uas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et sypbilitiques, rhumatismes, hémórroldes, varices, epoque» irrégulières ou douloureuses, migraines n'évralgies digestions
pénibles, etc. Agi A-blu a prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 6.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'erpédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener 9 rue
dn Mont-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes lea bonnes pharmacies. — Hxlg-ez la véritable Model . — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions. ' '

DU TABAC A FUMEE I

Je regrette de n'avoir eonun voti-* maison pin» tot:
j'aurais économlsé de l'argent tont en
frtmant dn bon tnbur. Le dornlor tutine

était de nouveau excellent. Me» amia étaient tré» étonné»
qne l'on puisse avoir nn si bon tabae. Et la magnlflqno pipel
An magasi* elle eodteralt an moins S fr.!
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ATTEMTIOItf
voulez-vous reoevolr des viandes de premier' qualità

Etre servi en tonte confiance. Adressez-vous à J-iOXS
en faveur d'un théàtre national
pour les représentatlons Galli.
Teli a Alidori'. Grande cenvre
patriotique. Gros lots en espèce de
fr. 5o,ooo, 20,000, 5ooo etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets un gagnant
de ir. 6.— jusqu'à fr. 50,000. Sur 16
billets un, sur 25 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets a fr. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
de la loterie a Berne, Passage de Werdt,
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LA BOUCHER IE
Ls. MOPfcEJL. à- Genève

17 Bourg -de-Four 17

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le ki) *,
,, à ròtir „ 1. fr. 60 le ti) >g

Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le ki) *g
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kil jg

laquelle vous expédiera des viandes fraloh.es du . ->ys nou
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-d «àwus aux
prix suivants :

Les commandes sont expédiées par retour du courrier . atre rem-
boursement.

Les hòtels, restaurants et pensions sont priés de d-. ~_nder un
prix courant.

¦¦ ¦. ¦A A I B B a l A R I  K J I L B E B E B
Liqueur concenti ée aux prmcipea

actifs dn Goudron de Norvòge,
du Benjoin et du Baume de
Tolu.
' Remède souverain dans les cas de

toux, bronchite» algues ou chroniques, rhumes, catarrhes, asthme
inflamations de la vessi e et des muqueuses en general.

Cette liqueur, débaras.sée de toutes les matières aerea du goudron, contieni
dans le plus parfait , état de pureté tous les principes actifs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi & la dose de 2 uuitlerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumons invulnérables. Prix en Snisse : le flacon, fr. 2.50

En vente dans lea principales pharmacies. Dépòt general t Pharmacie du
Bond-Point E. Knolberor, 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.

Boucherie
Vu la quantité d'achats de marchandise

je puis vous fournir de la viande fraiche
de premier choix du pays, à des prix défiant
toute concurrence.

Devant de boeuf Fr à 1.20 le kg
Derrière de boeuf „ 1.20 à 1.40

J'expédie colis postaux depuis 2,500 kilog

GENÈVE

Se recommande

JUlC.ÌII-CJltON

>̂ & Tnnrimisns npfiniffaiips
aMf âu." coupé garautie, 1) mm
¦S3» ' Ir. 6.— 3 et 7 mm. fr
5.60, 3, 7 et 10 mm. fr. 6. Pou. cbfvaux
8.50. Soignée 4,50. -**£PQ*«».Basoira diplòmes "*̂ ŷ
garantie 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50

De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2
lames dans un bel ecrin ir. 6.50

Réparations et aiguisages.

2>. f aville
BOUCHER

HALLE DE RIVE
n nos Téléphone 61-29

Des milliers de fumeurs

Leon B E C K
KRIENS VI

%

recommandent mon excellent vB
tabae h fumer garanti non
soufré.

Gratnitement j'ajoute a l'envoi
de qui me commande 9 livrea d'une
des 8 qualités de tabae désignées
ci-baa une magnifique pipe courte
ou longue Nos 408 ou 116, en'porce-
laine, ou une très belle pipe en boistf
rìchement aculptée. ***

9 Iivres de tabae cofitent franco iUT " >
remboursement :

Montagnard, seulement fr. 4.90
Teli, seulement fr. 5.60
Chasseur, seulement Ir. 6.50
Hollandais, seulement fr. 7.90
Sultan, seulement fr. 9 50
Président, seulement fr. 10.90
Capnein, seulement fr. 13.—
Diplomate, seulement fr. 15.— A
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EN TOUS GENRES POUR
BUREAUX, SOCIETES, etc

Ls. ISCHI, fabr. P averne
Catalogna gratis

-*** z imtwm wT <*&aesi *&¦
seul remède qui guarisse radicalement les

AOUTCHOUC »
Exécution prompte et soignée
IMPRIMERLE GESSLER, SION

E N 6 &L V RE S
prix du flacon avec pinceau Fr. 1.60

Rne de Bourg, 7
LAUSANNE

produit éprouvé,

30 ans de SUCCÈS
1.50 dans toutes pharmacies

Paraft le Jeudi

Le Numero : f O Centlmes
Chez les Llbraires

ET DANS LES GARES
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La Peur

testait

de huit
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Dans les oontes délicieusement absurdes qui
charmèrent notre petite enfance, on voyait
invariablement arriver, au baptème de la prin-
cesse, une vieille fée radoteuse, mais puis-
sante. Pour se venger de n'avoir point été
invitée a la cérémonie, et aussi poux oorser
Tintrigue, la vilaine apportait toujours quelque
présent funeste dont le maléfice neutralisait
les qualités prodiguées à l'enfant par les bon-
nes fées.

Eh bien, nous ausai, à coté de mille dons
magnifiques, nous en avons recu de détes-
tables. Du triste abri sous roche, où miséra-
blement végétait le primitif, son ancétre, l'hom-
me moderne, par son ingéniosité, sa persévé-
rance, son goùt et sa perfectibilité, porta son
activité aux plus hauts sommets. Mais par
un sort malencontreux, chaque fois qu 'il a-
grandi son intelligence, qu 'il asservii une force
de la nature hostile, il voit en lui unei peur
nouvelle.

Avant d'entrer au cceur de mes explications,
certaines données générales sont a rappeler.
D'ordinaire, nous croyons que seul, l'esprit
supérieur a la matière, la méne: « mena a-
gitat molem ». En réalité, le physique et le
moral, indissolublement unis, retentissent é-
galement l'un sur l'autre. Changez la nature
du sang, vous changez la nature du cerveau,
vous modifiez le cours djes pensées; soyez
deprime par le chagrin, et le sang, ralenti,
coulera péniblement dans vos veines.

Ici, j 'aurai garde d'oublier le grand nom
de Descartes; le premier, dans ce « Traité
des passions » dont la lecture faisait hattre
le cceur de l'austère Malebranche, il a mion-
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cceur des filles. Elles ne lui faisaient aucune
avance, et lui, qui était si timide, il s'ima-
ginait, à force de les craindre, qu'il les dé-

Le pére Caillaud, qui était le grand ami
et un des meilleura conseils de la famille, ou-
vrit alors un autre avis :

— Je vous ai toujours dit,, fit-il, que l'ab-
sence était le meilleur remède. Voyez Lan-
dry ! Il devenait insensé pour la petite Fa-
dette, et pourtant, la petite Fadette partie, il
n'a.perdu ni la raison ,ni la sante, il est mème
moins triste qu'il ne l'était souvent, car nous
avions observé cela et nous n'en savions point
la cause. A présent il paraìt tout à fait raison-
nable et soumis. Il en serait de mème de
Sylvinet si, pendant cinq ou six mois, il ne
voyait point du tout son frère. Je vas vous dire
le moyen de les séparer tout doucement.

Ma ferme de la Priche va bien; mais, en
revanche, mon propre bien, qui est du coté
d'Arton ,va au plus mal, à cause que, depuis
environ un an, mon colon est malade et ne
peut se remettre. Je ne veux point le mettre
dehors, parce qu'il est un véritable homme
de bien. Mais si je pouvais lui envoyer un
bon ouvrier pour l'aider, il se remettrait, vu
qu'il n'est malade que de fatigue et de tron
grand courage. Si vous y consentez, j 'enver-
rai donc Landry passer dans mon bien le
reste de la saison. Nous le ferons partir sans
dire a Sylvinet que c'est pour longtemps. Nous
dirons, au contraire, que c'est pour huit jour s.
Et puis ,les huit jours passés, on lui parlerà

autres "jours,, et toujours ainsi jus-
qu'il y soit accoutumé; suivez mon
au lieu de flatter toujours la fantaisie

qu'à ce
conseil,
d'un enfant que vous avez trop épargné et
rendu maitre chez vous.

XXXIII

Personne ne sut dans le pays que Landry
y était venu. ^uelqu 'un qui Taurait pu dire
à Sylvinet l'aurait fait retoniber dans son
mal, il n'eùt point pardonné a son frère d'ètre
venu voir la Fadette et non pas lui.

A deux pas de la, la petite Fadette s'ha-
billa très proprement, car elle n 'était plus
sans sou ni maille, et son. demi était de
belle sergette fine. Elle traversa le bourg de
la Cosse, et, comme elle avait beaucoup gran-
di ceux' qui la virent passer ne la reoonnu-
rent pas tout d'abord. Elle avait considéra-
blement embelli a la ville ; étant mieux nour-
rie et mieux abritée, elle avait pris du teint
et de la chair autant qu 'il owivenait à son
àge et l'on ne pouvait plus la prendre pour
un garcon déguisé, tant elle avait la taille
belle et agréable à voir. L'amour et le bon-
heur avaient mis aussi sur sa figure et sur
sa personne oe je ne sais quoi qui se voit
et ne s'explique point. Enfin elle était non
pas la plus jolie fille du monde,, comme Lan-
dry se l 'imaginait , mais la plus avenante,
la plus déairable qu 'il y eut. dans le pays.

(à suivre)

Xpi^XII
Cette fois, Sylvinet manqua mourir le pre-

mier jour ; mais le second, il fut plus tran-
quille, et le troisième, la fièvre le quitta. Il
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tré combien étaient solidaires les phénomènes
de la vie physique et de la vie morale.

A coté de ce fait primordial souli gnant en
nous l'étroite confusion de la nature animale
et de l'intelligence, il est un autre non moins
important : plus 1 homme culti ve sa sensibi-
lité, plus ses nerfs sont delicate, plus aisé-
ment ils conduisent les moindres excitations.
Exemple: Ielle plaisanterie lai ssera d'abord
froid en apparence le rustre aux conducleurs
nerveux très résistants ; il n 'éclatera d'un gros
rire qu'après avoir lentement condense les
impressions dans ces centxes nerveux. Par
contre, chez son voisin plus subtil, les lè-
vres immédiatement seront relevées d'un pe-
tit pli fin; si le rire est le propre de l'homme,
le sourire n'appartieni qu'à l'esprit culti ve.

Rappelons-nous encore que dans la vie u-
suelle la plupart de nos actes sont automati-
ques et s'accomplissent sans le secours du
cerveau. Décérébrés, les animaux de labo-
ratoire exécutent, sous la direction de leur
seulé moelle, une foule de mouvements, rai-
sonnés en apparence, mais où le cerveau n'a
aucune part, puisqu'ils en sont privés. Ces
principes généraux admis,, appliquons-les main-
tenant aux phénomènes multiformes de
la peur.

Supposons un bonhomme de 6 à t ans,
un peu malingre, trop poussé en cèrvelle pour
son àge. Certain jour, il s'est réveillé mal
en train. Suivant le rite habituel, on a place
le thermomètre : il accuse 40 degrés. C est la
grosse fièvre. D'où vient-elle? Le médecin ap-
pelé fait son office. Il interrogo, palpo, con-
sulte, puis, ayant demandé la cuiller tradi-
tionnelle, i 1 commande de montrer la gorge.

A ce moment, l'enfant un peu rouge de

visage, avec une fiamme plus viye aux joues,
a soudain pàli. En mème temps, ses pupilles
se sont dilatées, son cceur s'est mis à battre
la chamade, sa respiration précipitée est de-
venue courte, des grondements sonores rou-
lent dans son intestin . Attention l Si le mé-
decin est tant soit peu psychologue, il sen-
tirà la peur monter des profondeurs de Tètre
chez son petit malade, et aussitòt il tenterà
une diversion. Tremblant, sans voix, le gar-
nement échappe aux mains qui le tiennent,
pour aller se cachet derrière un meublé. N'in-
sistez pas, vous redoubleriez l'affolement ; ni
promesses ni menàces n'auront d'effet. La
faiblesse du malade a déchainé la peur, et
celle-ci, à son tour, comme en un véritable
cycle ferme, augmentera la faiblesse. Mamans
qui entendez soigner scrupuleusement vos mar-
mots, ne leur parlez jamais ni de mori ni
de maladie, mais de temps à autre, simulant
un examen, apprenez-leur à montrer la gor-
ge. C'est par les manceuvres en temps de
paix que l'on dresse les troupes pour la guerre.

En premier lieu s'observe la paleur. Sous
l'influence de l'émotion, les nerfs vaso-mo-
teurs qui ouvrent ou ferment les vaisseaux ont
bloqué ceux-ci à la périphérie, aux mains,
aux pieds, etc. Mais le sang, chasse de la
surface, est bien obligé d'aller quelque part.
Le grand physiologiste Mosso, en une sèrie
d'expériences célèbres, a montré que l'afflux
sanguin se portait d'abord au cerveau, et. cela
s explique très bien. L'instine! de oonserva-
tion, obligeant J'individu à se défendre, il
est naturel qu'à l'heure du perii le sang,
chargé de principes nutriti fa ou exci tante,
vienne baigner les centres nerveux qui vont
organiser la défense ou commander la fuite.

Chez un lapin place devant une fenètre
sur la rue, et da,ns une cage permettant de

observer à son insù, on peut noter, gràce à teau. L'appareil se meut autour d'un axe ; illa paleur et à la rougeur de ses oreilles, tou- est soutenu par idjeux tiges ; un petit poidstes les émotions qui le viennent assaillir. permei de l'équilibrer, el un gros poids in-Ainsi voit-il approcher un chien accouran t, férieur, réglable à volonté avec une vis, enaussitòt notre Janot pàlit jusqu'à l'extrémité assure la stabilite. Lorsque le sujet est biende ses longues oreilles qui, rouges tout à elidermi, si, bruyamment, on ferme une por-1 heure, se font instantanément transparentes te, aussitòt on voit la balance se mouvoir etet blanches. Pourquoi cette soudaineté ? Parce
que le coeur s'est mis à battre violemment,
en mème temps que se resserraient tous les
vaisseaux de la surface.

Un chien paisible dans le laboratoire donne-
ra , sur la feuille de l'appareil enregistreur
un trace cardiaque normal. Mais l'effraye-t-
011 par un coup de fouet inopiné, un septième
de seconde après, son coeur donnera un se-
cond trace tout diffèrent, tumultueux et ra-
pide.

Un peu plus de sang au cerveau et c'est l'ex-
citation salutaire, c'est la suractivité, c'est
la joie, c'est l'éclair d^e genie aussi. « Ubi
fluxus, ibi stimulus », là où fluxion, là ex-
citation, comme disaient les vieux médecins.

se pencher du coté de la lète. Durant dix mi-
nutes, quelquefois plus, elle demeurera ainsi,
puis l'afflux sanguin du cerveau ayant cesse,
le plateau redeviendra horizontal.

Donc, au moindre émoi physique, conges-
tion; et M. Mosso se demande si pendant le
sommeil quelque sentinelle, j' allàis dire un
auge gardien, ne veille pas sur nous dans
les profondeurs de l'inconscient.

(à suivre).

Un petit caillot dans le cerveau, et voilà é-
teint le flambeau d'une belle intelligence ; un
peu plus de sang au bon endroit ,el voilà en
activité la pensée feconde d'un Newton ou
d'un Pasteur ! Mais trop de sang nuit. Dans
les grandes frayeurs, notamment, le liquide
sanguin, refluant en trop forte quantité vers
les centres, notre bon tyran cérébral, obnu-
bilò par la congestion, ne sait plus sé décider
ni envoyer des ordres. Il était donc important
de bien analyser ce premier phénomène de
la peur et de montrer que le cerveau est
momentanément annihilé par l'inondation san-
guine.

A cet effet , M. Mosso a fait. dormir un hom-
me sur une balance de son invention. En deux
mota, elle se compose d'un lit formant pia-
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t'écouter. Fais cet effort-là pour moi ma Fan-
chon, et pour nous aussi, car l'opposition de
mon frère ne sera, pas le p lus peti t de nos
empèchemenls.

Fanchon proinit, et. ils se quittèrent après
s'ètre répété plus de deux cents fois qu'ils
s'aimaient et s'aimeraient toujours .

Le pére Barbeau inclinai! à suivre ce con-
seil, mais la mère Barbeau s'en effraya. Elle
craignait que ce ne fùt pour Sylvinet le coup
de la . mort. Il fallut transiger avec elle, elle
demandai! qu'on fit d'abord l'essai de gar-
der Landry quinze jours à la maison, pour sa-
voir si son frère, le voyant à toute heure, ne
se guérirait point. S'il empirai!, au contraine,
elle se rendrait à l'avis du pére Caillaud.

Ainsi fut fait. Landry vint de bon coeur
passer le temps requis à la Bessonnière, et
on l'y fit venir sous prótexte que son pére
avait besoin d'aide pour battre le reste de
son blé, Sylvinet ne pouvant plus travailler.
Landry mit tous ses soins et toute sa bonté
à rendre son frère content de lui . Il le voyait
k toute heure, il Je soignait coinme s'il eùt
été un petit enfant. Le premier jour, Sylvinet
fut bien joyeux ; mais le second, il proten-
di! que Landry s'ennuyait avec lui , et Lan-
dry ne put lui òter oette idée. Le troisième
jour, Sylvinet fut en colere, parce que le
sauteriot vint voir voir Landry, et que Landry
n'eut point le courage de le renvoyer. Enfin ,
au bout de la semaine, il y fallut renoncer,
car Sylvinet devenait de plus en plus injuste,
exigeant et jaloux de son ombre. Alors on
pensa à mettre à exécution l'idée du pére Cail-
laud, et enoore que Landry n 'eùt guère d'en-
vie d'aller à Arbon parmi des ètrangers, lui
qui aimait tant son endroit, son ouvrage, sa
famille et ses maitres,, il se soumit à tout ce
qu'on lui consolila de faire dans l'intérèt de
son frère. '

prit de la résignation d'abord et de la réso-
lu tion ensuite ; et, au bout de la première se-
maine, on reconnut que l'absence de .son frè-
re lui valait mieux que sa présence. Il trou-
vait, dans le raisonnement que sa jalousie
lui faisait en secret, ah motif pour ètre quasi
satisfait du départ de Landry. Au moins, se
disai t-il, dans 1 endroit où il va il ne con-
nati personne, il ne fera pas tout de suite
de nouvelles amitiés. Il s'ennuiera un peu,
il penserà à moi 'et me regrettera. Et quand il
reviendra, il m'aimera davantage.

Il y avait déjà trois mois que Landry é-
tait absent, et environ un an que la petite
Fadette avait quitte le pays, lorsqju'elle y re-
vint tout d'un coup, parce que sa grand'mère
était tombée en paralysie. Elle la soigna d'un
grand cceur et d'un grand zèle ; mais l'àge
est la pire des maladies ; et, au bout de quinze
jours, la mère Fadet rendìt l'àme sans y son-
ger. Trois jours après, ayant conduit au ci-
metière le corps de la pauvre vieille, ayant
rangé la maison, deshabillé et couché son
frère, et ombrasse sa bonne marraine qui
s'était retirée pour dormir dans l'autre cham-
bre, la petite Fadette était assise bien triste-
ment devant son petit feu, qui n'envoyait
guère de ciarle, et elle éooutait chanter le
grelet de sa cheminée, qui semblait lui dire :

Grelet, grelet, petit grelet,
Toute Fadette a son Fadet.

La pluie tombait et grésillait sur le viirage,
e! Fanchon pensai! à son amoureux, lorsqu
on frappa à la porte, et une voix lui; dit :

— Fanchon Fade  ̂ étes-vùus là, et me re-
connaissez-vous ?

EUIB ne fut point engourdie pour alle ou-

vrir, et grande fut sa joie en se laissant serrer
sur le cceur de son ami Landry. Landry a-
vait eu ctonnaissance de la maladie de la grand'
mère et du retour de Fanchon. Il n 'avait pu
resister à l'envie de la voir.

Ils se sentirent bien heureux d'ètre ensemble
et de voir qu'ils s'aimaienl plus qu 'ils ne
s'étaieni jamais aimé.

Elle lui fit entendre qu 'ils n'étaieni plus se-
paies pour longtemps, cai* elle étaii résolue k
rester au pays.

— J'ai pour cela, lui dit-elle, des raisons
que je te ferai connaìtre plus tard et qui ne
nuiront pas à l'espérance que j'ai de notre
mariage. Va achever le travail que ton maitre
fa confié, puisque, selon ce que ma marraine
m'a conte, il est utile à la guérison de ton
frère qu 'il ne te voie pas encore de quelque
temps.

— Il n y  a que cette raison-Jà qui puisse me
décider à te quitter, répondit Landry ; car
mon pauvre besson m'a causò bien des pei-
nes, et je crains qu'il ne m'en cause enoore.
Toi, qui es si savante, Fanchonnette, tu de-
vrais bien trouver un moyen de le guérir.

— Je n'en oonnais pas d'autre que le raison-
nement, répondit-elle : car c'est son esprit qui
rend son corps malade, et qui pourrai! guérir
l'un guériraii l'auire. Mais il a tant d'aversion
pour moi, que je n'aurais jamais l'occasion
de lui parler et de lui donner des consolations.

— Et pourtanl tu as tant d'esprit, Fadette,
tu parles si bien, tu as un don sii particulier
de persuader ce que tu veux, quand tu en
prends la peiiie  ̂ qui si tu lui parlate seulement
une heure, il en ressentirait l'effet. Essaie-le,
je te le demande. Ne te rebute pas de sa
fierté et de sa mauvaise humeur. Oblige-le à
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