
ON ENG AGERAIT
de bons charretier». sobres
et capables. Pour trailer
ecrire à Vvé Badel et Fils,
Transporta, Petit Saconnex
Genève.

Jeune homme
de la Suisse allemande con-
naissant à fond la langue
italienne et ayant de bonnes
notions de la langue fran-
caise, désirant se perfection-
ner dans cette dernière lan-
gue, cherche emploi dans un
bureau ou magasin.

Offres sous chiffres E. "W.
21 poste restante Sion.

A louer
Chambre meublée, tres bien
eituée.

S'adresser au Bureau du
Journal.

JL. Vendre *̂ B
1 beau

chien loup

S'adresser au bureau du Journa 1

J-iOtS
en faveur dun  théàtre national
pour les représentations Gnill.
Teli a Altdorf. Grande ceuvre
patriotique. Gros lots en espèces de
fr. 80,000, ilo,oo», 5ooo etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets un gagnant
de Ir. 5— jusqn'à fr. 60,000. Sur 15
billets un, «ur 25 billets deux , billets
gratuita.

Envoi des billets à fr. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
ile la loterie à Berne, Passage de Werd t ,
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M E R V E I L L E U X ,

CÉPHALINE
EST L'EFFET DE LA

Brevet + Ko. 19807
GUÉRIT LA DOULEUR

Immédiat Inoffensif Sur
sans Influence sur l'estomac
ffl&B&INES TOET100LIS
MAUX de TETE LUMBAG0S
HEVEALQ1ES INFLUENZA
BHUMATI8MES BAOE de DENTS

LA BOÌTE LA BOITE
10 poudtes Fr. 1.50 10 caòhets Fr. 2-
Dèpòl : Pharm. Zimmermann

Viande *« cheval
J. DEJERBAIX

23 Escaliers da Marche, Lausanne
expédié par retour du courrier
bonne viande de elio vai , sans 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.
— Téléphone 3933 - 1293 —

Bicyclette Touriste
moderne et solide, 12 mois gar.
aveo pneus, garde-boue, frein ,

sacóche et outils ir. 75.—
Avec roue libre et 2 freins 85.—

„ pneus Dunlop , 12
. mois garantie . fr. 95.—

de Dames . . . . fr. 95.—
Envel. rechange, forte fr. 4.50
Chambre à air . . . fr. 3.5o
Bicycl. d'occas. dep. . fr. 25.—

CATALOOUE GRATIS
Louis ISCHY , Fabricant , Payerne
Ateliers de réparatioiu av. force électr

CA COLLE
fi répare tout k l'épreuve du feu et
de l'eau , c'est la Poudre de Diaman t
60 eia. dans les drogueries,

Fromage
I Gras Fr. 1.65 le Kg,

IT qualité Fr. 1.50 le Kg.
Par colis de 5 à 10 Kgs. par pièces de

15 à 20 Kgs.
Maxime Cuennet Bulle

seul remède qui guarisse radicalement les

ES Ur G ES I iURIS S
prix du flacon avec pinceau Fr. 1.50

PHARMACIE NORMALE Fr. Gerok *nL£sS££ 7

Fabri qué de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli. BERNE
Scies circulaires à chariot diffé-
rentiel. Scies circulaires à pendules

Scies à ruban RabotenseS
Dégauchisseuses. Mortaiseuses nou-
veau système. Pressrs à plaquer.

Construction nolgnée

Représentée par J. Kuef, atelier de decoupage. Bex

GHANDS MAGASINS
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Àctmeilement • Vemte eie : Blanc

Pendant toute l'année nous avons acheté toutes les occasions qui sesont présentées. Nous avons profité des moments les plus
favorabies pour nos achats et avons réuni une

telle quantité d'occasions
que cette

VENTE de BLANC
dépassera en assortiments et en bón marche, toutes :les Ventes

de Blanc précédentes déjà tellement réputee s.

Ti irrr

Le TRYBOL
n'est pas seulement une eau
dentifrice de première qua-
lité, mais il est aussi un in-
comparable gargarismo. Fla-
con fr. 1.60 dans les phar-
macies, drogueries et parfu-
meries.

Coffres forts
lncombMtiblea
depnis fr. 75.-

F. Tauxe
M ali ey - Lungarni e

Un trou dans la Ione
ne peut ètre réparé , mais les trous de
casserole» ou autres sont reparés à lé-
preuve du feu et de l'eau avec le. 'ci-
ment la Poudre de Diamant, 60 età.
p«ns les drogueries . • ¦ _.]-

I ¦¦¦¦ &¦ sis&as ** I¦¦*¦¦"¦

Pension de Famille
tenue par

MLLE W Y S S
MAISON CLAUSEN

¦ Cuisine soign.ee Prix moderes ¦
* Se recommande f
? BIERRE VALAIS ?

Ouverte toute l'année -: ¦¦¦¦¦ I

pxtrait du meilleur pin de Norvè-
ge, 30 ans de snecès contre Rhn
mes, Catarrhes, Toux, Bronchites

letiiiiii immilli
Cheneau de Dourg, 35 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.- fran e le
kilog. — Rabais par quantité. — Bouilli
extra à fr. 0.50 le kileg.

On est toujours acheteur de bons
chevaux pour la boucherie.

¦̂ ag—MUea^ E »<i&s'& g
NOUILLES MÉNAGÈRES DE Ti , nnn.,,Er"r:̂ r St-APPQLIBIE

LOTERIE
En faveur da Sanatorium

St-Fran$òi8 à Zoug
la plus grande , la pias interessarne et
la pias digito des loteries suisses. 'Oeuvre
de cliaritel 12784 lots- gagnants de total:

350.000 Fr.
10 magnifiques gros lots :

l à  50.000 Fr.
1 „ 40.000 Fr.
1 „ 30.000 Fr.
1 „ 20.000 Fr
1 „ IO 000 Fr.
2 „ 5.000 Fr.
3 „ 4.000 Fr.
4 à 3.000.-; 20 à l.OOO:—
50 à 500.-; 100 à 300.-

etc, en espèces.
Prix du billet Fr. 1.-

Sur 10 billets, 1 billet gratuiti De la
15 9 t Tombola

" 90 " \ " " \ ii Lucer»
ayant peur Pr. 50.000. - de gagnants.

Tirage 14 Ma,rs
Envoi de billets contre remboursement

par le dép6t general :
Mme E. P E Y E R

Rae Bergalone, 10, flenève , 11.
Vente de tous les billets de loteries

suisses.
Port rabais aux revendeurs.

Tranqnillisez - vous
Mesdames, vos retards seront gueris

Ìmmédiatement sans dérangement. par
remèdes inoffensifs. —¦ Envoi diserei.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

n pour vos ennuis mensuels
I Jnf f l r iS  Ecrivez à: Pharmacie de1/UU1VIU la Loirejfo 31 Nantes $ww



Vers l'autonomie
Mandaise

La session qui va s'ouvrir mardi au Parle-
ment anglais sera vraisemblablement une ses-
sion historique ; si aucun évènement imprévu
ne se produit , e est en effet au cours de cette
session que le Home rule prendra force de
loi. On sai t que lo Parliament act qui a mis
fin k la crise cqnstitutionnelle ne permet plus
k la Chambre des lorde de rejeter indéfini-
ment un projet de loi vote par les Communes ;
elle ne dispose plus que d'un veto suspensif ; si
au cours de trois sessions successives,
dans un intervalle minimum de deux années,
les Coinmunes ont trois fois de suite vote un
bill, la troisième fois, que les Lords le re-
jetbenl ou non, il est présente à la signature
royale. «

Votés une première fois au printemps de
1912, le bill établissant la sèparation de l'E-
glise et de l'Etat dans le Pays de Galles ain-
si que le Home rule ont été votés une seconde
fois par les Communes au cours de la session
de 1913. Présentés à Ja Chambre haute dans
les mèmes sessions, ils ont été deux fois de
suite repoussés ; mais s'ils sont vote une troi-
sième fois au cours de la session qui va
s'ouvrir, les Lords n'auront plus qu'à s'in-
cliner : la volonté des Communes devra fi-
nalement prévaloir.

La sèparation de 1 Eghse et de l'Etat dans
le Pays de Galles et le Home rule ne sont
pas à la vérité les seuls projets de lois fi-
gurant au programme du gouvernement : le
bill abolissant le vote plural, s'étant trouve
compliqué par la question du vote des lem-
mes, n'a pu, comme on l'espérait, ètre vote
en 1912; il n'a été vote pour la première fois
qu'au printemps de l'année dernière ; repous-
se par les Lords, il ne pourra prendre force
de loi qu'en 1915; il devra donc ètre vote
cette année une seconde fois « pour la for-
me » .

Pour donner satisfaction aux non-conformis-
tes il est probable que le gouvernement pro-
posera également, en attendant la grande ré-
forme de l'enseignement, une loi d'une por-
tée plus restieiute prévoyant l'installation d'é-
coles spéciales dans les distriets où il n'y a
que des écoles anglicanes. Enfin il est possi-
ble qu'on aborde dans un certain nombre de
résolutions le principe, sinon le détaii, de la
réforme de la Chambre haute.

Mais vraisemblablement tout ceci ne pren-
dra pas beaucoup de temps ; en fait tous les
projets de législation nouvelle sont pour le
moment rejetés au second pian. La question
du Home rule domine toute la situation. On
sait qu au cours des dernières semaines un
certain nombre de conversations ont eu lieu
entre M. Asquith et le chef de l'opposition,
M. Donar Law, pour essayer d arranger à l'a-
miable le problème irlandais. Elles ne sem-
blent pas avoir fait beaucoup avancer la ques-
tion ; les libéraux sont prèts à faire à l'Ulster
de très larges concessions, à. lui accorder une
sorte de Home rule dans le Home rule, à don-
ner aux populations protestantes toutes les ga-
ranties possibles, tant en ce qui concerne leurs
intérèts moraux (liberté du culte, écoles, etc.)
que leurs intérèts matériels.

Maia sur le principe essenhéii du projet cest
à dire sur la création à Dublin d'un Parle-
ment special et d'un exécutit responsable de-
vant ce Parlement, aucune transaction, dócla-
rent-ils, n'est possible. Également inaccepta-
ble est la solution qui ccnsisterait à ne pas
appliquer le Home rule à l'Ulster, au moins
d'une facon definitive. Vuaht k procéder à
de nouvelles elections généraies Ies libéraux
s'y refusent énergiquement.

La question du Ho me rule, disent-ils, a été
posée aux électeurs deux fois de suite au
moment de la crise.. constitutionnelle ; le ver-
dict du pays est donc parfaitement clair. D'ail-
leurs du point do vue pratique, de nouvelles
elections auraiei.it un gros inconvénient : si le
Parlement était diss-ous avant que le Home
rule fut vote ano troisième fois, le Parliament
act ne joueraìt plus : tout serait à recommen-
cer. Bien que les ministres ne se soient pas
très claireiment expliqués à ce sujet, la seu-
le concession qu'ils pourraient faire sur ce
point serait de ne pas appliquer la loi avant
d'avear consulte à nouveau le pays.

Sì large qu'elles puissent paraitre ces con-
cessions sont considérées comme insuffisan-
tes par les conservateurs. « Il est inadmissible
disent-ils, qu'on apporto un pareil changement
à la Constitution séculaire du Royaume-Uni
sans avoir consulte les électeurs d'une facon
parfaitement claire ; si le gouvernement avait
consenti, oomme nous le proposions, k faire
de nouvelles elections entre les deux sessions
cela n'aurait eu aucun inconvénient au point
de vue du Parliament act; il a refusé de le
faire, qu'il en supporto les conséquences. Pour
nous, à moins encore une fois que le pays
n 'ait étó consulte et n'ait affirmé sa volonté
nous estimons qu'un compromis sur Ies bases
actuelles est absolument impossible ».

Et dans les milieux conservateurs on laisse
entendre qu'étant donne la gravite des cir-
constances, les chefs du parti conservateur
n 'hésiteront pas, si on Ies poussé à bout, à
recourir à des méthodes exceptionnelles et
qu 'ils trouveront bien le moyen de forcer le
gouvernement méme coni re sa volonté à dis-
soudre le Parlement avant le mois de mai.
Ce n'est peut-étre pas impossible ; mais ce
pourrait ètre dangereux.

En 1909, contrairement à tous les usages
parlementaires, la Chambre haute a repousse
le budget ; l'aventure a mal fini. Rien n'indi-
qué qu'une nouvelle tentative du mème genre
ait de plus sérieuses chances de réussir. A
la vérité depuis les dernières elections géné-
raies, les elections partielles ont été dans
l'ensemble favorabies aux conservateurs ; mais
cependant, de ces résultats, aucurue conclusion
nette ne se degagé.

Si une oartie des, voix liberal; >s pnt passe

aux conservateurs, dans bien dès cas cest un
déplacement en sens contraire qui s'est pro-
duit: les voix libérales passent au candidat
du Labour party. En dépit de la campagne
menée par les conservateurs, le pays continue
du moins pour le moment, k considérer la
question du Home rule avec la plus grande
indifférence; et comme d'autre part, il n'y a
rien dans le programme des conservateurs
qui soit capable d'attirer la foule — por ces
temps de prosperile éeonomique personne n'o-
se plus parler du Tariff réform, — il est à
croire que de nouvelles elections laisseraient
les deux partis dans une situation bien peu
differente de la situation aetuelle.

Pour • ces raisons diverses, que les agents
électoraux connaissent mieux que personne,
il est probable qu 'avant de mettre leurs me-
naces à exécution, les conservateurs y regar-
deront à deux fois. En résumé il y a donc
bien des chances pour qu'en dépit des divers
obstacles places sur sa route, le Home rule
soit finalement présente cette année à la si-
gnature du roi.

Nouvelles de là Suisse
Loi sur les fabriques

La commission du Conseil des Etats, char-
gée d'étudier la loi sur le travail dans les
fabriques a termine ses travaux vendredi 6
février.

Elle accepté tous les articles complémen-
taires présentés par le Conseil federai, dans
son rapport du 23 janvier 1914. Elle apporte
au texte du Conseil national des modifica-
tions de portée matérielle sur quatre points
seulement.

Elle rétablit d'abord à l'article 62 le texte
propose par la commission du Conseil natio-
nal, de sorte que les femmes en couches n'au-
ront obligatoirement que six semaines de re-
pos, mais elle ajoute que toute accouchée peut
demander la prolongation du repos k huit se-
maines.

A l'article 63, elle rétablit le texte propo-
se par la commission du Conseil national,
de sorte que les enfants des deux sexes pour
ront ètre admis à travailler dans les fabri^
ques à partir de l'àge de 14 ans. A l'article
64, elle ajolite la disposition suivante :

Le Conseil federai peut dans certaines ìn-
dustries permettre exceptionnellement aux fa-
bri ques qui ont l'autorisation de travailler la
nuit (article 47) d'employer au travail de nuit
des jeunes gens, àgés de plus de 16 ans, si
cela est exigé par Jes besoins de d'apprentis-
sage.

» Le Conseil federai édicte les prescriptions
protectri ces nécessaires en parei l cas » . .

Enfin, à l' article 70, la commission suppli-
rne les deux paragraphes relatifs aux bois-
sons alcooliques. Tous les autres changements
que la commission propose n 'ont qu'une por-
tèe ródaciionnelle.
I/in<(emnité de nuit aux cheminots

Le "conseil d»'administration" des C.'ìf . 'h *.
s'est occupé, dans sa séance de samedi matin
de la question de l'indemnité de hùit. La
Direction generale proposait: indemnité de 20
centimes par heure pour service prète entre
11 heures du soir et 4 heures du matin ; maxi-
mum 1 frane par nuit. Le personnel proposait
de son coté: 40 centimes par heure pour ser-
vice prète de 11 heures à 4 heures ; le per-
sonnel entrant en service à 9 h. 30 du soir
ayant droit à 1 indemnité de nuit a partir de
cetbe heure-là; maximum 2 fr. par nuit. M.
le conseiller d'Etat Reese, de Bàie, proposa,
pour conciliation, 30 centimes par heure de
11 heures à 4 heures. Le représentant du
personnel adhéra à cette proposition modiliée
dans le sens que l'indemnité serait allouée
pour service prète entre 10 heures et 4 heures.

Le représentant de la Direction generale a
fait inserire au procès-verbal la déclaration
que ses propositions, si elles sont appliquées,
grèveront le bilan d ìS C. F. F. de 650,000
francs par an, maximum de ce que, dans Ies
conditions présentés de leurs finances, Ies 0.
F. F. peuvent faire. L'acceptation de la pro-
position Reese causerai! une augmentation de
dépenses de 300,000 francs par an. Si le con-
seil A administration veut dépasser ies bor-
nes tracées par la Direction generale, celle ci
décline toute responsabilité pour le maintien
de l'équilibre du bilan des C. F. F.

Le conseil a approuvé, par 22 voix contre
19, les propositions de la Direction generale.
Le nombre considérable des voix réunies par
1 opposition, tant dans la question de l'uni-
forme que dans celle des indemnilés de nuit,
a impressionné ia Direction generale, qui pen-
sai! pouvoir toujours compier sur des majori-
tés beaucoup plus compactes.
A propos de la nouvelle cartouche

Quelle est la valeur des « champs de tir »
pour le tir individuel des sociétés avec la car-
touche 1911? s est-on demandé un peu partout.
A cette question, le chef d'arme de l'infan-
terie, colonel Peter Isler, répond oe qui suit :

Les champs de tir complètement suffisants
pour l'ancienne cartouche suffisent aussi pour
la cartouche de 1911. II y a lieu de crain-
dre, avec cette nouvelle cartouche, de plus
fréquentes deviati ons de la li gne direete du
tir. Les arbres, les branches, les rameaux, les
pierres, etc, peuvent ètte cause de forles de-
viations dans toutes les directions.

Les cibleries découvertes, c'est à dire celles
qui n'ont pas de constructions en bois ou
en fer par-dessus Ies marqueurs (coulisses, po-
teaux, poutres) assurent beaucoup mieux la
sécurité des marqueurs que Ies cibleries cou-
vertes. Voir par exemple à luridi : Albisgutli,
champ de tir militaire (découvert) , sland de
la Stadtschùtzengesellschaft (couvert).

D'une manière generale, la force cle pénétra-
tration n'est pas plus grande que précédem-
ment, attendu que les balles se renversent fa-
cilement et se fractionnent sur les pierres
(gravier) et le fer.

Les pare-balles remplis de deux tiers de
gravier et d'un tiers de sable sont très bons.
Les pare-balles de 20 centimètres (mesures
entre des planches de 3 centimètres d'ópais-

seur) ne sont traverse? k, aucune distance. En
revanche, les pare-balles doivent étre places
de telle sorte qu'ils ne puissent ètre atteints
qu'à angle ..droit. Les balles qui atteignent Ies
pare-balles sous un angle aigu peuvent, bien
que pour la plupart fractionnées, ncocher
sous un angle allant jusqu'à 45 degrès.

Les murs ou pièces de fer qui se trouvent
à proximité des tireurs ou des marqueurs doi-
vent ètre revètus de bois pour éviter les éclats
des balles, de la pierre ou du fer.

Lorsque les balles ne font qu effleurer légè-
rement des objets durs, tels que pierre, fer
bois, terre, il n'en résulte généralement qu'u-
ne- légère déformation. Les balles peuvent en-
core, sans avoir beaucoup perdu de leur force,
reprendre leur course dans une direction im-
possible à déterminer jusqu 'à la portée maxi-
male de 4000 mètres environ. Le tir sur des
buttes insuffisamment mclinées sera donc
plus dangereux que précédemment, attendu
que l'angle d'arrivée est plus petit (aigiì) et qua
la vitesse est plus grande. Ce sera le cas tout
particulièrement sur un terrain gelé.

Il n'est pas possible d'obtenir une sécurité
absolue et il faudra compter toujours sur l'im-
prévu.. On doit donòi se contentar d'arriver à
réduire le, . p lus , ppsfible les risques "d'acci-
dents. La meiliéure garantie de sécurité réside
dans l'exactitude de la direction des tirs et
dans le maniemènt cohsciencieux des armes.

Une pscucio-vieti me
Nous àvpns sighalé l'autre jour l'attenlat

qui aurait été bomtìiis près du chàteau des
Crètes sur ; la personne d'Un garcon laitier, au-
quel on avait dérobé sa sàcoche. Or, la police
de sùreté a découvert qu'il is'agissait d'un at-
tentat simulé par la victime elle-mème. Celle-
ci, neveu de son patron, ayant dans sa caisse
un déficit de 300 francs n'avait rien trouve
de mieux pour le couvrir ,que de faire croire
à une agression. Il s'était porte dans la poi-
trine un certain nombre de coups de couteau
d'ailleurs sans gravite. La sacoche a été re-
tròuvée ; elle contenait enoore 20 francs. C'est
au moment où la pseudo-victime sortait de
chez le médecin qU'on l'a mise en état d'ar-
restation; elle a fait des avèux complets.

Un drame sur la voie
A l'arrivée du train Yverdon-Fribourg à la

gare de Fribourg samedi après midi , à 2 h. 50
òn s'apercut que les deux derniers wagons
pòrtaient des trace^ de sang. Dans l'un de
ces wagons on trouva un pardessus et un cha-
peau appartenant à un voyageur nommé Emile
Marti, représentant de . la maison Perrin, den-
rées coloniales à Payerne.

,La gare de Fribourg prit Ìmmédiatement des
informations à divetses stations et Ion ap-
prit ainsi qu'on avait trouve entra Cheyres et
Estavayer un corps. mutile. C'était celui du
voyageur eh question. Emile Marti étai t ori-
ginaire d'Argovie et àgé de 35 ans. II Jaisse
une femme et deux'enfants.

Plus de choléra
Le Conseil federai a pris un arrèté decla-

mili francs de cbolèra, la Bulgarie et le cer-
cle de Tuzlav, en Bosnie-Herzégovine, et rap-
portant en conséquence les mesures prises à
l'égard de ces deux pays.
Sociétés suisses de consommation

Une assemblée extraordinaire des délégués
de l 'Union des sociétés de consommation suis-
ses s'est réunie dimanche à Bùie ; assistaient
aux débats 403 délégués représentant 187 sec-
tions.

En ce qui concerne la guerre des chocolats
la résolution suivante a été votée :

« L'assemblée extraordinaire du 8 février
établit ce qui suit : 1. Le syndicat suisse des
chocolatiers n'a pas tenu compte des reven-
dications légitimes des sociétés coopératives
de consommation. 2. Les sociétés de consom-
mation, au cas où elles ne se prononceraient
pas en faveur du' syndicat des chocolats, su-
biront un grave préjudioe et seraient en état
d'infériorité vis-à-vis d'intermédiaires ne fai-
sant pas partie du syndicat. 3. Le but actuel
du syndicat des chocolats est de former un,
trust oppose aux intérèts des consommateurs.
4. Le syndicat des chocolats s'efforce aussi de
lutter contre la . production entrep rise par l'U-
nion suisses des coopératives de consomma-
tion.

L'Union suisse des sociétés de consomma-
tion décide, en conséquece, de protester de
toutes ses forees contre la tentative de haus-
ser le prix d'articles aussi Oourants que le
chocolat et le cacao et contre le projet de
créer un nouveau monopole.

Un drame a Genève
Vendredi, à. 8 heures du matin, à la Rue

Neuve du Mòllard , à Genève, le cordonnier
italien Pierre Paolasso, 56 ans, a tirò deux
coups de, revolver ^ur. une sommelicre, Mme
Radini-Moron i , àgée-de 23 ans, qui a été
grièvement blessée. Le meurtrier , croyant l'a-
voir tuée, s'est fait sauter la ccrvelle.

S^OH T̂ÉS
SION — Combat de lutte

Le manager de M. Louis Fellay (M. Willy)
et le représentant de M- André Cherpillod , se
sont rencpntrés aujourd'hui dans nos bureaux
pour arrèter les conditions du combat de
lutto, ensuite du défi lance par M. Fellay, de
Bagnes.

Les managers sont tombés d'accord de faire
rencontrer les deux athlètes en lutte de com-
bat et en lutte libre.

La rencontre aura lieu le dimanche 15 fé-
vrier à 3 h. 1/2 après-midi , au Théàtre de
Sion.

Concours de skis
Au concours de skis qui a eu lieu hier, di-

manche, à l'Al pe de Bretaye, sur Bex gl'equi-
pe du Ski-Club de Martigny s'est classée pre-
mière à la course de fond d'un parcours de
12 km.

Le premier arrivò est M. Francois Vaudan,
d'Orsières.

Aux concours individuels, MM. Francois
Vaudan et Julien Tissières, -d'Orsières sont ar-
rivés 2me et 3me.

CANTONJDU VALAIS 
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decèdè

Tribunal cantonal
Condamnations du Tribunal cantonal (lime CHALAIS

seetion), en vertu de la loi sur les denrées
alimentaires.

En séance des 16 et 17 janvier 1914, le
Tribunal cantonal a prononcé les oondamna-
tions suivantes :

CHALAIS — A propos
d'une élection

On nous écrit de Chalais :
L assemblée primaire de Chalais a procèdi

dimanche à l'élection d'un nouveau conseille)
communal, remplacant M. Romain Perruchoud

A cette occasion, il serait utile de rappe
ler la « Loi sur les elections », qui n'a pai
été respeetée. En general , tout s'était passò
dans le calme. Il a fallu cependant quelques
mauvais garnements... peu nombreu x, heureu
sement et de mince valeur... pour troubler la
fin de la journée. On les reconnaìtra à la
prochaine occasion, et en attendant, Ion se
contenterà de circonscrire leur audacieux
champ d'action, par trop tapageur.

« Un homme averti en vaut deux », dit-on,-
eh bien i qu'on se le tienne pour dit

EVOL.E1VE — Une panique
On nous écrit d'Evolène :
Des mauvais plaisants, sans doute, se soni

ingéniés ces derniers jours à faire courir Je
bruit ici qu'une petition tendant k demandai
le déplacement de notre distingue cure, M. lab
Lo Berclaz , à l autorité competente, circulail
dans la commune et se couvrait de signatures,
Kaluiellement cette petition, personne ne li
enc cré vue. Mais une panique generale sot
suivit. Seul, peut-étre, M. le cure n'éprouva
pas la trousse generale. Il est trop conscienl
pour cela de l'estimo et de l'affection que lui
portent ses paroissiens. Du reste Ies bravoj
sponla nés et les sai ves d'applaudissements qi
ont accueilli en décembre dernier, lors ili
cempte du procureu r de l'église, ie's parole!
qu'il prononca à cette occasion, à ia maison
de commune, en sont une preuve entre mille.'
Puis qui na  pas présent à la mémoire Jes fra -
vaux et ceuvres d'utilité publi que qu 'il iit
exécuter dans la commune et. particulière-
ment dans le village d'Evolène ? Puis encoii
qui ' n'a admiré et n'admire le zèle quii ;
toujours déployé pour la cause du progrès il:
nos écoles et des cours de répétition en parti
culer; ce sont là tout autant de choses l'ai
tes, semble-t-il, pour mettre M. le cure à l'a
bri de la crainte d'une initiative de ce genre,

Néanmoins on crut au danger; on prit peur,
et nous fùmes heureux de voir l'elite de nos
citoyens se rendre dès le premier soir déji
à la cure, pour s'entertdre sur Ies moyens à
prendre pour conjurer le perii. M. Rieder,
étudian t à l'université de Fribourg, fut man-
dé en tout hàte. Il vint. Et avec queiques
bons champions, toujours dévoués à la cause
de M. le cure, on les vit parcourir les mai'
sons, les villages et jusqu'aux mayens les plus
reculés pour recueillir des signatures en fa-
veur de M. le cure. On poussa un soupir
de soulagement, lorsqu 'on sut qne la prelu-
dile petition n 'avait jamais existe. * *KV

En dernière heure, nous recevons encore les
lignes suivantes :

L'effervescence est considérable ; il parati
bien qu'il y aurait effectivement une demande
de déplacement de M. le cure Berclaz, mais
de la part du Conseil et les craintes des par
tisans de M. le cure seraient réellement fon
dées.

Cheminots vétérans
La direction du ler arrondissement des C.

F. F. à Lausanne a accordé la gratification ré
glementaire pour 25 ans accomplis au che-
min de fer à MM. Maurice Buffet, canton-
nier, à Monthey, Joseph Werlen, cantonniei
à Sion, et Alexandre Savioz, cantonnier, à
Loèche.

SIERRE — Crédit sierrois
Le Conseil d'administration propose la dis-

tribution d'un divi dendo de 4-Vs o/o par le pre-
mier exercice clòturé le 31 décembre 1913.
Le fonds de réservé se voit attribuer le 10',»
des bénéfices nets et le surplus est consacra
à des amortissements.

Nous apprenons en outre que M. Max de
Preux a été nommé co-directeur, à partir dn
ler janvier 1914.

L'accident du col de Balme
Le touriste allemand qui a trouvó la mori

au cours d'une excursion en ski au col de
de Balme est M. Wolff Doni le grand industriel
de Dresde, le créateur de la cité-g'ardin de Hel-
lerau. On sait que M. Dorn, grand admira-
teur de l'oeuvre de notre concitoyen M. Jaqnes-
Dalcroze, a fourni à ce dernier les moyens
de réaliser de manière grandiose ses projets
artistiques et qu'il a édifié à son intention
et d'après ses plans mie école très vaste con-
sacrée à l'enseignement de la gymnasùqwe
rythmique.

Remarquable organisateur, M. Dorn dirigeail
de manière distinguée la partie adnùnistra
ti ve de l'institut Jaques-DaJcroze et il s'ef
forf ait par tous les moyens de faùe oonnai
tre en Allémagne et ' à l'étranger l'ensei
seignement special auquel M. Dalcroze a don-
no son nom.

Nouveau feuilleton
Avec le prochain n°, le « Journal et FeuiK*1

d'Avis » conimene era la publication d'un nou-
veau feuilleton de grande envergure. Comme
son titre l'indi que, „Le martyre d'un
pére" est une oeuvre dramatique, émouvantó,
et de forte conception. Elle a d'autre part le
mérite de retenir constamment l attention du
lecteur, de ne jamais tomber dans la bana-
lite, défaut qu'on retrouvé trop fréquemment
jusque dans les meilleurs livres.

Nous rappelons, pour les personnes qui ne
recoivent pas encore le journ al et le liraienl
occasionnellement chez un voisin ou dans un
établissement, qu'on peut en tout temps s'a-
bonner; il suffit d'adresser une simple cari*
postale à l'administration du « Journal «•
Feuille d'Avis du Valais ».

Wue ceux qui désirent suivre les péripétìe»
du drame judiciaire relaté dans notre nouveaf
feuilleton, s'abonnent donc dès aujourd'hui

1. Pour vente de kirsch facon pour
kirech naturel, amende frs . 400

2. Pour vente de kirsch facon pour
kirsch naturel amende frs. 300

3. Pour la méme contravention frs. 1000
4. Pour vento de vin sous fausse dé-

nomination (coupage) frs. 2000
Pour complicité de la mème con-
travention frs. 500

En cas de non-payement, ces amendes sont
converties en emprisonnement.

Greffe du Tribunal cantonal.

Conférence sur la tuberculose
L'active seetion sédunoise de la Croix-Rou-

ge a entrepris la louable mission d'instraire
le public au sujet des plus redoutables ma-
ladies contagieuses. L'année passée, elle a-
vait fait appel à M. le docteur Odier, de Ge-
nève, qui nous avait parie avec une compéten-
ce remarquable du cancer, de l'affreux can
cer contre lequel la science livre des assauts
qui commencent à ètre couronnes de succès.
Hier soir, dimanche, nous avons entendu, à
la grande salle de l'Hotel de Ville, bondée
de monde, M. E. Kirsch, commissaire du Dis-
pensale antituberculeux de Genève, causer
de cette autre plaie de l'humanité, plus re-
doutable encore parce que plus répandue, la
tuberculose, cette grande pourvoyeuse des ci-
metières qui choisi t de préférence ses vic-
times dans la jeunesse.

Après avoir loué la seetion sédunoise de
la Croix-Rouge pour le but qu 'elle poursuit,
le conférencier qui avait été présente par M,
Dr. Albert Roten, est entrò dans son sujet.
Il a établi, au moyen de statistiques, que la
tuberculose fait en une année, en France, pour
ne citar qu 'un exemple, plus de victimes que
n 'en a fait la guerre de 1870 ou que l'in-
vasion du choléra , au siècle passe. Notre pays
la Suisse, n'échappe pas au fléau. C'est sur-
tout dans les grandes agglomérations urbai-
nes, dans les quartiers insalubres qu'il e-
xeroe ses ravages. Genève a le triste privi-
lège de tenir le haut de l'échelle dans la
statistique de la mortalité par la tuberculose;
aussi y fait-on de grands efforts pour obtenir
une Ioi sur l amélioration du logement.

On sait que la phtisie est provoquée par
un microbe, le baci! le de ftoch , qui
se développe avec une ra'pidité terrible
si le sujet possedè un organisme debilitò ; mais
qui a peu ou point de prise sur un sujet sain
fortement constitue. M. Kirsch insiste à plu-
sieurs reprises sur le fait que 1 alcoolisme est
le plus grand pourvoyeur de la tuberculose,
parce qu'il affaiblit l'organisme et le rend in-
capable cle lutter contre l'invasion du microbe.

Il n'est pas superflu , bien que la chose soit
déjà assez connue, de rappeler que le soleil
est un grand destructeur de microbes et que
là où il entre, le médecin n'entre pas sou-
vent. Le badile de K-och, notamment, ne re-
siste pas longtemps à l astre bienfaisant ; si
on l'exposé pendant quelques heures seule-
ment k ses rayons, il périt. Par contre l'obs-
curité et le manque d'air lui sont propices.
Voilà pourquoi , pour lutter efficacement con-
tre la redoutable maladie et pour s'en préser-
ver, il faut laisser entrer dans les appaile-
ments beaucoup d'air et de soleil.

Il y a encore d'au tres moyens de s'en pré-
server, et surtout d'en préserver les enfants :
c'est, a dit le conférencier, de leur faire ap-
prendre à respirer; car si on respire bien, on
fait travailler les poumons et on les fortifie ;
les exercices corporels, la gymnastique sont
d excellents préventifs.

La tuberculose, contrairement à ce qu'on
a trop long temps cru, est parfaitement cura-
ble ; si elle fait encore tant de victimes, Cest
parce qu 'on ne prend pas ses précautions à
temps ; c'est en raison de l'ignorance d'un
grand nombre.

Bien que le mal soit extrémement conta-
gieux, il n'y a pas lieu, dit encore M. Kirsch
de fuir les poitrinaires comme si c'étaient des
pestiférés. On peut parfaitement vivre còle à
còte avec eux si l'on a soin d'observer Jes
prescriptions de l'hyg iène.

Le bacillo de K-och peut se transmettre par
les voies respiratoires, ou par les voies diges-
ti ves, ou encore pénétrer dans le corps par
des plaies. Il faut donc avoir soin de dé-
truire les crachats des phtisiques parce qu 'ils
contiennent des microbes et qu'en se dessé-
chant, ces derniers peuvent pénétrer par ins-
piration dans la bouche des jiersonn es saines.
Le phtisique devra avoir un service de table
pour son usage personnel. Tout son linge doit
ètre Ìmmédiatement jeté, après usage dans
1 eau bouillanta.

Il ne faut pas negliger les maux de gorge,
les bronchites, les rhumes qui pródisposent
à l'infection tuberculeuse. Il faut apprendre
à respirer par le nez et non par Ja bouche si
l'on veut empècher les bacilles de pénétrer
dans les poumons.

Le conférencier a parie, en terminant, de
l'oeuvre humanitaire des Dispensaires pour tu-
berculeux; de la lutto entreprise à Genève et
en Angleterre, spécialement à Edimbourg.
D'intéressantes projections lumineuses ont dé-
filé sur l'écran , notamment des vues du sa-
natorium de Clairmont sur Sierre, où des co-
lonies de vacances d'enfants genevois vont
passer l'été, au grand soleil, dans l'almosphè-
re pure et fortifiante des forèts.
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Sierre
D'Hélène de Diesbach, ce jol i croquis pam

dans la « Liberté »:
La petite ville de Sierre, étirée en longueur

sur la pente ensoleillée de la montagne, avec
le chàteau fort de ses « vidomnes », ses
vieilles demeures à tourelle, ses toits d'ardoi-
se ou de schiste, ses deux églises des XVme
et XVIIme siècles, Sierre représente bien la
petite capitale cle la « nobla contra » qui éta-
ge autour d'elle ses ruines et ses villages,
ses vignes et ses champs. Le chàteau de la
Cour, transformé en hotel sans perdre son al-
lure seigneuriale, regarde fièrement se creu-
ser en face de lm l'en coche du vai d Anni vi ars
la tour de Goubing surgi t encore, altière, mais
beaucoup d'autres vestiges du passò s'écrou-
lent. Lesderruers pans de mur clu vieux Sferre
s'écaillent sur un monticule; ici , c'est l'en-
ceinte du chàteau de Vill a et là le donjon sur-
plombant Pradegg. Car le Valais paraìt, dès
que l'on a dépasse St.-Maurice, un pays hé-
roi'que, hérissé de ruines. Il paraìt tèi , dira-
t-oft , parce que ses murailles de schiste sont
restées debout alors que nos .' caste!s, bàtis
en molasse friable, ont péri sous la morsure
du temps. Sans doute. Mais ouvrez l'histoire
du Valais. Elle est spécialement batailleuse
et l'on a pu dire avec raison que les torrents
de ses vallées, maintes fois, charrièrent du
sang.

D ailleurs, les peupies montagnards se sont
souvent révélés p lus ardents guerriers que les
autres; leur lutte incessante contre les dif-
ficultés matérielle-s, la necessitò de vaincre
de lourds obstacles pour obtenir le pain quo-
tidien, l'effort persévérant, dével oppent la
conscience de la force en méme temps que
l'esprit d'indépendance. Et combien elle se
manifeste de bonne heure oette vivacità bei-
liqueuse, lorsque le sol, apre mais ferti le, au
13e siècle déjà, devenait la propriété des pà-
tres. Ah! qu'importe le seigneur instai le dans
ses domaines, les vidomnes représentants de
l'évèque ; qu'importe le seigneur-évèque sur-
veillant le pays clu haut de Tourbillon , ou les
comtes de Savoie forts de leurs droits bien é-
tablis ! Le montagnard, patient, conqufert l'al-
pe, augmenté son troupeau, descend petit à
petit veis la plaine qu 'il convoite. Avec le
bien^ètré; l'ambition s'accroit. Ce qu'il n'osa
tenter toiit seul, ce merveilleux organe de so-
lidarité : la commune — encore souveraine
en certaines vallées — le fera pour lui et l'ins-
tallerà sur ce sol riche où le pàtre deviendra
possesseur de vignes. Cela n'irà pas sans
des luttes et de sanglantes guerres civiles,
car les seigneurs sont vai eureux aussi et dé-
fendent chèrement leurs biens. Àu delà des
Alpes, il y a les Confédérés toujours prèts
à souteni r leurs frères montagnards ,et Berne,
diplomate, qui ouvre ses portes aux bannis,
mais sait réconcilier les ennemis. Oui , e est
la lutte, et les róvolutions devancèrent celles
des autres pays dans ce canlon combatif, à
l'esprit niveleur. Car la matze

... doni le manteau difforme
S'ouvrit avec orgueil aux morsures des clous ,
Arbre de liberté que le ' peuple en courroux ,
Dresaa, pale, au-dessus de la tempéte, enorme,
la matze, ce tronc de jeune bouleau symbole
de révolte, était une niveleuse qui s'insur-
geait contre tout ce qui tendait à s'élever.
C'est pourquoi les fortes individualités va-
laisannes ne purent se développer que hors
de leur petit pays. Ainsi voyons-nous là plus
curieuse de toutes, Mathieu Schinner, jouer
uri ròle européen (et ce fut sans doute Je
Suisse le plus célèbre dans l'histoire de l'Eu-
rope), mais il vivait en querel le ouverte avec
sa patrie d'origine. Sierre donna des évèques
au siège de Sion, des chefs et des soldats

,' vaillants aux: Régiments suisses, où se dis-
| tinguèrent les de Courten, de Preux, de Uias-
, tonay, et fut fier de compier toi]iours de ses
' enfants dans la garde papale, où ils main-
tiennenl encore aujourd'hui les t radilion s hé-
roi'ques de leur canton.

Devenue station climatèri qué,- Sierre ac-
cueil! e avec son aménité coutumière ceux qui
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La Petite Fadette
Comme les gar<?ons ne sont pas trop nom-

breux dans ces familles, et que la terre n'a
pas plus de bras qu 'il n'en fau t, on ne voit
quasiment . jamais d engagement volontaire.
Aussi chacun s'étonna grandement de cette
résolution de l aquelle Sylvinet ne pouvait
donner aucune autre raison, sinon sa fantai-
sie et un goùt militaire que personne ne lui
avait jamais connu.

Tout ce que surent direni ses pére et mère
frères et sceurs, et Landry lui-mème, ne put
l'en détourner, et on fut forcò d'en aviser
Fanchon , qui était la meilleure tète et le meil-
leur consci! de la famille.

Elle causa deux grandes heures avec Syl-
vinet, et quand on les vit se quitter , Sylvinet
avait pleure, sa belle-sceur aussi, mais ils a-
vaient l'air si tranquilles et si résolus qu'il n'y
eut plus d'objections à soulever lorsrpie Sylvi-
net dit qu'il persistali et Fanchon qu 'elle ap-
prouvait sa résolution et en augurali pour lai
un grand bien dans la suite des temps.

Cornine on ne pouvait pas ètre bien sur
qu elle n'eut pàs la-dessus des connaissances
plus grandes encore que celles qu'elle avouait
on n'osa point resister davantage et la mère
Barbeau elle-mème se rendit, non sans ver-
ser beaucoup de larmes. Landry était déses-
péré ; mais sa femme lui dit :

— C'est la volonté de Dieu et notre devoir

rechiercheiit sort air trois foia léger, ou Ies
passants s'en allant à Vermala et Chandblin.
Malgré ses magasins, ses villas et ses chaus-
sóes neuves, malgré Ja rapidité haletante des
express qui la fròlent, se précipitant vers l'I-
talie comme vers une source de felicitò, mal-
gré tout, la petite citò demeure agricole et
campagnarde. Avec vos églises aux! ,portes
toujours ouvertes et les saules pleureurs de
votre cimetière, avec le bruit du bisse qui
dévale le long de là route, et vos rues aux-
quelles les caves entrebàillées donnent une
òdeur de moùt qui 'fermento, avec Ics sil-
houettes pittoresques de vos paysannes en
chapeau p iai et votre grande foire de la Ste-
Catheririe où il vient tant de gens et tant
cle bètes, Sierre, vous ètes bien la cité agri-
cole, gl orieuse des belles récoltes et des ven-
danges heureuses.

EXcfyos
La noix égarée

i .. -Suivant un -vieil usage, une soirée a été
donnée.il y a quelques jours par un notable
commercant de Halle pour y demolir l' arbre
de Noel et pour en partager Jes dépouilles. Un
des jeunes gens qui se trouvait, dans la so-
ciété ayant pris une noix suspéndue sur une
branche du sapin, l'ouvrit et à sa grande stu-
p'éfaction, y trouva un petit billet écrit en
francais et signé « Alfredino Maurand , k Tu-
renne, France ».

Mlle Alfredine y écrit qu'ayant fini ses étu-
des, elle voudrait se perfectionner dans la
langue ang laise, et dans ce but, elle désire-
rait entrer en correspondance avec un jeune
Anglais. Elle esperai! que le hasard ferait par-
venir à destination oette noix à laquelle elle
avai t confié sa missive.

Comme en voit, le hasard invoqué par la
jeune Francaise s'était trompée d'adresse.

. Il en resulta que . les jeunes • Allemands de
Halle, dont l'imagination avait été enflam-
mée par la trouvai lle romanesque, envoyàrent
à Mlle Maurand letlres sur lettres. Il y eut
méme des demandes en mariage. Pour arrè-
ter oe flot des protestations passionnées, Mlle
Maurand a dù faire insérer dans un journal
allemand une annonce déclarant que ses sym-
pathies soni toujours du coté de l'Aug i sierre
et qu ell e ne tient nullement à entrer en re-
lations avec un Allemand.

IVIaboulisme littéraire
M. Frédéric van Renselaer Day, auteur d'une

sèrie de r omans policiers connus sous le titre
general d'« Aventures de Nick Carter », vient
d'ètre frapp é d'aliénation mentale... probable-
ment après avoir eu l'imprudence de lire
ses propres ceuvres. ;-¦>.

Le malheureux d'étraqué finissait par se
comparer au chevalier Bayard et à Napoléon
— genre de maboulisme assez répandu, il est
vrai — mais sous le coup d'une autosugges-
tion , U s'est cru un fonctionnaire supérieur
de la police federale secrète et il est alle
à Denver pour enràler-d es agents. On l a  ar-
rèté au moment où il voulait organiser sa
« brigade speciale » et projetait Ies plus grands
travaux; il avait l'intention de venir en Europe
pour arrèter Arsene Lupin, retrouver la Jo-
conde et essayer de comprendre quelque chose
à l'affaire du collier.

—— m — ¦ IMI —¦

Nouvelles à la main
— Et à quoi ca me servirà d'apprendre

le grec?
— Cornment, à quoi?... Mais si tu veux

otre correspondant de guerre à la prochaine
guerre d'Oriant ?

Se méfier des brocanteurs :
On lit, parait-iJ , à la devanture d'un em-

balleur de la rue Saint-Jacques, à Paris :
A céder quelques caisses

provenant de chez M. Loubet
Bonne occasion

à tous eie laisser partir Sylvain. Crois que je
sais bien ce que je te dis, et ne m'en do-
mande pas davanta ge. •

Landry fit la conduite à son frère le plus
loin qu 'il put, et quand il lui rendit son pa-
quet, qu'il avait voulu tenir jusque-là , sur son
épaule, il lui sembla qu 'il lui donnai t son pro-
pre cceur à emporter. Il revint trouver sa
chère femme, qui eut à le soigner ; car pen-
dant un mois le chagrin le rendit véritable-
ment malade .

Quant à Sylvain il ne le fut point , et con-
tinua sa route jusq u'à la frontière ; car c'était
le temps des grandes belles guerres de l'em-
pereur Napoléon. Et , quoiqu 'il n'eut jamais
eu le moindre goùt pour l'état militaire , il
commanda si bien à son vouloir, qu 'il fut bien-
tòt remarque comma bon soldat, brave à Ja
bataille comme un homme qui ne cherche
que l'occasion de se faire tuer, et pourtant
doux et soumis à la disci pline comme un en-
fant, en mème temps qu 'il était dur à son
propre corps comme les plus anciens. Corame
il avait rec;u assez d'éducation pour avoir de
l'avancement, il en eut bientòt , et, en dix
années de temps, de fati gués, de courage et
de belle conduite, il devint capitaine, et en-
core avec la croix pardessus le marche.

— Ah! s'il pouvai t enfin revenir! (Ut la
mère Barbeau à son mari, le soir après le
jour où ils avaient rec;u de lui une jolie let-
tre pleine d amitiés pour eux, pour Lan-
dry, pour Fanchon, et enfin pour tous
le§ jeunes et vieux de la famille; le voici
quasiment general, et il serait bien temps
pour lui de se reposer !

— Le grado qu 'il a est assez joli sans l'aug-
menter, dit le pére Barbeau, et cala ne fait

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
«MVIfeMM

Attaques albanaises
On mande de Goritza que les troupes ex-

pédióes pour repousser les Albanais sont arri-
vées avec des soldats des légions sacrées
jusqu 'à Vakoujokhouria, localité occupée par
les troupes albanaises. Après un vif engage-
ment, elles ont réussi à repousser les Albanais
qui ont subi de grasses pertes. Le village
de Kessaraka, centre de la résistance des Al-
banais, a été bombarde par les Grecs. Les
Albanais ont pria la fuite en désordre.. Wuatre
soldats grecs ont été blessés. La marche en
avant des Grecs continue victorieusement. Les
soldats de la région sacrée de Goritza com-
battent vailiamment, à coté des troupes grec-
ques. Selon des informations venues de ft-lis-
souna un combat est engagé près du village
de ^eppovo entre les Albanais et les troupes
grecques. On en ignore le résultat.

Ee prince de Wied
Le prince de Wied va parti r pour Rome. Il

se rendra ensuite à Vienne et ira de là at-
tendre à son chàteau de Neuwied la dépu-
tation albanaise conduite par Essad pacha,
qui le condulra èt^^tbànie 

vers 
la 

fin 
du

mois. . • . "V • i ; ¦ ' •' .• '• "
Une avance de 10 millipns de francs ayant

été consentie par dea établissements italiens
et autrichiens, le. prince, assure de ce via-
tique, a fait connaitre aux représentants des
grandes puissances qu'il acceptait la couronne
qui lui étai t offerte. L'avance de 10 millions
est garantie par le gouvernement austro-hon-
grois et italien qui affirment ainsi à nouveau
leurs intérèts spéciaux, sans souci du prin-
cipe de collaboration internationale qm a prè-
side à la création mème de l'Etat albanais.
Cette collaboration est, du reste, exposéa en
Albanie à maintes autres épreuves. A Vienne,
comme à Rome, on ne paraìt en effet dispose
à laisSer échapper aucune occasion d'affirmer
le protectorat inorai .qu 'on cherche à trans-
former en une sorte de condomiurn accepté
par l'Europe.

L'Italie est prète aussi à prouver l'intérèt
qu'elle porte à la sécurité du prince de Wied
en lui donnant l'appui de sa force armée s'il
en était besoin. Dans les garni sons les plus
voisines de la còte albanaise des troupes se
trouvent cencentrées, .pirètes à passer la mer
et l'on a surtout fait appel aux compagnies
qui renferment des éléments d'origine albanai-
se, comme il en existe de nombreux dans l'I-
talie meridionale. L'Autriche, dit-on, a pris
de son coté des dispositions analogues, soit
pour fournir une escorte au prince de Wied
à Durazzo, soit pour lui donner le réconfor-
tant concours de soldats surs et exercés.

Le prince de Wied a le mérite de n avoir
pas reculé devant les difficultés de la tàche
qui l'attend en Albanie. Il aura d'abord à ré-
tablir Ja concorde dans son peuple ensuite à
contentar, ses deux parrains autrichien et ita-
lien et les puissances et enfin à établir sur
des ^ases pacifiques et de bon voisinage Ies
rapports de son pays avec Ies autres Etats
balkaniques. Les dangers qui l'attendent et
auxquels prend part courageusement la prin-
cesse de Wied sa femme le rendent sympathi-
que. :;"; -, :

La Cour d'Albanie
Le ..corate de Trotha, qui remplira Ies

fonctions de maréchal de cour à là
future "cour "d'Albanie, partirà samedi",
pour Durrazzo avec 16 personnes'.

Le prince de Wied se rendra prochainement
à Rome et à Vienne, où il sera recu par le
roi Victor-Emmanuel et l'empereur d'Autriche-
Hongrie Francois-Joseph. Puis il rentrera en
Allémagne où il recevra la délégation albanai-
se, ayant à sa tòte Essad Pacha, qm lui of-
frirà la couronne. Le départ du prince pour
ses nouveaux Etats aura lieu Ìmmédiatement
après.

Au Mexique
Les troupes du general Caran<;a ont pris

Mazatlan, le premier pori du Pacifique, tom-
be entre les mains des rebelles.

L'autorisation donnée par M. Wilson d'ex-
porter des armes au Mexique produit dans oe
pays une très vive agitation.

Emulsion SCOTT

F I N

)

pas moins un grand honneur a une famille
de paysans !

— Celle Fadette avait bien prédit que la
chose ai riverait, repri t la mère Barbeau. Gui-
da qu'elle l'avait annonce!

— C'est égal, dit le pére, je ne m'explique-
rai jamais comment 3on idée a tourne tout à
coup de ce còté-là,) et. comment dans son hu-
mour, lui qui était si tranquille et si ami de
ses petites aises.

— Mon vieux, dit la mère, notre bru en
sait là dessus p lus long qu 'elle n'en veut dire
mais on n 'attrape pas une mère comme moi,
et je crois bien que j 'en sais aussi long que
notre Fadette.

— Il serait bien temps de me le dire, à
moi, reprit le pére Barbeau.

— Eh bien, répliqua la mère Barbeau, notre
Fanchon est trop grande charmeuse, et telle-
ment qu'elle avait charme Sylvinet plus qu'el-
le ne l'aurait souhaite. yuand elle vit qae le
charme l'opérait si fort, elle eut voulu le re-
tenir ou l'amoindrir; mais elle ne le put, et
notre Sylvain, voyant qu'il pensait trop à la
femme de son frère, est parti par grand hon-
neur et grande vertu, en quoi la Fanchon l' a
soutenu et approuvée.

— Si c'est ainsi, dit le pére Barbeau en
se grattant l'oreille, j 'ai bien peur qu'il ne
se marie jamais, car la baigneuse de Claviè-
res a dit, dans les temps, que lorsqu'il serait
épris d'une femme, il ne serait plus si af-
folé de son frère; mais qu'il n'en aimerait
jamais qu 'une en sa vie, parce qu'il avait le
cceur trop sensible et trop passionile.

Dernière HeureEe bilan de la guerre
Le compte rendu des dépenses résultant de

l'occupation de la Libye, de celle des iles
de la mer Egèe et des événements internatio-
naux a étó depose à la Chambre italienne.

Il en ressort que les dépenses se sont èie- ' Accidents de patinage
vées à 1,149,757,564 lires, dont 903,891638 Samedi soir ,Mme Elisabeth- Oberiey, àgée
pour la Cyrénai'que et Ja Tripoìitaine de 23 ans, s'est noyée en patinant sur le Jac
21,857,809 pour l'occupation des iles de la de Sarnen
mer Egèe, 3,351,123 pour 1 Albanie.

Cinquante millions ont été payés à l'admi-
nistration de la Dette publi que ottomane en
conformile du traité de Lausanne.

Pris par la tempéte
Un message sans fil de « l'OIympic » an-

nonce que ce paquebot, parti mercredi die New-
York pour Cherbourg et Southampton, a été
assalili par la tempéte. Une vague enorme
s est jetée sur le paquebot et a brisé Ies vi-
trea de six hublots dì 'un salon de première, à
l'heure du déjeuner. Le trésorier, M. Lancas-
ter, et douze passagers, ont été blessés par des
éclats de verre. Deux des blessés, Je tréso-
rier et une goti vernante, ont dù ètre conduits
à l'infirmerie du bord. Lea vètements des pas-
sagers avaient été littéraiement couverts de
débris de verre.

Ea Turquie et la maison Krupp
Le corr espondant du « Temps » à Cons-

tantinople dit apprendre cle source extréme-
ment bien informée que d'actifs pourparlers
sont engagés entre le ministre des finances
et le ministre de la guerre ottomane d'une
part et la maison ri-rupp de l'autre, pour une
opération financière d'une grande envergure
par laquelle la fabriqué allemande en obli-
geant la Turquie à lui fa ire de nouvelles com-
mandes, conclut un aecord pour la reprise dea
fournitures déjà anciannes, moyennant quoi
elle prèterait à la Turquie un certain nombre
de millions, ce qui permettrait à la Porte de
parer momentan ément à ses difficultés finan-
cières, qua l'ajournement de l' emprunt a ren-
du de plus en plus grandes.

Ea crise portugaise
LISBONNE, 8. — Le ministère est consti-

tue. M. Bernardino Machado est charge de
la présidence, de l'intérieur et de l'interim du
ministère des Affaires étrangères. Justice : M.
Manoel Monetiro. Finances : M. Mhomaz Ca-
breiro. Guerre : general Perirà Eca. Marine :
Perez Rodri guez. Travaux publics : M. Achille
Gonzalves . Colonies : M. Louceiro Costa. Ins-
truction publique : M. AJmeida Lima.

On déclarait, dimanche matin, que le parti
de droite n 'était pas favorable à la composi-
tion du ministère telle qu'elle a été indiquée.
M. Camacho a rendu visite cette nuit à M.
cle Erriaga. Les parlementaires des groupes
cle l'opposition devaient se réunir dimanche
pour discuter la composition du ministère.

AVIS
Les réclamations de nos abonnés étant no-

tre seni moyen de contróle, nous prions -ceux
qui ne recevraient pas très régulièrement le
journal de nous en aviser Ìmmédiatement.

Son man a pu se retenir à aa.g iace, mais
n'a pu ètre sauvé qu'à grand'peine.

Le couple s'était avance dans l'obscurité
sur la giace qui presentai! beaucoup de fis-
sures.

Dimanche, près de Waedenswil, (^unch),
une femme, deux enfants et un homme ont été
précipités dans le lac par suite de la rupture
de la gi ace. Tous ont été sauvés.

A Horgen un enfant est également tombe;
il a pu ètre sauvé lui aussi.

A Richterswil, un enfant de 12 ans, Sa-
muel Ernst, s'est noyé en voulant porter se-
eours à un de ses camarades qui Jui-mème
a été sauvé.

E'épuration de la marine turque
CONSTANTINOPLE , 8. — Le « Journal offi-

ciel de la Marine » annonce que cinquante-
six officiers rie marine, parmi lesquels deux
vice-amiraux et un contre-amiral, ont été rais
à la retraite d'offi ce.

Record d'aviation
MUNICH, 8. — L'aviateur suisse Ingoici, par-

ti samedi matin de Mulhouse, pour Ja course
de ville en ville, a atterri cette nuit à Furs-
lenried après ètre reste 16 h. 20 m. dans
les aira et avoir ainsi battu le record de dis-
tance parcourue d'environ 1700 km.

Dans les glaces
HELSINGFORS, 9. — Le navire brise-glaca

« Tardo » est arrive près de l'ile de Sekaer,
et a pris à bord 500 pécheurs, avec leurs
chevaux et leurs instruments de travail qui
étaient isolés sur une banquise.

Cancer et radium
NEW-YORK, 9. — On signale la mori du

millionnaire Brenner dans l'épaule duquel Jes
médecins avaient introduit pour 500,000 frs.
de radium pour le guérir d'un cancer. Le mil-
lionnaire a succombé quelques j ours plus tard
avec son trésor sous la peau.

Ee "Papillon"
Sommaire du N. 6 :
La Gite au chasseur (legende de la Gruyère).
-Une amie de Louis Veuillot. — Courrier

Affections de la gorge
« Depuis plusieurs années, je me sers ré-

gulièrement des Pastilles Wybert-Gaba.
Autrefoi s, j'étais fréquemment atteint d'af-
fections de la gorge en hiver, j'en suis pre-
serve depuis que je fais un usage régulier
des Pastilles Gaba. »

A. C, à Soleure
En vente partout k I frane la botte
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

C'est absolument frappant
le soulagement que vous donne l'applica-
tion de quelques emplàtres ,,Rocco"
sur les places douloufeuses en cas de rhu-
matismes ou de lumbago. Aussi con-
tre l'asthme, ces emplàtres sont emplo-
yés avec grand succès.
EXIGER 'LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25.

La taille des arbres fruiliers
«—•¦•¦Ma

C'est en hiver qu 'il importe de s'occuper de
la taille des arbres fruitiers à haute tige si
l'on veut les entretenir en parfai t état de pro-
duction . Ce soin n 'exige pas de connaissan-
ces spéciales, mais un peu d'attention seule-
ment.

Les arbres frui tiers abandonn és à eux-mè-
mes après la plantation , donnent. une maigre
récolte de fruits et des fruits d'une qualité me-
diocre. Lorsqu 'ils croissant dans une terre
de bonne qualité, ils se développent. vigoureu-
sement en tous sens, enchevètrent leurs bran-
ches dans un désordre nuisible à la produ c-
tion des fruits. Dans un terrain pau vre, ils
végètent et se laissent dóvorer par Jes mous-
ses, les lichens, les insectes.

Il est donc indispensabl e de leur procurer
des soins dont on est toujours du reste, abon-
damment pay é.

La première taille des arbres à haute ti ge
se pratique environ un an après Ja pl antation;
on l'exerce de faijon à donner à la tète de
l'arbre Ja forme d'un vase évidé intérieure-
ment pour que les fruits de l'intérieur des
branches soient aussi beaux et aussi savou-
reux que ceux de l'exlérieur et exposés com-
me eux à l'air et à Ja lumière.

On ne garde d'abord que les trois ou cruatre
rameaux les plus vigoureux ; on les taille à
environ quarante centimètres sur cieux yeux
places de chaque coté. En deux tailles, on
obtiendra ainsi les douze ou seize branches
nécessaires à la form ation d'une belle tète
d'arbre régulière.

Pendant la végétation on observe attenti ve-

de la semaine. — Tristesses et. jo ies d'hiver.
— La nouvelle gare de Lausanne. — Le ski
dans l 'armée .— Là-Haut par Ed. Rod. — Cor-
beille à ouvrage. — Jeux d esprit. — Faits
divers. — Recettes de cuisine.

Administration : Impr. H. Butly, et Cie, Es-
tavayer-le-Lac.

1 es Dents
JL* poussent facilement

C est avec souci que mainte mère voit
arriver la période de dentition chez ses fa-
voris, surtout s'il manque à leur corps la
force de résistance voulue. Pour augmen-
ter celle-ci il n'y a rien de meilleur que
l'Emulsion Scott ; des milliers de mères en
témoignent. Son usage produit souvent,
dans un temps relativement court, un
changement en mieux, les petits devien-
nent frais et ils surmontent presque sans
dérangement le temps redouté de la denti-
tion. Souvent les enfants aiment tellement
l'Emulsion Scott, qu'ils accueillent la bou-
teille Scott avec des transports de joie, ce
qui fait qu'une cure de ce magnifique forti-
fiant pour enfants devient un plaisir pour

la mère et l'enfant.
Cependant, seulement l'Emulsion Scott,

pas d autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 frana

ment les prol ongemcnts qui so développent k
l'extrómité des rameaux; on mod;'re Je déve-
loppement cle ceux cpii sont trop vi goureux et
qui absorbent toute la seve aux dépens des
plus faibles, en les pin^ant à cinquante cen-
timètres environ.

S'il se développe des bourgeons vigoureux
à l'intérieur ,vers Je coeur de l'arbre, on Ies
supplirne imp itoyabloment.

A la fin eie l'année où a été oparée la pre-
mière taille, les trois ou quatre rameaux que
l' on a laissés sont pourvus chacun, cle deux
prolongements que l'on taille à leu r tour , pen-
dant l'hiver, sur une longueur de cinquante
centimètres ^u-dessus des deux yeux places
à droite et à gauche, afi n que les branches
qui naìtront de ces yeux prennent une bonne
direction.

Pour favoriser la formation des boutons à
à fruits et empècher les ramifications secon-
daires de prendre trop de vigueur, on taille
les rameaux Jatéraux à quatre ou cinq yeux
apparents.

Pendant la vegetatimi, les bourgeons Jaté-
raux sont surveillés et pincós à uno douzaine
cle centimètres. Ceux qui poussent à l'inté-
rieur avec trop de vigueur, sont impitoyable-
ment enlevés ; il convient, cornine il ,̂ , élé
dit plus haut , de préserver cette sorte de ch'am-
bre à air et à soleil qu 'on s'efforce de me-
nager à l'intérieur de la tète de l'arbre.

On oriente souvent la direction des bran-
ches d'un arbre et l'on maintient entre elles
un écartement régulier au moyen d'un cer-
cle de 70 centimètres environ de diamètre,
place à l'intérieur et après lequel on atta-
ché las bourgeons.
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Fabriqtio de Timbres en Caoutchóuc
et en metal '

GESSLER - SION '

Timbres pour . inspecteurs de viandes
• SCEAUX OFFICIELS • '

Timbres poar Sociétés et maisons de

"""̂  Accessoires pr. Timbres en 
caoutchóuc

^-̂  .-agg  ̂ iiivralaon prompte et soignée

sMénagères
Achetez le Pot en aluminium ., II X 1 O Nf "

Ili * il # ^e pot est le Beul
Illa 'MmàT (1UÌ I)U 'SS6 "tre mUD'+ 60583 + _
|| | j,|r du poinQon federai

La Contenance est indiquóe par une rangée de boutons re-
poussés k l'intérieur.
COUTTENANCE : 1 g 8 4 Litres

PRIX 3.70 3.50 4.» 4.80 Fr.
En vente chez tous les Marchands de fers et Quincailliers

Concessionnaires pour la Suisse :

ML4LX SCHMIDT «fc Oie
24 et 25 Place St-Laurent - Terreaux 2, I.AUSASSE

Boucherie i
Vu la quantité d'achats de marchandises B

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

Devant de boeuf Fr. 1.- à 1.20 le kg. I
Derrière de bceuf „ 1.20 à 1.40 „ B

J'expédie colis postaux depuis 2,500 kilog. I
Se recommande

Fabriqué de IVXenl>les

IGHENBAGH FftES
S. JLmm S I ON

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers
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recoit à un

D. f aville
BOUCHER

HALLE DE RIVE u GENÈVE
iiltOS Téléphone 61-29 I>E*II-f;itON

VIANDES C0NGELEES
Boucheries Econoniiques , Genève

i.—
1.60

Rue de Rive, N° 21 ,. Rue de Carouge N° 88
Se recommandent pour expéditions par colis postaux de leurs

marchandises de Ire qualité, soit Boeuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants : . '

bouillir
ròtir
épaule
poitrine
dotai Ile
entier

depuis Fi- le kgBceuf à
» à •"."-'« ,, ,,

1.60 „ „
1.20 .. ..

Mouton

Agneau 5' *» 1» »!

„ 1.60 „ ,.
Prix spéciaux pour Hòtels, Pensiona et Restaurante. Service soigné

Avis très important
Nous offrons à titre de reclame à notre fidale clientèle du Vaiali , un

wagon de viande congelée pour saler et séclier au prix suivants :
Quartier de devant à Frs. 1— le kg.

derrière „ 125 le kg.
Sur demande on détaille les Quartiers par 20 & 50 kgs.

Belles poitrines de mouton à Frs. 1.— le kg.
Épaule à „ 1.20 „
Mouton entier et Demi à „ 1.30 „
Boeuf sale extra à „ 1.20 „

pnx réduit
toutes les annonces qui ont été suppriméesdans le Bulletin Officiel : wrimees

AVIS A VENDREAVIS A VENDRE A LOUER
PERDU TROUVE VENTE AUX EN CHÈRES
SOUM ISSIONS OFFRES & DEMANDES D'EMPLOIS

S'adresser directement à l'administration duJournal.BOUCHERIE HE N R I  HUSER
Gstre du

Ces
ditions se

Flou LAUSANNE Téléphone 31. 20
prix s'entendeut franco toutes stations C. F. F. du Valais, les expé-
l'ont par retour du courrier et contre remboursement. ATTOtfTIOW

voulez-vous recevoir des viandes de premier' qualité
_,,. Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à instruments de musique

de premier ordre

Demandez
Ics

cchanilllois
J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rue des Yergers, SIOH

Articles de ménage en tous
genres. Email, aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Encadrement de tableaux gravu-
res, photo, diplòmes, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabriqué
Rénaratious. Prix réduit.

LA BOUCHERIE
H,s. MOREL à Genève

17 Bonrg - de - Pour 17

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le ki]
à ròtir 1 fr. 60 le ki)

Graisse rognon boeuf 1. fr
Poitrine de mouton 1. fr

40 le kil .5
30 le ki] ?g

laquelle vous expédiera des viandes fraìches du . iys non
congelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-d -.JSUS aux
prix suivants :

*5
Les commandos sont expédióes par retour du courrier . atre rem-

boursement.
Les hòtels, restaurants et pensions sont priés de d- ^-nder un

prix courant. '.-'• ". ' .

CORDES ET ACCESSOIRES
Catalogne gratis

U. ISCHY, fabr.
PAYERNE

Accordéons syst. Viennois, Italien, Her
cnle depuis fr. 6.— à fr. 500.—
Violons depuis fr. 8 — à fr. 100.—
Mandolino? depuis fr. 15.—à 50.—
Harmonieas de 50 cent à 12 franca , etc

Réparations force électrique

TUILES DE BALE P. I. C
de PASSAVAXT-1SELISI «fc Cle, Bflle

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

Tuiles englobóes rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placóes de-

puis nombres d'années dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes à merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabriqué fondée en 1878
reconstruitè en 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.
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SrapHws

Afticks Mai©
Payàble à 3 mois ou
par acomptes mensuels

aux

Elle est belle bianche
la Foudre de Diamant, le ciment qai
répàre tout à l'épreuve àù feu et de
l'eau, 60 cts. dans les drogueries.

L'onYrier et les
Veillées des Chaumières
H. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustres paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

a salsepareille ìvioaei
est un depura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècie a fait naìtre de nombreuses im itations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effat
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède Contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczé.uas, inflammations des paupières, affeotions scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémórroldes, varices, epoque» irrégulières ou douloureuses, migraines, nevralgica, digestioni
pénibles, etc. Agre» blu k prendre. Le flacon fr. 3.60. La demi bout. Ir. 6.—. La bo'uteilla pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, me
du Mcnt-Blanc. Genève. — Se vend dans toutes l«s bonnes pharmacies. — Exig-ez la Térltttble Model. — N'acceptes ni contrefacons ni sabstitutions. ' .. .

MESDAMES .
¦ ¦HlIMMIIMiMIIM ail

>our retards adi
sez-vous à la

1"* Pharmacie du Prieuré,
63, rue de Berne, GENÈVE.

— Remède infaillible et inoffenitif. —

Magasins
de la Balance

La Chaux-de-Fonds

m i
Meilleur marche que

partout ailleurs

fi CI 8f i |C8Rtf*JP'lonilf ";ecroT Ponrgaértnenr«na
liCLII]ICUdtur'nHnt «u IU . maladies de peau— »¦»»»»¦ de ,. ,,. .,,. _ pla|es rarlqueusoj ,
WmorroV.les. Ecrire : Soeur Eusébe >•- Nentel
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DECES
Favie Madeleine, de Jean, de KK& née en

1846. Vuissoz, née B'ovier Marit bwànne, i}p
Jean, d'Hérémence, née en 1832. Vuissoz Mi-
rie Marguerite, de Jean, de Vex, née en 1906.
Pitteloud Antoine, fils d'Antoine, des Ag*
tes, né en 1848.

L'envolée
¦II ¦¦.»¦¦¦ i n,

(suite) ' i

Mème elio avait demandé qu'on voulut bien
l'emp loye r k l'hòp ital ; elle y apprenait l'art
d'otre iniirmière ; sous ses doigts fins et fer-
mes, les longues bandes se déroulaient avec
sùreté ; dans l'odeur fade et la clarté bian-
che des grandes salles, au petit jardin clos
de l'hòpital , elle rèvait parfois qu'il serait
doux de passer là toute sa vie sous l'habit
austère des filles de la Charité. Mais elle hé-
sitai t encore ; elle était semblable à oes tar-
tanes que l'on voi t parfois en arrèt dans le
golfe, prètes au départ, sitót que soufflera le
vent, mais qui sont obl igées d'attendre le
vent...

Le vent, de plus en p lus rude, il scuffial i ce
soir, bal ayant Ja còte que Laure péniblement
gravissait pour arriver au grand hòpital blanc
dont la pàleur séxagérait à la nuit tombante.
Le vent, il emportait l ame au loin vers les
grandes régions où il régnait en souverain,
et Laure songeait à ce jeu ne Favier, qu 'elle
allait trouver peut-ètre là-haut dans l'agonie
ou dans la mort....

Ainsi donc il avait voulu s'élever, il avait
diri go son voi vers le ciel, et le ciel sans
doute ce n'était pour lui que le grand espace
vide où les autres ne soni pas allés, le cir-
que immenso où l'on ramasse la gioire ; mais
tout de mème il avai t mis son désir plus haut
rue 1~~ C V.OTT, rio li t^rr"-, il nvaìt e"é pron-
il'iti son élan , et quel élan que cflui d où
l'on retombait ensanglanté l

de

La nuit, une fois de plus, avait triomphe...
Dans l 'ombre universelle, l'hò pital n'était
plus qu'une masse sombre... Les oiseaux, les
aéroplanes, tout oe qui s'envole, avait plié
l'aile ; sous les portes, aux fentes des gran-
des fenètres, le vent sifflait et hurlait , com-
me s'il chantait sa victoire.

Sur le petit lit Mane, le jeune blessé dé-
lirait... Le docteur PonUii eu avait dit : « Je
ne sais s'il reverra le jour l » Laure avait
supplie qu'on la laissàt auprès du héros
mourant... Son frère dormirait dans uno
chambre d'interne ; elle irait l'éveiller si-
tòt que cela lui paraìtrait nécessaire.

Les yeux fixés sur oe visage pale qui se
distinguali à peine des linges pàles , et pa-
le elle-mème coinme tout ce qui était dans
cetto chambre, comme les murs blancs et
comme les draps blancs, elle priait au pied
du lit de fer...

Elle le regardait avidement, celui qui s'était
élancé vers le eie], et qu 'il fut oloué sur cet-
te couche, cela semblait plus navrant encore.
Mais ainsi renversé, plus que jamais, il re-
gardait en haut et ses yeux fixes et fiévreu x
semblaient chercher au delà du plafon d de
nouvel l es conslellations.

Car dans l eoctase cle la fièvre, les murs
de l 'hò pital s'étaient écroulés autour de lui.
Dans toule cette blancheur, il fl ottali main-
tenant comme dans la ciarlò de l'aube colo-
rant les brumes de la nuit, les formes si dou-
ces à dóchirer quand le moteur joyeux pal-
pile pour un bon départ. Allong'é sur sa oouche
étroite le héros blessé voguait en plein ciel :

— Plus! plus hauti disait-il. C'est plus
iiaul qu il funi alierl....

Et la jeune lille , se brillant à aa fièvre, exa'l-
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toux, bronchite» algues ou chroniques, rhumos, catarrhe», astbme
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Cette liqueur, débarassóe de toutes les matières ilores 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 à, Ja dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronohes
et les poumons Invulnérables . Prix en Suisse : le flacon , fr. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dépòt general : Pharmacie du
Rond-Point B. Knelberer, 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.
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'Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-chevaux oa chevaux entiers depuis 75 et 80
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Adresse téligraphique Lucien Bosstgnelly Eaux-Vlves, Genere.

Dn toute discrétion garantiti, pour
" vos Retards périodiques Mesdames de-
mandez à la Société Parisiana Genève,
sa Méthode Régulatrice infaillible.

Fallait-il donc que pour la seconde fois , il
s'abìmàt du haut de son rève ? Non, non, ces
mots qu'elle n'avait voulu dir© à personne,
ils étaient réservés à cette minute... Comme
elle n 'avait pas dit encore « Je vous aime »,
elle pouvait le dire cette-fois etr ce devait ètre
la dernière. Dans oette chambre d'hòpital, où
passait le veni des cimes, sa destinée s'é-
tait décidée.

Dans un soufflé, elle dit les mois de la-
mour et du renoncement, et chastement posa
ses lèvre sur les lèvres fiévreuses et glo-
rieuses... Mais dans cette émotion le héros
défaillait déjà,.. .

A l'aube il avait cessò de vivre... Un mois
après, Laure Ponthieu entrait au noviciat des
sceurs de saint Vincent de Paid.

tèe peu à peu, s'élevait avec lui. Il lui sem-
blait qu 'il l'avait prise dans sa machine mer-
veilleuse et qu 'enfin il lui avait donne Ve-
lasi, , que depuis ai longtemps elle attendait ,
pour s'élever au-dessus de la vie, vers oe
grand amour qui règne dans les altitudes... Il
lui semblait qu elle participait à ce sublime et
dernier voyage et le vent de l'infini venait
fouetler son visage.

— Oh! les nuages, tea nuages ! disait le
blessé... Il faut que je dépasse ces nuages !

Et de ses bras tendus, il rejetait des va-
peurs imaginaJres... Et comme la jeune fille
avait fait pour l'apaiser, un mouvement vers
lui , il sembla l'apercevoir pour la première
fois... Ses traits se débendirent" et s'éclairè-
rent en un sourire d'exltase:

— C'est vous l t'est vous ! cria-t-il en lui
tendant les bras.

Pensait-il à quelque femme qu'd avait ai-
mée et qui était morte? Pensait-il à quelque
fiancée qui l'attendait, pleine de crainte et
d'espérance, et qni isangloterait demain, quand
elle recevrait en plein coeur l'affreuse nou-
velle I Se croyait-il le chevalier des légendes
qui franchi t le cercle enchanté et réveillo la
princesse endormie ? Evoqnait-il l'amour, le
grand amour qui vit dans les régions hautes
et que Laure attendait depuis l'adolescence ?

— C'est pour vous que j'ai souffert, disait-
il... C'est votre amour quo j'ai souhaite... t'est
vera vetro baiser que je suis monte !

Le vent sifflait et hurlait aux fenètres, et
Laure imaginait l'audace du héros dressé
dans le vent, et la terreur de la minute où
la frèle machine a'était . dérobée sous lui et le
désespoir de retomber, brisé sur la terre...

— Ahi gémissait il , faites que je n aie pas
souffert en vain!

Ili


