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le bona cliarretiers, sofores
t capables. Pour traiter
crire à Vve Badel et Fils,
iransports, Petit Saconnex
Jenève.

eprise de magasin
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A louer
Chambre meublée, très bien
située.

S'adresser au Bureau du
Journal.

tfrjj ìr' A *, vendre
une donzaiue de Disques
de phonographe euregis-
trés dea deux cótés. EH
bloc, 1 fr. la pièce au dé-
tail 2 fr.

S'adresser au bureau du
Journal.

Mélanie Pignat Sion
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LOTERIE

Rue de Lausanne, en face de
la Consommation

_ ©_ »
M«3•s&<
,s,Afl*s_

Couronnes mortuaires

En faveur ila Sanatorium
St-Francòis à Zoug

la plus granile, la plus intéressante ot
la plus digne des loteries suisses. Oeuvre
de charité! 12784 lots gagnaats de total:

350.000 Fr
10 maarnifiques gros lots

1 à 50.000 Fr
1 „ 40.000 Fr
1 „ 30.000 Fr
1 „ 20.000 Fr
1 ,, 10.000 Fr
2 „ 5.000 Fr
3 „ 4.000 Fr
4 à 3.000.-; 20 a 1.000
50 à 500.-; 100 a 300.

Tirage 14 Mars

etc; en espèces.
Prix du billet Fr. 1.—

Sor 10 billets, 1 billet gratnitl De la
t a, o V Tombola

" 20 " •* " " J ic ,'nc *^",
ayant poni- Fr. 50.000. - de gagnuuts

Envoi de billets contre rembouwoment
par le dé pòt general :

Mme E. PETER
Une Bergalone, IO, Genève , 11.

Vente de tous les billets de loteries
suisses.

Port rabais aux revendeurs.

iv pour vos ennuis mensuels
111 MIP.S Ecrivez à: Pharmacie del/UU-UU ia LoireXo 31 Nantes (france)

SOUMISSION
Les travaux pour la nouvelle annexe de l'institut des Ursu-

lines à Brigue sont mis en soumission :
1. Travaux maconuerie) ,
2. Taille de la pierre, granit (éventuellement pierre artiticielle)
3- Travaux en beton arme, (environ 1000 m9 de superficie).
4. Travaux de charpénterie.
5. > de ferblanterie.
6. » de eouvreurs.

Les plans, devis et conditions déposés au Couvent des Ursulines
de Brigue sont à la disposition des concurrents.

Jusqu'au 21 février adresser les offres sous pli ferme à l'adresse :
Institut $te-Ursule Brigue .

St-Gall, 5 février 1914.
AUGUSTE HARDEGGER

Architectft .
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_* • vous désire» avoir toujours l'heure 1
Qmf l  exacte achetez et faites ré- |
parer vos montres, réveils et pendut e» j |

«/L e. RICHE I
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,y\ W Horloger-Bijou tier

ili - __B*BL Grand choix de bij oux ,
|î P-_a^o or, argent et doublé.
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Montres de précision garanties
¦ Prix très modérés

Machines à coudre „HELYETIA"
V ¦ J

-w 3.iHm_E i_ _r €ia#^ * -̂
seul remède qui guérisse radicalement les¦snr a is ii. uRis s

> prix du flacon avec pinceau Fr. 1.50.

PHARM UIE «ORBALI ,, Fr. Gerok ¦¦jASSS 7

Atelier de construetions mécaniques
Sam. Y0GEL-MULLER, Estavayer-le-Lac

Palie |r s à b i l l ès
Maximum de rendement, minimum d'usure et d'en-
tretien, leur usage s'impose partout, où la force

motrice est d'un emploi coùteux

Fromage
Gras Fr. 1.65 le Kg.

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

15 à 20 Kgs.

Maxime Cuennet Bulle
_4k_vis ti*ès-i important

Nous offrons à titre de reclame à notre fidèle clientèle du Valais, un
wagon de viande congelée pour saler et sécher au prix suivants :

Quartier de devant à Frs. 1 — le kg.
„ derrière _ i.25 le kg.

Sur demande on détaille lea Quartiers par 20 & 50 kgs.
Belles poitrines de mouton à Frs. 1.— le kg.
Épaule à _ 1.20 „
Mouton entier et Demi à n 1.30 „
Boeuf sale extra à „ 1.20 „

BOUCHERIE HENRI  HUSER
Gare dn I Ion LAUSANNE Téléphone SI. 2<1

Ces prix s'entendent franco toutes stations C. F. F. du Valais, les expé-
ditions se font par retour du courrier et contre rembeursement.

en faveur d'un thé-t.e national
pour les représentation. Gitili.
Teli ù Altdorf. Grande oeuvre
patriotique. Gros lots en espèces de
fr. So,ooo, £o,oo», 5<»©o etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets un gagnant
de ir. 5.— jusqu'à fr. 50,000. Sur 15
billets un , sur 25 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets à fr. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
de la loterie à Borne, Passage de Werdt ,
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M E R V EI L L E U X
EST L'EFFET DE LA

CÉPHALINE
Brevet + No. 19807

GUÉRIT LA DOULEUR
Imméd'at lnoffensif Sur
sans influence sur l'estomac
MIGR alNES TORT100LIS
MAUX de T GTE L UM B AG OS
NEVRALG1ES INFLUENZA
RHUMATISMES RAGE de DENTS

LA BOITE LA BOITE
10 poudres Fr. 1.50 10 cachets Fr. 2-
Dépol : Pharm. Zimmermann

pjlcèresl
E de jambes,Varices |
j* Jambes ouvertes j
H Plaies opiniàtres :
H llllllllllllllllllllllllllllllllllillllfflllllllllllilllllll ìlll :
E Vous obiiendrez une !
H amélioration durable et j
E mème la guérison par :
E l'emploi du :
E VaricolduDr.Gottig j
E onguent analgésique, :
E caimani, curatìf, qui ne ig
E donne pas lieu à des effets 3
E secondaires fàcheux. sfa
E •=¦¦ vente dans loule pharmacie jpl
WUg, à frs. 3.75 la botte. «vùSp

QUI BUA VE
le soleil et la pluie ? C'est la Poudre
de Diamant qui colle pour toujouri les
lettres émaillées aux vitrines des ma-
gasins, partout 60 cts.

Tranqiiillisez-yous
Mesdames, vos retards seront guéris

immédiatement sana dérangement par
remèdes inoffensifs. — Envoi discret.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

\ ! Couvertures ! !
de toits et

Reveteinents de fagadas \
SÉCURITÉ

au veut et aux ouragans

Grande légèreté
Darée iilimitée

Garantie de IO ans.

| Échantillons et renseigne-
ments à disposition ]

û nmC~E~ '
-"•l Pharmacie du Prieuré,

63, rue de Berne, GENÈVE.
— Remè J e infiillible et innffennif. —¦ a—¦¦¦___¦ ¦ ¦____!_ ¦¦__¦ !

k Sécateiir
_i àr avec 'ame en acier anglais
V B forge garanti,
j j  I mod. Valais ." . fr. 2.5o
| [li „ soigné .- . fr. 8.5«'
I S „ Vevey, Jura,
*¦»¥ Bordeaux . Ce. 8.80

Mod. Corcelles (Neuchàtel) fr. _.-
„ extra-fort, soigné . fr. 5.-

CATALOGTJE GRATIS
Louis ISCHY, fabricant , Payerne
Ateli rs de réparations aree turco électri qu .

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRfCITE

iiAusAsranE
—0 Téléphone 1898 O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Lampes à fllament métalUone étiré
BouiUottes, tliéières, fer à

à repa-.er etc.
" Voilà la Sante

Service _eMoiail__ 6 de Paquebots
Poste et vitesse pour

p«„r l'Amérique
du Nord et du fcìiixcl 1 Wew-lTork

KAISER & Cie, LoJ8T_.rBALE

Transpor t de oonfianoe des passagers I
II. et III. classes,

Acoompagnemént per- v \  J^
sonnel. ^^^JÈ^-

ProBpectus gratis et franoo _E _-S£**̂ £p

toux, bronchite, algues on chróniques, rhumes, catarrhes, a.thme
inflaatations de la vessie et des muqueuses en general.

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

Son emploi k la do-ie de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronch.es
et les poumons lnvulnérables. Prix en Suisse : le flacon, fr. 2.60

En vente dans les principales pharmacies. Dépòt general : Pharmacie du
Rond-Point E. __a_lberer , 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.

BOUCHERIE CHEVATaUrjEfl DES JEAUX-TIVES

i Philadelphie et Boston, ainsi
hf SfjSEL que poar le Canada, Rio Janeiro
$&f £̂% Santos, Bnenos-Ayre» etc. .

^:>^. 
 ̂

ponr la Buine de .la Red StlU1 1-1116

^^^^^l[̂ ^^__~ American Line White StarLine
g^*̂*****i-fl..3 =̂^-^i.iny.i royal Hollandais
a__ -¦--.__ .«---^__i_La Valoce Gène
Elisa.bethe_str. Représentant date toni lea ports d'en-
—— 58 -—: . . ' . btrqneaeaU et débarqnemeati. 
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K_ E L.BI.BaE B
Liqueur concenti ée aux principes

actifs du Goudron de Korvège,
du Benjoin et du Baume de
Tolu.

Remède souverain dans les cas de

Contre Toux
Grippe, Coque-
luche, Bougeole

prenez le

n_| D i*I a_ Ha>fl_ rtonnesecT6tponr auerlr-fl— anta
Hit l_ !lt_ tJ fl_Sl_ ur i , la r l t  au "'. maladies  depeau
»¦— .TI .I i | „ de cu'ur, plaies rariqueuse.,
tiémorrof.lea Bo ire : SCBUP EusébB a Nantal

Chemin neut, No 2 LUCÌCn ROSS.gnellV Téléphone 4563
j,expédie contre remboursement à partir de 6 Kgs. la viande de cheval ler

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

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

Adre«se télAgraphique Lneicn Ros.isrnelly Eaux-Vives. Genève.
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Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

OESSaLEB - J.IODT

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Timbres pour Sociétés et maisons de

^S Accessoires pr. Timbres en caoutchouc
. ^iiiia--*̂  ̂ Livraison prompte et soignée

UH IIB

Blli______________________________________.IB

I^al>rÌQii.e de 3_teu.l>le__

IGHENB ACH FRES
S. _4L.5 S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TELEPIfOlVE 35 TELEPHOBJE 35

Dépèchez-vous d'essayer le véritable

Gale de Malt Kneipp de Kathreiner
mélange au café

J. E. Mugnier
Maison Grasso. Rue des Yergers, SION

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

Encadrement de tableaux grayu-
res, photo, dip lòmes , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Béparàtions. Prix réduit.
_^Éjt>ttij______j____^_*É___!
—HI-'' KBB___-_B_____ia—m___¦¦

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



Un peuple qui veut
ètre fort

Le peuple suédois est dans une grande ef-
fervescence depuis un certain temps. La rai-
son la voici. Elle paraìtra bien étrange à nos
antimilitaristes ; le peuple demande le ren-
forcement de la défense nationale et l'augmen-
tation de la durée du service militaire et le
gouvernement fait la sourde oreille.

L'autre jour, 30,000 paysans suédois ont
pendant six heures défilé devant le roi et la
reine ,en acclamant le souverain qui venait
de leur affirmer qu'il partageait leur opinion
quant à la défense nationale, et jqu'il était
fermement résolu à donner à l'armée et à la
marine de la Suède la force nécessaire pour
garantir la neutralité du pays. Cette manifesta-
tion monstre resterà une date dans les annate.
de la Suède. Elle marque également pour la
cabinet un instant critique.

Si le minstière Staaf a pu durer deux ans
sans difficultés sérieuses, sinon sans une sé-
rieuse opposition du parti oonservateùr, c'est
qu'il avait ajourné les difficultés, gràce à la
nomination des grandes commissions. L'ac-
cord concili aux élections de 1911 entre les
radicaux et les socialistes pouvait sé mainte-
nir tant bien epe mal, tant qne les questions
essentielles n'étaient pas abordées. Cependant
il n'échappait à personne que les radicaux ,
n'ayant pas une majorité suffisante pour réali-
ser à eux seuls leur programme, étaient obli-
gés de compter avec les socialistes et de leur
donner des gages, quelquefois plus importants
qu 'ils ne l'eussent voulu.

La question la plus épineuse pour le minis-
tère était celle de la défense nationale.

Là, il était tenu par les engagements qu'il
avait pris lors de la campagne électorale de
1911: la question de la défense nationale de-
vait ètre discutée dans son ensemble à Ja ses-
sion parlementaire de 1914. Jusque-là les con-
servateurs lui avaient fait crédit; mais c'était
une limite extrème qu'ils ne voulaient pas dé-
passer.

Cela ne les empèchait pas d'ailleurs de tra-
vailler l'opinion publique en faveur de la dé-
fense, de réaliser les fonds nécessaires — plus
de 20 millions de francs — à la construction
du cuirassé « Suède », suspendue en 1911 à
la suite de la victoire des radicaux aux élec-
tions générales, ou déntreprendre à travers la
Suède, Sven Hedin en tète, une campagne de
propagande en faveur de la défense. Mais, ce
n'était que menue monnaie en attendant la
charte definitive de la "défense dont on comp-
tait trouver le projet cette année à l'ouver-
ture du Riksdag.

Situation embarrassante pour le ministère
car il ne pouvait connaitre, à la fin de 1913
l'opinion de son propre parti. Les radicaux a-
vaient promis,- il est vrai, en 1911 à leurs
électeurs de ne pas augmenter l'es charges
personnelles ou financières pour la défense na-
tionale, et ils avaient obtenu la victoire; mais
la commission, formée en majorité de membres
de la gauche (4 conservateurs, 12 libéraux,
4 socialistes), s'était tout de mème prononcéa
pour une augmentation des chargé. financiè-
res et de la durée du servioe militaire.

Cette commission, composée proportionnei-
lement à la force numèrique des partis à la
seconde Chambre, r eflétait-elle l'opinion de la
majorité parlementaire? M. Staaf ne le savait
pas, lorsqu'il prononca son discours de
K.arlskrona, et il ne le sait sans doute pas
encore. A Karlskrona, le 21 déeembre dernier
il promit aux conservateurs une augmentation
appréciable des force3 défensives du pays, a-
vec cette contre-partie, pour désarmer l'opinion
socialiste, que les classes aisées seules
supporteraient les charges financières.

Tout d'abord, il put sembler qu'on pourrait
s'accorder sur une semblable proposition. Mais
M. Staaf remettait à une date ultérieure la
question essentielle, aux yeux des conserva-
teurs : l'augmentation de la durée du service
militaire dans l'infanterie. L'élimination de
cette question essentielle parut aux conserva-
teurs, à la réflexion, assez grave pour qu 'ils
retirassent leur appui au ministèrea

Un grave danger pour le ministère, s'il ne
prend pas nettement ses résolutions, c est
d'ètre à la merci des mouvements d'opinion
que dirigent actuellement les conservateurs et
les socialistes. La manifestation monstre signa-
lée a une extrème importance car l'élan donne
ne saurait ètre facilement arrèté, et M. Staaf
lui-mème a dù faire aux délégations des dé-
clarations assez nettes.

Par contre, les socialistes organisent une
campagne de protestation contre le3 arme-
ments .Entre ces deux partis extrèmes, égale-
ment infransigeants, le ministère risque de se
trouver pris sans qu'il puisse cette fois les sa-
tisfaire par un compromis.

*
Les dernières dépèches de Stockholm annon-

cent que la crise s'aggrave.
La position très nette prise par le roi dans

le conflit entre le cabinet radicai Staaf et les
partisans d'un accroissement immédiat et in-
tegrai du programme de défense, vient dén-
traìner la démission du cabinet. Cette démis-
sion ouvre une crise parlementaire dont les
conséquenoes s'annoncent graves et durables.

Le roi avait déclare aux délégations des
paysans que la question doit ètre résolue
maintenant ; le président du conseil, M. Staaf ,
exprimait l'opinion que la discussion ne de-
vait séngager qu'aprés les élections lègislati-
ves.

On comptait jusqu 'à hier matin que le roi
commenterait ses propres paroles pour permet-
tre une transaction possible, le ministre étant
d' autre part décide à une première application
des mesures militaires et navales réclamées
par les paysans.

Le silence du roi a rendu la démission du
cabinet inévitable. La dissolution du parle-
ment va nécessairement suivre. Un profond

malaise efest sensibile. Il est en effet certain
que les socialistes vont faire un effort déses-
péré pour combattre aux élections générales
le programme de réformes et il e3t possible
que see partisans soient mis en minorité.

Il faut d'ailleurs ajouter que tous les bruits
d'une prétendue abdication de Gustave V en
faveur du prinoe héritier sont dénués de tout
fondement. C'est une crise gouvernementale et
électorale qui s'ouvre, mais non pas une crise
dynastique.

STOCKHOLM, 11. — Le baron da Geer a
accepté la mission de former le nouveau ca-
binet.

Nouvelles de la Suisse

C. F. F. aurait propose au département mili

___a_i_l ¦ _taa____

1."insigne de la Croix-Rouge
La protection accordée à l'insigne de ia

Croix-Rouge par la convention internationaJé
de Genève de 1906, a eu un résultat ìnatten-
du: les pharmaciens, les fabricants d articles
hygiéniques de tous genres, obligés de suppri-
mer la croix roug*>, l'ont remplacée par la
croix bianche sur fond rouge, I'armoine de
la Confédération suisse. Cet usage- semble èjxe
particulièrement répandu en Allemagne, ainsi
qu'en témoignent Jes articles d'ordre intime
qui sont envoyés dans ce pays, munis de la
croix federale.

Les journaux Invitent instamment le Con-
seil federai à faire des démarches auprès clu
gouvernement allemand pour supprimer cet
abus. Mais le Conseil lèderai, qui n'a pas
attendu Ies réclamations de la presse pour
étudier la question, est arrivé à la conclusion
que non seulement le gouverniement allemand
ne serait pas en mesure d'intervenir utilement
mais que dans l'état actuel de la législation
suisse, il n'avait lui-mème aucun moyen de
reprimer ces abus à l'intérieur du pays. La
loi sur les marques de fabrique autorise ainsi
implicitement 1 emploi des armoiries publiques
D'autre part, il serait impossible de profii-
ber absolument l'emploi de la croix federale
comme reclame dans l'industrie, notamment
dans l'industrie hòtelière, et il sera difficile
de tracer la limite entre l'emploi licite et
l'abus.

Néanmoins, le mécontentement public se
traduit d une facon si vive, notamment dans
la presse de langue franeaise, que le Con-
seil federai ne pourra guère faire autrement
que de chercher une solution. L'Autriche, au
reste, interdit déjà l'emploi des armoiries du
pays sur son territoire, et il n'est pas trop
nardi de songer à une entente intemationale
par laquelle les Etats signataires se garan-
tiraient réciproquement, dans l'avenir, la pro -
tection de leurs armoiries.

Incendie à Aigle
Dans la nuit de marcii à mercredi le feu s'est

déclare a la, rue du Centre, à Aigle, près de
la place de foire, dans la maison Cretton, où
un appartement d une chambre et cuisine a
été détruit; le feu, percant le toit, s'est com-
muniqué aux maisons Girard ,Penard-VeiIlard
et Winzeuried dont les habitants ont dù dé-
ménager mais dont les toitures et les com-
bles seuls ont été brùlés.

Les loups dans le Jura
On affirme de nouveau que des loups vi-

sitent les forèts et mème certains villages du
piéd du Jura vaudois ; on Ies entend hurter
dans les bois ; ils ont tenté une nùit d en-
trer dans une porcherie à Sergey; on décou-
vre leurs traces un peu partout dans la nei-
ge*
Les C F. F. et les* congés militaires

On a annonce que Ja direction generale des

taire federai de restreindre les transporis mi-
litaires le dimanche pendant la durée de l'Ex-
position nationale ; en d'autres termes, de re-
tenir à la caserne le3 soldats qui voudraient
aller en congé, cela afin de ne pas nuire au
transport de3 visiteurs de rexpositiort.

Cette nouvelle a soulevé de vives critiques ;
aus3i la Direction des C. F. F. s'est-elle em-
pressée de faire parvenir au département mi-
litaire une nouvelle communieation qui a la
teneur suivante:

« La lettre que nous vous avons adressée
le 24 janvier dernier a provoqué — nous J ap-
prenons par un article de journal — un malen-
tendu regrettable; on a compris cfue nous vous
demandions d'empècher complètement, Jes di-
manches, pendant la durée de l'Exposition na-
tionale, Tutilisation des trains par tous
les sous-officiers et soldats en service militaire
Nous ne demandons en aucune facon une limi-
tation aussi considérable de la liberté de cir-
culation des militaires en service, et nous n 'a-
vons pas songé un instant à réclamer la sup-
pression des congés.

» Le but de notre demande était d'éviter
que, dans les congés du dimanche, des troupes
en xgrand nombre (régiments d'infanterie ou
troupes combinées d'un effectif égal ou supé-
rieur) fussent autorisées à utiliser les trains
en grandes masses. Des «imitations de oe genre
du droit de circù ler n'ont rien d'inaccoutumé.
Malheureusement le but que nous poursui-
vions par notre demande n 'était pas assez clai-
rement exprimé dans notre première lettre.
Nous vous prions de oommuniquer éventuelle-
ment oette nouvelle lettre aux commandants
des unités d'armée ».

La direction generale des C. F. F. fait sa-
voir d'autre part qu'elle n'a pas eu à s'oc-
cuper de cette affaire qui a été soumise direc-
tement par le service d'exploitation à l'exa-
men et à la décision du Département mi-
litaire ».

Cette explication suffira certainement à cal-
mer les critiques justifióes qu avai t soule-
vées la première lettre des C. F. F. au Dépar-
tement militaire federai .

Pour l'aviation
De la « Gazette de Lausanne » :
Cette fois, les voyages d'études sont termi

nés. Dans peu de jours on aura pris la dé-
cision si impatiemment attendue dans le mon
de aérien.

La sous-commission d achats est rentrée de
son voyage en Allemagne. Elle avait déjà
visite les principaux aérodromes et usines
de Vienne et de France. L'itinéraire de ce
dernier voyage .a été le suivant: Mulhouse,
Leipzig, Berlin et Stuttgart.

A Mulhouse, les membres de la commission
(colonels Audéoud, de Watteville et Muller
et major Hilfiker, assistés de ! aviateur Bi-
der à titre cl expert) ont visite les usines « A-
viatik », mais ils n'ont pas pris part à des
vois.

A Leipzi g, Bider a montò cornine passager
une « Colombe » des Deutsche FJugzeug iWer-
ke. C'est k Berlin , à l'aérodrome militaire de
Dceberitz et au champ d'aviation de Johannis-
thal, que s'est concentrò l'intérèt des essais.

Bider a monte successivement la- « Colom-
be Rumpler », le biplan et, le monoplan
« Schneider » (construit, rappelons-Ie, par un
de nos compatriotes T. Schneider) .

Il a pris comme passag.-, sur un biplan
Schneider, le colonel Audéoud, et a fait un
beau voi de 1000 mètres- d'altitude.

Le colonel de Watteville a volò, lui aussi,
à bord d'un biplan Schneider, pilotò par notre
compatriote Albert Rupp, chef pilote à Johan-
nisthal .

Les deux autres membres de la commission
n'ont pas voulu rester... à terre, et sont aus-
si allés faire une promenade aérienne.

En rentrant en Suisse, la commission s est
arrètée à Stuttgart,' pour visiter Ies usines
des moteurs Mercédès-Daimler qui ont retenu
son attention toute speciale.

Maintenan t la commission des achats a son
opinion arrètée, mais elle ne tient nullement
à la faire connaitre au public avant de l'a-
voir exposée à i a  commission federale qui se
réunira à Berne.

Jusque-là, il faut se contenter de supposi-
tions. On croit cependant savoir qu'un cer-
tain nombre des appareils examinés ont été
éliminés d'emblée, et crae seules restent en
présence deùx ou trois marques francaises,
une allemande et urie autrichienne, mn tou-
tes répondent entièrement aux desiderata ex-
primés par la commission.

Il n'est nullement dit qu'on ne choisisse
qu'un seul type et qu'une seule marque- d'a-
pareils et il se pourrait fort bien qu'on a-
chète des monoplans d'une marque et des
biplans d'une autre:
Le docteur IVaei' chez Guillaume II

M. le Dr. Albert Naef, chef du service die.
monuments historiques au département vau-
dois de l'instruction publique et des cultes
est parti hier pour . Berlin, où il est appelé
à donner, en francais, au palais imperiai, le
vendredi 13, à la demande de Guillaume II
une conférence sur Chillon avec projections.

Chi ©lime militali©
Un correspondant mal informe. —

Encore la question du comman-
dant du régiment valaisan.
A propos du commandant du régiment valai-

san, le correspondant de Sion à la « Gazette
de Lausanne » qui n 'en est pas à une ma-
ladresse près, écrit:

« CJuant à l'élimination de deux candidats
valaisans, j 'ai voulu connaitre l'opinion fran-
che et nette de quelquieis uns de nos officiers
supérieurs. Elle a été unanime à déplorer la
démarche faite à ce sujet et à reconnaìtre
l autoritó absolue et parfaitement légitime du
Conseil federai en cotte affaire, tonte ques-
tion de personnalité à part.

» On prétend que le gouvernement valaisan
adressera prochainement à Berne unie réplique
pour mettre les choses au point. Nous savons
de bonne source que si tei est le sentiment
de l'un ou de l'autre des conséillers d'Etat
ce n'est nullement celui dei la majorité qui ju-
ge la question défini tivement tranchée. Pro-
longer le débat serait se rendre ridicule ».

Elle est vraiment dròle la bonne source
où a puisé le coirespondant de la « Gazette
de Lausanne ».

Preuve en est que. le Consieil d'Etat du Va-
lais a été unanime à décider de répondre à
l'office du Conseil federai et que cette répon-
se qui met les choses au point, a déjà été expé-
diée à Berne. ,

Après cela, il ©st permis de douter de l'opi-
nion* que M. A. D. prète en outre aux officiers
supérieurs valaisans qu'il a, prétend-i l, con-
sul tés.

Ce qu'il y a de certain , c'est que tous Jes
Valaisans qui ont de l'amour-propre approuve-
ront les démarches du Conseil d'Etat et dé-
sapprouveront l'attitude d'un journaliste qui
se met du coté de ceux qui traitent notre can-
ton un peu, trop comme un parent pauvre.

Nous sommes d'ailleurs parfaitement au cou-
rant des ' faits et nous savons « pour quelles
raisons », l'officier .auquel a fait allusion le
Conseil federai a cru 'devoir dire qu'il iallait
faire abstract!on de sa personne. Cet officier ,
qui est on ne peut mieux qualifie pour com-
mander le régiment valaisan , aurai t accepté
si des supérieurs n'avaient pas agi envers lui
au moment où il posait sa candidature, d'une
facon par trop humiliante.

CJuel que soit donc le r ésultat de la protes-
tation du Conseil d'Etat , qu'elle aboutisse à
quelque chose ou qu'elle se heurte à un parti
pris, nous l'approuvons entièrement et tous
les « vrais » Valaisans l'approuvieron t aussi.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division, réu-

ni à Marti gny, sous la présidence du lieu-
tenant-colonel David Moriaud , grand juge sup-
pléant a eondamné à cinq semaines de prison
le soldat Clément Abbet, de Martigny-Bourg,
né en 1885, ponr violation des devoirs du
servioe.

Faits divers
Un club de ski à Loèche-les-Bains

Dimanche dernier un club de ski s'est fonde
à Loèche-les-Bains. Il se compose d'une ving-
taine de guides et jeunes gens du village qui
ont comme président M. le colonel brigadier
Joseph Ribordy, conseiller aux Etats.

SION — Concert
La « CJuinzaine musicale et littéraire » don-

nera dimanche 15 février, salle du Casino
à 5 heures, sa séance au profit de la prome-
nade de classe des enfants pauvres.

Le programme varie suivi d'une comédie
fine et amusante dont l'interprétation est con-
fiée à nos meilleurs acteurs justifiera une fois
de plus l'empressement de notre public à ces
réunions artistiques dont le but est d'instruire
et de récréer en faisant le bien.

Billet, fleurs et programmes à l'entrée.
Réservées 1 frane, premières 0,50 ct .
Collège et écoles 0.30 ct.

La laiterie de Sion
On nous eommunique Ies résultats du 31me

exercice de la laiterie de Sion. Cet établisse-
ment, fondò' en 1883, s'est comstammerit déve-
loppe, ainsi qu'en témoigne Ja statistique du
lait apportò chaque année depuis cette date.

La première année, on compta 96,132 litres ;
la seconde ann ée ce chiffre était déjà presque
doublé, 168,271 litres; la troisième année
249,533 litres, et, sauf l'un ou l'autre léger flé-
chissement des mauvaises années, I'apport du
lait suivit le mouvement de progression ; en
1897 il dépassait les 400,000 litres ; en 1902,
les 500,000 pour atteindre en 1913, le coquet
total de 668,509 litres (une belle « gouille »!
diraient nos campagnards).

Ceci prouve que l'élevage du bétail, cette
importante branche agricole, fait du progrès en
notre bonne ville de Sion; puisqu'avec la mè-
me étendue de prairiès ou à peu près, on est
parvenu à augmenter aussi fortement fa pro-
duction du lait.

La laiterie de Sion a vendu en 1913:
98.100 litres ¦ de petit lait
1,638 litres de crème à fr. 1.40
7,394 kg. 4 de fromage maigre à » 1.40

764 kg. 8 de fromage gras à » 2.—
1,147 kg. 250 de beurre » 3,60

272 kg. 4 de beurre » 3.20
108,620 1. lait ont été emp. p. fromage maigre
10,615 1. Jai t ont été emp. p. fromage gras
2,620 1. lait ont été emp. pour le quinanzer
Il a été fait don aux |d]eux orphelinats de

100 kilos fromage à 1.40.
Le lait a été payé aux fournisseurs :

0.18 ct. pendant 2 mois, 0.20 ct. pendant 7
mois ; 0.22 pendant 1 mois et 0.24 pendant
2 mois.

La laiterie a réalise sur la vente des mar-
chandises en 1913 le bénéfice brut de frs.
12,782.65.

La société a été con voquée en assemblée ge-
nerale le dimanche 8 février, à 2 h. de l'a-
près-midi, à l'Hotel du Midi ; elle a approuvé
les comptes et oonlirmé le comité en chargé.
SION — La soirée des gymnastes
La représentation donnée dimanche soir, au

théàtre par la section federale de gymnastique
de Sion a été très réussie. Les divers exerci-
ces prévus au programme ont été suivis a-
vec beaucoup d'intérét et salués de nombreux
app laudissements. Léscrime au sabre et l'as-
saut à la bai'onnette ont été particulièrement
admirés. Beaucoup de souplesse dans les mou-
vements, bonne discipline, tout témoigne des
progrès accomplis par nos gymnastes.

Le trafic du L«etschberg
Nous avons publie il y a quelques jours

une communieation du conseil d'administra-
tion du Lcetschberg exposant que les recettes
de la Compagnie étaient beaucoup plus satis-
faisantes que la presse ne le prétemdait.

La lacune de cet exposé, c'était son silence
sur les dépenses et les charges de la Com-
pagnie.

Le correspondant bernois du « Vaterland »,
calcule que dans les circonstances les plus
favorables la Compagnie arriverà à payer en
1914 les frais d'exploitation et les intérèts
de la première hypothèque. Pour l'emprunt
de second rang, dont l'intérèt est garanti par
le canton de Berne (44,2 millions de francs)
la caisse cantonale devrait faire une « avan-
ce » de 1,680,000 francs.

SPORTA

SION — Combat de lutte
On nous écrit:
Monsieur le rédacteur,
En ma qualité de représentant de Louis

Fellay, je vous eommunique les conditions
de la rencontre (combat à outrance) entre
le Valaisan Louis Fellay et André Cherp illod,
de Ste-Croix, champion du monde de la lutte
libre.

Ensuite d'arrangement avec le représentant
d'André Cherpillod , qui exigeait absolument
la lutte de combat, je me suis décide de faire
reneontrer les deux athlètes en une manche
de lutte libre à outrance et une manche de
lutte de combat, également à outrance.

S'il y a chaque fois un gagnant une troi-
sième reprise (le genre de combat sera tire
au sort par l'arbitre) deciderà le vainqueur.

Pour vous prouver la confiance que j ai
en Fellay, je vous remets, pax ce mème cour-
rier une somme de 200 francs comme en-
jeu personnel, et je pense que le représen-
tant de Cherpillod ne laissera pas attendre
son enjeu, comme eonvenu.

Pour terminer, je puis vous assurer qae
Louis Fellay, après s'ètre entrarne depuis plu-
sieurs semaines, spécialement en vue de se
reneontrer avec André Cherpillod , se trouve
en excellente forme. Je puis encore vous dé-
clarer que le peuple valaisan sera représente
honorablement, car Fellay, en abOrdant un

si redoutable lutteur, veut pro_vèr qu'il est
digne de la gioire cru'il s'est acquise dans les
derniers championnats du monde.

Bien à vous.
iWilIy, champion suisse
professionnel de la boxe
anglaise et manager de
Louis Fellay.

N. R. — Nous avons eu, aujourd'hui', l'occa-
sion de revoir le boxeur suisse Willy qui nous
a parlò du sevère entraìnement auquel s'est
soumis Fellay qui a énormément progresso
depuis sa demière rencontre avec Armand
Cherpillod , ancien champion du mojnde, à Sa'pn.

M. Will y nous a aussi appris que le Caio
du Grand-Pont, à Sion, offrait un objet d'art
à Fellay, s'il résistait au moins 12 minutes en
une manche de lutte libre et une manche de
lutte de combat au redoutable André Cher-
pillod.

Nous souhaitons bOnne chance a notre va-
leureux compatriote.

JUontana-Vermala — Le projet
«l'église catholique

On nous écrit:
Le projet ci église pour la station de Monta-

na-Vermala a fait un pas de plus. Depuis quel-
ques jours les habitants admirent avec plaisir
un imposant écriteau indiquant que l'emplace-
ment est définitivement fixé. C'est en pleon
centre de la station, sur la limite des com-
munes de Ràndogne et de Montana, a, queT-
ques mètres de la route principale.

Des offres gracleuses de terrain aVaiénf été
laites par le Conseil de Corporation, à Test;
et par la commune de Chermignon à l'ouest;
ces emplacements avaient malheureusement,
l'inconvénient de se trouver trop en dehors
du centre. L'établissement du Dr. Stéphani a-
vait également montre son intérèt pour le pro-
jet, en offrant sur son terrain un emplace-
ment gratuit, concèdè à bail de longue durée.
Ces propositions très honorables pour ceux
qui les ont faites, ont soulevé chacune de sé-
rieuses oppositions. C'est pourquoi le domi-
te d'initiative a jugé sage de sacrili er la som-
me de 4000 francs pour acquérir un emplace-
ment bien centrai, à la convenance de tous,
et de possession franche et entière,

Qui oserà l'en blàmerl
Le comité d'ini tiative s'est constitue en

aoùt 1913 sous le nom de « Comité de la Cha-
pelle Catholique ». Il est compose de neuf
membres résidant à la station. Actuellement
son nureau est ainsi forme: Président : M.
Louis Antille; vice-président : M. Joseph de
Preux ; trésorier : M. Leon de Chastonay; se-
crétaire : M. l'abbé Fayard.

Prière de s'adresser à eux pour tous rensei-
gnements et commumeations. Ce comité étu-
die le projet et travaille à sa réalisation, en
collaboration étroite avec la Société de déve-
loppement de la station.

Une église devient de plus en plus néces-
saire avec le développement rapide qu'a pria
le plateau de Crans. Les chapelles des Hòtels
ne suffisent plus, et ne se prètent pas à une
digne célébration du eulte," comme le vou-
draient les étrangers et la population. D'après
les chiffres établis en janvier 1914, au-fort
de la saison d'hiver , la population de la sta-
tion ; habitants, touristes, employés, sést éle-
vée à 1200, dont 650 à 700 catholiques. Cha-
que dimanche le nombre des • assistants à, la
messe dans les différentes chapelleis a dépasse
300. Avec Ies agrandissements et constructions
nouvelles, en projet, cette population augmen-
tera encore. Il est donc très urgent de pour-
voir aux nécessités religieuses de la station,
par l'érection d'une église.

La souscription ouverte en faveur du pr3-
jet, s'élève à près de 8000 francs. Nous la
publierons prochainement.

(Communieation du Comité).

Echos
Le soleil guérisseur

Aux multiples bienfaits thérapeutiques dont
nous sommes redevables au soleil, il faut a-
jouter d'après une communieation du docteur
Oeconomos à la Société des sciences médi-
cales de Montpellier, la vertu de guérir les
brùlures. Le fait qu'il cite à Tappui de cette
opinion est, à ce point Ide vue, démonstratif.

Sa malade était une jeune épileptique de
vingt-sept ans qui une première fois fut at-
teinte d'une briilure sérieuse de la face. On
traila cette lésion par les méthodes habituel-
les et notamment par les pansements secs^:
il fallut plus d'un an pour en venir k boat^
Un an après ,elle fut victime dun semblable
accident. C'était, oette fois, une brulure par-
ticulièrement étendue, qui interessai toute la
partie droite de la figure et avait, 

^ 
comme

limites verticales, le sommet de la tète et le
menton. En 26 jours, la cicatrisation fut sa-
tisfaisante. En cette occasion , on utihsa seu-
lement la lumière solaire, faisant une séance'
quotidienne d'insolation d'une durée de deux
à six heures et qui fut parfaitement tolérée
par la patiente.

Petits ennuis de l'existence
Etre à table à coté d'un monsieur qui veut

vous expliquer la question des Balkans.
Ne pas pouvoir obtenir la communieation

téléphonique avec le poste de pompiere quand
on a le feu à la maison.

Avoir une fluxion à la joue le matin d'un
rendez-vous d'amour longtemps attendu.

Raconter une histoire très dròle à quelqu'un
qui ne rit pas et vous dit : « Je la connais ».

Etre au théàtre, devant un monsieur qui
chante tous les airs en mème temps que les
artistes.

Attendre une dame à déjeuner et ouvrir la
porte à un vieux camarade de collège qui
vient vous demander 20 francs.

Sentir à table, quand on est affligó d'un rà-



telier, que celui-ci craque dans un morceau de
nougat.

Etre en visite chez une dame dont le baby
prend votre chapeau neuf pour jouer avec

Recevoir une caisse de bibelots anciens en
mille morceaux et vous entendre dire par un
dogue de la compagnie.

— Il est maintenant trop tard pour récla-
mer .

Dialoguer avec 1 employé de douane.
— Vous n 'avez rien à déclarer?
— Rien.
— Absolument rien?
— Non...
— Alors, ouvrez votre malie.
Avoir l'ceil crevé par l'épingle d'une jolie

dame qui sourit en disant : « Je ne l'ai pas
fait exprès ».

Etre au départ tout seul dans un wagon,
pour la nuit, et, au moment où le train siffle,
voir monter sept personnes obèses.

Nouvelles & la main
Au tribunal:
— J'ai frappé ma femme, parce que j 'a-

vais le oerveau troublé... une mauvaise di-
gestion... M. le président doit bien savoir
que si les grandes pensées viennent du coeur,
les mauvaises viennent de l'estomac!

Entre militaires :
— Eh bien quoi, c est des punaises l
— Y en a-t-il, y en a-t-il I...
— C'est oe que les péMns, pas au courant,

appellent « des troupes de couverture »!

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Une collision d'aéroplanes
BERLIN, 11 .— Sur le terrain d aviation

de Johannisthal, à 8 heures trois-quarts hier
matin, un biplan ayant à bord l'aviateur Ger-
hard Sedlmayer et comme passager le lieute-
nant Leonhardy est entré en collision avec un
appareil pilotò par l'élève Degner, qui effec-
tuait son premier voi tout seul.

Le choc s'est produit à trente mètres de
hauteur. Les deux appareils ont été fortement
endommagés. Degner a été tue sur le coup.
Sedlmayer et Leonhardy sont grièvement bles-
sés.

Le prince d'Albanie a Borne
Ce prin.ce de Wied est arrivé à Rome "hier

mardi ; il était attendu k fa gare par le mar-
quis cfC-lmo, ministre de fa maison royaie, et
ie capitarne ae corvette 'Moreno, un aes aiaes
"de camp cru Toi. c>e prince a été conduiC a
l'hotel dans une voiture de la maison royale.

Les. raisons pour lesquelles le prince Guil-
laume est descendu à l'hotel et non au palais
royal semblent les suivantes : selon des ren-
seignements donnés dans les milieux politi-
ques et reproduits par quelques journaux, le
prince de .Wied aurait fait demander audience
au pape par l'intermédiaire du prince Schcen-
burg, ambassadeur d'Autriche, près le Saint-
Siège, car nombreux sont les intérèts des ca-
tholiques >en Albanie, et comme le Saint-Siège
n'a pas pu obtenir un roi catholique, au moins
aimerait-il ètre en bons rapports avec le prince
régnant protestant. C'est pour cela que le prin-
ce Guillaume est descendu à l'hotel, car lors-
qu un souverain étranger veut faire visite au
pape en étant lliòte du roi, il part de son
ambassade. Comme le souverain d'Albanie n'a
pas encore |l**ambassade ou de légation à
Rome, on a résolu la difficulté en le faisant
descendre à l'hotel.

Le prince Guillaume a fait visite au marquis
di San Giuliano, à l'ambassadeur d'Autriche
près le CJuirinal aux autres ambassadeurs des
puissances.

Une triple-alliance balkanique
Le journal hongTois « A Nap » a publie hier

soir ime interview serisationnelle du general
Coanda, ancien ministre de la guerre de Rou-
manie. En voici les passages principaux:

« M. Venizelos vient dans la capitale rou-
maine pour signer le traite d'alliance entre la
Roumanie, la Serbie et la Grece que M. Ma-
joresco a propose dès le mois d'aoùt dernier.
I/e ministre de Grece à Bucarest, qui a eu

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 1 )

Le martyre
d'un pere
¦¦¦ i

CHAPITRE PREMIER
CGEURS BRISES

Une femme d une grande jeunesse, mais
dont la pàleur et l'amaigrissement trahissaient
l'état de souffrance, était moins assise que
couchée sur une chaise longue, dans une pe-
tite pièce, qu'à son installation compliquée on
jugeait devoir servir à la fois d'atelier et de
chambre à coucher. Le lit canapé dissimulait
son doublé usage. La table de toilette mas-
quait des ustensiles derrière un chevalet sur
lequel reposait une grande toile. Dans l'em-
brasure d'une fenètre, une lourde table gar-
nie d'un chàssis de papier transparent tamisait
et en mème temps absorbait la clarté tom-
bant sur une plaque de cuivre où le barin a-
vait déjà mordu. Une draperie d'étoffe jaune
jetée à gauche, sur un enorme chevalet sup-
portant des gravures, des dessins, des croquis
ajoutait encore à l'éclat de la lumière. Sur
un petit meublé, se trouvaient rangés avec
soin les fins outils du graveur. On devinait
que la jeune malade avait mis une sorte de
coquetterie dans ces détails, afin que la pièce
parut non pas seulement habitable, mais pres-
que elegante. Elle devait atteindre ce résultat
avec peine ,si l'on examinàit rextérieur de
l'homme qui, assjs devant sa table de travail,

Les usines Poutilof à St-Pétersbourg
L'opinion franeaise s'est émue, ces jours . songeant que ces usines, étaient à la veille,

derniers, en apprenant que des négociations sur l'initiative de banques russes, de passer
pour participation financière avaient eu Iieu
entre la puissante maison iVrupp et Ies usi-
nes Poutilof.

Dans ces usines, où se fabrique le matériel
de guerre russe, l'industrie métallurgiste
franeaise du Creusot a envoyé ses directeurs
techniques et ses contremaitres, fait connai-
tre ses procédés de fabrication. La Franoe
pouvait donc éprouver une juste alarme en

aujourd'hui mème une audience du roi Charles
a fait savoir au souverain que le roi Constan-
tin avait envoyé à M. Venizelos l'ordre d'in-
former exactement le roi de Roumanie des
résultats de sa tournée en Europe et de Im
demander ses conseils pour tout ce qui con-
cerne la Grece.

» Le traitó d'alliance qui He la Rouma-
nie et la Serbie a pour but d'alimenter plus
vigoureusement les aspirations respectives en
Hongrie. La partie de la Hongrie habitée par
les Roumains fut toujours un pays roumain
et maintenant il faut le libérer du joug
hongrois. La Roumanie et la Serbie ont de3
buts identiques par rapport à la monarchie
austro-hongroise ; d'autre part la Grece devra
tenir la Bulgarie en échec le cas échéant. La
Roumanie et la Serbie ont déjà signé un traite
d'alliance au mois de déeembre. La Grece n'a
pu y apposer jusqu'à présent sa signature à
cause des évènements d'Epire et d'Albanie ».

Le general Coanda a déclare encore que le
prince héritier Georges de Grece et la prin-
cesse Elisabeth de Roumanie sont déjà fian-
cés virtuellement, et que l'annonoe officielle
des fiancailles se fera sans nul doute à A-
thènes.

Les fouilles k Jérusalem
Une lettre adressée de Jérusalem à l'« Uni-

vera israélite » donne quelques renseigne-
ments sur le r ésultat des fouilles que M. le
barcn de Rothschild fait exécuter sur l'Ophel,
dans le village de Siloé, au sud-est de l'an-
cien tempie de Salomon.

Le but de ces fouilles est de retrouver les
tombeaux des rois de Juda, en s'inspirant de
l'hypothèse de M .Clermont-Ganneau, fondée
sur la déviation du canal d'Ezéchias. Ce ré-
sultat n 'est pas encore atteint, mais la mission
en a obtenu d'autres qui ne sont pas sans im-
portance.

On a découvert un ancien canal, antérieur à
celui d'Ezéchias et de niveau différent. Cette
découverte est intéressante au point de vue
du servioe des eaux dans la Jérusalem' antique.
On a, en outre, mis au jour une pierre portant
une inscription grecque, postérieure à la des-
truction du tempie par Titus et antérieure à
Adrien. Elle date donc de l'epoque la moins
connue de l'histoire de la colonie iuive de Jé-

sous la coupé d'un groupe allemand.
L'émotion a été cependant de courte durée.

Au cours des conversations qui ont été enga-
gées à ce sujet entre Paris et St-Pétersbourg,
le gouvernement russe a déclare qu'il s'oppo-
serait à toute augmentation du capital de l'u-
sine par l'intervention d'industriels ou de fi-
nanciers allemands.

rusalem, après la ruine politique du peuple
d'Israel en Palestine. Cette trouvaille fait pré-
voir que l'histoire des Juifs pourra, gràce aux
fouilles poursuivies, sénrichir de documents
importants qui éclairciront les obscurités qui
subsistent pour certaines périodes de cette his-
toire, ou qui confirmeront les relations bibh-
ques.

Grève d'imprimeurs
Dix-sept mille imprimeurs sont en grève

en Autriche, depuis cinq semaines.
On annonce qu'à Tetschen, en Bohème, M.

Paul K-elling ayant été menace par des grévis-
tes qui lui reprochaient .d'ètre un agent prus-
sien et de procurer des ouvriers aux impnme-
ries autrichiennes, depuis que la grève est
déclarée, a fait usage de son revolver et a tue
le machiniste Solanger.
Les premières mesures du

souverain d'Albanie
Interviewó par le « Corriere d'Italia », l'ai-

de de camp du prince de Wied a déclare :
« Les premières troupes albanaises se ser-

viront de rarmement italien. Pour le mo-
ment, on s'occuperà d'installer le plus grand
nombre de lignes automobiles. Une sorte de
conseil de la couronne représentant les di-
verses tribus tiendra lieu de Paiiemient.

» Le prince de Wied s'embarquera à Trieste
le 24 févrietr, sur un yacht prive, et sera esoorté
par une . escadre intemationale ».

Les réformes arméniennes
L'accord definiti!' relatif aux réformes armé-

niennes a été obtenu à la suite d une com-
munieation du chargé d'affaires de Russie,
suivant laquelle le gouvernement russe est
en principe, pleinement d'accord avec la
Porte.

La Porte provient les ambassades qu'elle
s adressera aux puissances pour que celles-ci
lui désignent une liste de candidats pris dans
les Etats neutres pour les postes de deux
inspecteurs généraux, un pour chaque zone des
vilayets arrnéniens.

Après la reception de cette liste dans la
quelle la Porte fera son choix, elle commu
niquera officiellement aux puissances 1 ensem
ble des réformes et elle annoncera probable
ment, simultanément, la nomination des ins
pecteurs généraux. . ..;•

une main crispée dans les cheveux, et l'autre
maniant un poincon, paraissait preoccupò de
toute autre idée que de celle d'un labeur ab-
sorbant.

Il pouvait avoir vingt-cinq ans, et sa beauté
physique était une de celles qui rappellent
par leur régularité les plus beaùx marbres de
l'antiquité. Des cheveux d'un blond dorè ajou-
taient à la gràce de cette belle tète ; mais l'ex-
pression de ce visage, quand un sentiment de
colere ou de haine l'animait, devait ètre in-
quiétante. L'ceil superbe et intelligent pouvait
lancer des éclairs terribles, et cette bouche
si bien coupée, savait sans nul doute exprimer
tour à tour l'ironie la plus fine et la colere
la plus furieuse.

En ce moment, le visage de oe beau jeune
homme reflétait seulement une préoccupation
ardente. Il ne travaillait pas ; son attitude son-
geuse n'était point celle de l'artiste qui cher-
che un effet, et se demande comment il devra
rendre une difficulté nouvelle. On lisait tour
à tour sur son visage un doute poignant, une
joie mal contenue, une terreur grandis3ante.
Il ne semblait nullement se préoccuper de la
jeune femme, dont Ies bras soutenaient un
petit enfant chétif, qu'ils bercaient avec une
infime tendresse, et dont le regard ne quit-
tait pas le graveur.

Celui-ci, soit qu'il sentit sur Im" Ies grands
yeux tristes de la malade, et que oet exa-
men le gènàt, soit qu'il eut la certitude que
ce matin-là, il ne ferait que de mauvaise be-
sogne, repoussa son burin avec un mouve-
ment de colere, rejeta ses cheveux en arrière
et se leva.

— Tu sors, Olivier? demanda la jeune fem-
me, dissimulant avec peine son désappointe-
ment.

— Oui, gè sors, répondit le graveur, ]e me
sens nerveux, et incapable d'un bon travail
mieux vaut ne rien faire que de gàtetr une
planche qui vient déjà assez mal.

— Tu te trompes, ton travail est bon, ton
pére le disait hier encore. Tu as du talent,
Olivier, un grand talent,-et , si tu le voulais,
tu ne tarderais pas à oceuper une des pre-
mières places parmi les graveurs modernes.
Seulement tu te décourages, tu souhaiterais
tout de suite obtenir un succès retentissant,
et le succès vient avec lenteurl Non, oe n'est
pas cela, tu voudrais de l'argent, beaucoup
d argent, afin de le dépenser avec tes amis
qui trop souvent, t'entraìnent loin de moi.
Tu ne l'ignores pas, cependant toi qui connais
la vie de ton pére, les artistes graveurs réali-
sent rarement de grandes fortunes. Nous
n'aurions jamais été riches, mais il nous eut
été possible de vivre heureux.

— Cela veut dire que tu as à te plaindre
de moi, que 1 existence que nou3 menons ne
te convient pas.

— J'ai le droit d avouer que je souffre.
— Claire
— Ecoute-moi, une fois, une seule; quand

j 'aurai dit ce que renferme mon cceur, tu
te défendras si tu le peux, et surtout tu me
consoleras, je respère.

— _u'as-tu à me reprocher? demanda Oli-
vier ìivec sécheresse: vraiment je  ne com-
prends rien à tes réeriminations.

— Je te vois à peine, maintenant, dit la ma-
lade. Tu te plains de la tristesse de la mai-
son, à qui la faute ? Nous manquerions sou-
vent de pain, si ton pére ne me remettait tout
ce qu'il gagne. Cjuant au prix de ton tra-
vail particulier, il paie des plaisirs au dehors

Derniere Heure
On 'se bat ù la Diète japonaise
TOKIO, 11. — La diète a rejeté par 205

voix contre 163, une motion de défiance en-
vers le gouvernement, déposée par l'opposi-
tion.

Au cours de la discussion des coups de
poings ont été échanges.

Le député Ito a été emporté sans connais-
sance hors de la salle.

Un important meeting' a èu lieu et une
foule considérable stationne aux abords du
parlem'ent et du ministère de la marine.

Un duel entre journalistes
PARIS, 11. — Une rencontre à l'épée a eu

lieu hier matin entre M. Charles Dauzats, ré-
dacteur au « Figaro » et M. Charlier-Tabur,
rédacteur au « Temps ». M. Charlier-Tabur,
a été atteint, à la troisième reprise, d'une
blessure penetrante à l'avant-bras droit. Les
adversaires se sont réconciliés.

Emeutes à Tokio
TOMO, 11. — Les troupes ont recu l'or-

dre, à la tombée de la nuit, de sortir pour
prevenir toute tentative d'émeute.

Les soldats ont occupò tous les points im-
portants où Ion s'attendai! à des attaques.
Un régiment avait pris position autour du Par-
lement et du ministère de la marine.

La foule a assailli les députés gouvernemen-
taux et tonte d'attaquer les bureaux du jour-
nal gouvememental « Chuo ».

La police, sabre au clair, a barre le passage
aux manifestants.

Dans la bagarre, il y a eu plusieurs bles-
sés des deux còtés.

Le froid, 1 attitude. énergique des troupes et
de la police ont peu à peu déterminé la foule
à se disperse..

Le Home rule
LONDRES, 11. — Parlant hier a la Cham-

bre des Communes en réponse au discours du
tròne et de la question du Home rule, M. Long
a déclare que la guerre civile est imminente
dans l'Ulster et que beaucoup d'officiers son-
gent à démissionner.

Il demande à M. Asquith s'il a des proposi-
tions à faire au sujet du Home, rule.

M. Asquith répond qtue la di-solution du
Parlement serait inutile et il piéconise, un
accord immédiat.

Le gouvernement est dispose à étudier un
compromis équitable dans le but de faire la
paix.

Une interpellation analogue a été faite à la
Chambre des lords et lord Morley a répondu
dans le mème sens que M. Asquith1.

Pas de Confusici!
avec d'autres émulsions n'est possible.
si vous demandez expressément l'Emul-
sion Scott et persistez à n'accepter que
celle-ci. Le nom Scott est la garantie
de bonne qualité et d'efficacité de la
préparation qui jouit d'une grande con-
sidération — cas certainement unique
— depuis 38 ans. Celui qui veut s'attri-
buer et à ses enfants les avantages
d'une emulsion d'huile de foie de mo-
rue modèle, connue dans tous les
pays, achètera l'Emulsion Scott,

car seulement celle-ci est
fabriquée d'après le pro-
cede originai de Scott.

Il n'existe qu'une
Emulsion SCOTT !

Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».

du foyer ; il solde tes nuits de débauché a-
vec Bois-Cralais. De ta femme, tu ten soucies
bien, maintenant I Je ne sais pas si jamais
tu as emhrassé ton enfant avec tendresse...

— Est-ce tout? demanda Olivier qui, de-
bout, appuyó contre la muratile, jetait sur la
jeune femme un regard irrite.

— Non, ce n'est pas tout. Je me sens mou-
rir de chagrin, ma vie s'écoule avec me3 lar-
mes. J'ai passe tant de nuits san|6 dormir,
penchée à cette fenètre, attendant qu'il te
plùt de rentier dans ta , maison, et de te sou-
venir que tu n'étais pas libre de vivre comme
tu le fais... Le mariage obligé, Olivier; la
paternité encore davantage. On ne trompé pas
une femme ,on ne ment pas aux engagements
pris devant Dieu, comme tu as trompé et
menti. >

— Moi l s'écria Olivier.
— Crois-tu donc, poursuivit la jeune femme

qui puisait une force factice dans l'exaltation
de sa douleur, croÌ3-tu donc que je serais de-
venue ta femme si tu m avais dit : « Pendant
quelques mois j aurai pour toi de la tendresse
de la sollicitude, je travaillerai et je te pro-
mettrai la vie que tu as le droit d'attendre;
mais, ce terme expiré, l'ennm entrerà dans
le logis et rendra longues les heures passées
près de toi. Je regretterai Ies amis, délaissés
pendant les premiers temps de mon manage.
Ta pureté ne saurait lutter contre leurs vices.
Le mari t abandonnera, et tu restenas seule,
triste d'abord, puis désespérée, souhaitant la
mort qui mettrait un terme à de trop vives
douleurs. » — T aurais-je donc épouse si tu
avais tenu un pareil langage? Tu as menti,
toujours menti i Aujourd'hui seulement tu Iè-
ves le masque ! Aujourd'hui, je te connais,
et je sena que je suis perdue,. JUais si ie

AVIS
Les réclamations de nos abonnés étant no-

tre seul moyen de conti-lei n,ous P-3-011-3 ce115
qui ne recevraient pas très régulièrement le
journal de nous en avise. immédiatement

Les temps meilleurs
Une jeune fille malade passait ses jours

dans la souffrance et ne pouvait de ce fait,
goùter aucune des joies de la vie. Son cha-
grin était doublé par le fait qu'elle avait es-
sayé de guérir en observant les prescriptions
qui lui avaient été indiquées, et elle avait tout
essayé sans qu'aucune amélioration se soit
produite. Elle voyait ses compagnes de mè-
me àge bien portantes et heureuses, et elle
appelait de tous ses vceux l'intervention bien-
faisante qui lui ferait retrouver sa place par-
mi les favorisées de la vie.

Cette intervention bienfaisante s'est présen-
tée un jour à la pauvre malade sous la for-
me bien connue, mais trop souvent oubliée,
des « Pilules Pink pour personnes pàles »,
le remède souverain des affaiblis, des épuisés.
On a conseillé oe3 pilules à la malade qui,
au bout de peu de jours, se sentit transformée.
Peu de temps après, elle écrivait:

« Je ne puis que faire le grand éloge des
Pilules Pink. Avant d'avoir pris vos pilules,
je menais une vie misérable par suite de mon
état d'anemie, de chlorose, et bien souvent,
j 'ai été prise de désespoir. Vertiges, faibles-
se du cceur, douleurs de tète, migraines, tels
étaient mes maux de chaque jour, sans parler
de ma "grande faiblesse et de mon manque
complet d'appétit. Du jour où j'ai eu pris vos
Pilules Pink, mon état s'est amélioré. Mes ma-
laises ont diminue de fréquence et d'intensité
et ont, enfin, complètement disparu » — Mlle
Betta Imholz, Bruggen.

Le traitement des Pilules Pink est facile,
puisqu'il consiste à, prendre deux ou trois* pi-
lules par jour. Il est peu coùteux, parce que
l'action des pilules est rapide et que raméliora-
tion se fait sentir tout de suite.

Songez que vous dépensez, pour un objet
parfois inutile, des sommes autrement impor-
tantes, et que la petite dépense d une boìte
de Pilules Pink peut vous rendre la santo, oe
bien inestimable qui, lorsqu'on l'a perdu,
fait que l'on a tout perdu.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt : JVIM. Cartier et
Jòrin, droguistes, à Genève. 3 fr. 50 la boìte,
19 francs les 6 boìtes, franco.

Pour dégager ia poitrine
« U y a des années que je me sere des

Pastilles Wybert-Gaba. Elles sont ex-
cellentes pour dégager la poitrina, notam-
ment lorsque les poumons ou la gorge sont
irrités. Dissoutes dans l'eau chlaude, ces pas-
tilles donnent une tisane très efficace,, que
f emploie en gargarismes et en boisson. »

St. Seh., insituteur, à Diirrenroth.
En vente partout à I frane la boìte
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

TOUT
ce qu'il faut pour apprendre la

M U S I Q U E
ainsi que

Les instruments quelconques
Les PIANOS
Les HARMONIUMS
Les ORCHESTRIONS
Les PIANOS MECANIQUES

etc, etc, etc.
se trouvent clic/,

FCETISCH Frères S. A.
Lausanne, Neuchàtel, Vevey 

POURQUOI
souffrir plus longitemps du rhumatisme,
de la goutte ou du lumbago, quand
vous pouvez vous débarrasser de tous ces
maux en quelques joura avec les célèbres
emplàtres „Bocco"?
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

mieurs, qui prendra som de ma fille? lout ce
que tu m'as volé d'amour, je l'ai volé à cet-
te enfant. Elle est ma consolation et ma gar-
dienne. Dans ce petit ètre qui ne me comprend
pas encore, j 'ai place mon demier espoir. Aie
pitie d'elle, si tu n'as pour moi "nulle com-
passion. Songe que ton pére est àgé, que sa
vue baisse, que peut-ètre il deviendra aveu-
gle, et dis-toi que tu ne peux ètre assez per-
verti pour assassiner du mème coup deux
créatures innocentes.

— Claire I Claire! répéta Olivier, avee un
geste de fureur, ne me poussé pas à bout.

La jeune femme cacha son front dans ses
mains. CJuand elle releva son visage, il ny
restait plus trace de colere, mais seulement
une navrante expression de douleur.

— Mon Dieu! dit-elle, je de viens folle! Je
ne voulais, je ne devais rien dire de tout cela.
Je m'étais juré à moi-mème de taire ce que
je crie avec mes larmes... Il faut me par-
donner, Olivier, je souffre d'une facon si per-
sistante, si cruelle. Je t'irrite quand je vou-
drais te fléchir. Je te chasse de cette mai-
son par ma tristesse et par mes plèure.... Et
je t aime! Je t'aime plus que jamais tu ne
pourras le savoir.... Oui, je comprends, main-
tenant .Est-ce que tu peux commander à l'ins-
piration? Elle ne vient pas, tu sors... Cela
doit ètre ainsi... Ton pére en fai3ait autant,. pa-
raìt-il... Je n'ai jamais vécu avec des artistes,
moi....

— Et tu t'y prends mal pour Ies faire tra-
vailler, répUqua Olivier d'une voix moins apre.

— Pourquoi ne pas me révéler ce que jigno-
re totalement.

— J'y perdrais ma peine.
— Non, non, je te le jure.
— D'ailleurs, en présence de tes gronderies,
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Boucherie
Vu la quantité d'achats de marchandises

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

Devant de boeuf Fr à 1.20 le kg
Derrière de bceuf ,. 1.20 à 1.40 „

J'expédie colis postaux depnis 2,500 kilog

D. f aville
BOUCHER

HALLE DE RIVE
Baume St-Jacques
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— Pense à moi!... Mets-y-enl... Gagne et
j 'irai mieux 1 dit à Battling Vèrdier, d'une voix
impereeptible, sa jeune femme, si malade, pa-
le comme les draps....

11 quittait leur petite maison de Mantes, ou
il avait fait ses deux mois d entraìnement,
pour combattre le lendemain soir, . à Paris,
Wilson fi-nock , Et, colasse camard, aux oreil-
les boursouflées, il se mordait Ies lèvi-es, il
s enfoncait les ongles dans les paumes, pour
retenir ses sanglots. Derrière lui, il y avait
l ami Chachignon, son manager, gros homme
chauve, et, près des oreillers, la noire sil-
houette d'une vieille religieuse, sceur .Tare
coise.

— MarieI... ma pauv gosse...! C que ca
me fait gros cceur de partir I Ma pauv'gosse l
répétait tristement Verdier.

— Je ne vais pas plus mal quoi!... An con-
traire!... Te bile _pas ! Descends l'Eng'liche, voi-
là l'important.

Pendant ses deux ans de caserne, elle a-
vait dù quoique très delicate, travailler beau-
coup de son rude métier de brunisseuse. Les
gros succès pécuniaires récemment remportés
par Battling Verdier étaient venus trop tarcl
pour elle. Son organisme, épuisé par une vio-
lente pneumonie doublé, puis par une pleu-
résie avait offert aux bacilles une proie sans
défense. Les médecins parlèrent d'abord de
poumons faibles de « sommets qui respiraient
mal »; l'aspect mème de la malade déclara
enfin ce qu'ils n'osaient nommer....

Trois mois dans un sanatorium firent grand
bien à Mme Verdier. Ensuite, Pierre loua,

de tes colères, la tentation ne me vient mè-
me pas de me défendre contre des accusa-
tions mal fondées et des soupeons injustes.
Est-ce absolument ma faute, poursuavit-iJ du-
ne voix plus lente, si la misere règne dans
la maisont ,

La jeune femme courba la tète.
— le comprends ce que tu veux dire, fit-

elle d'une voix binubie. Chacun de nous devait
apporter sa part dans la fusion des intérèts. Va
je n ai pas besoin que tu me reproches mon
impuissance pour la sentir avec amertume..
Tu peux te plaindre sans doute, d'avoir été
frustrò dans tes espérances légitimes. Toules
les promesses que nous avions pu te l'aire
se sont dissipées en fumèe. Où je devais
apporter sinon une fortune, du moins une
large aisanoe, je ne suis maintenant qu'une
chargé, d'autant plus lourde, je le reoonnais
que j 'ai été élevée dans le confort et qu'on
ne change pas, du jour au lendemain, sa ma-
nière d'ètre. Est-ce vraiment de ma faute?
Tu ne saurais màccuser sans injustice.

— Mais je ne t'accuse pas ! interrompit Oli
vier....

— Ton attitude, pourtant est pleine de re-
proches....

— C'est à la destinée que j 'en ai I
— Ecoute : quand nous nous mariàmes, tout

présageait que je serais presque ridile. CJue
s'est-il passe, là-bas, au-delà des mers où
vivait mon onde, je l'ignore enoore à còtte
heure... Aussi loin que se reportent mas sou-
venirs d'enfant, je vois ma mère, vivant d'u-
ne facon honorable dans un appartement gai
et clair. Nous ne subissi ons aucune priva-
tion. L'or ne manquait .jamais dans la cas-
sette LouÌ3 XIII... Tous les six mois ie fac-
teur apportai une grosse lettre, ot Je Jen-

Les rt-cettes 4
du

Dr. Oetker
réussissent toujours :

Qu'on essaie :
Les cakes du Dr. Oetker

I 

M a t i è r e s  e m p lo y é e a :  500 gr. de fa-
rine , 1 paquet eie Levain en poudre du j
Pr. Onikor , 150 gr de beurre, 160 uè I
Bume , 1 paquet de sucre vanillin du I
Dr Oetker, 8 UìUI'B, ~ !

P r é p a r a t i o n  : Faites niousser le
beurre, ajoutez-y lé sucre, le Sucre
Vanillin, les ceufs ot la farin e, qui a été
mélangée au levain en poudre. Places
la pàté sur une plauclie a pétrir sau-
poudrée de farine, pétrissez-la quelques
minutes et partagez-la en plusieurs
morceaux , que l'on amiucit en les rou-
lant et qne l'on déooupe ave un verre
il vin. Avec une rape, une aiguille à
tricoter on une fourchette faites dans
les ronds des trous réguliers, puis met-
tez ces ronds au four sur uno tflie très
légèrement frottée de graisse. Les ca-
kes sont cuits au bout de 10 a 15 mi-
nutes. Ou les conserve en les enfer-
uiant, une fois réfroidis, dans une boite

en fer blanc.

Dépòt general des prodnits du
Br. Oetker :

Georg Weingàrtner, Zurich,

ia-d-T* Jb è̂gle}*-.
Méthode infaillible pour retards men-
suels. Ecrire :
Pharmacie d-Petit-Lancy Genève

pour elle, cette maison en belle campagne
d'Ile-de-France. Mais le mieux definì tif ne se
produisait pas.

Et il était là à se dire, comme chaque fois
qu'il quittai t sa femme pour quelques jours :
« La reverrai-je ? »

Cependant un grand médecin avait assure
qu elle n'était pas perdue, loin de là...

— Faut pas manquer l'train ! remarqua le
manager.

— Oui, sauve-toi, mon gros... Embrasse-moi
Embrasse-moi bien!....

Il se pencha vere le petit visage jaunàtre,
osseux, aux immenses yeux hagards. Après le
baiser, elle le retint par le cou, et fé con-
templa infiniment.

— Comme tu m'regardes !... Pourquoi "qu 'tu
m'regardes comm'ca?

— Rien!... Pare maintenant... Au revoir,
Monsieur Chachignon...

... D'illustres - ehampions anglais et a-
méricains n avaient pas encore mordu la rè-
sine devant des Francais. Opposer Battling
Verdier au meilleur boxeur de Manchester,
champion d'Angleterre, semblait un peu ìm-
pruden t, et cela malgré la vigueur naturelie,
l'endurance, la vitesse et les succès répétés
du boxeur francais.

Une foule très dense èmphssait le cirque et
discutait les chances des deux adversaires en
ce match qui devait ètre le plus" important
de la saison.

... Dans sa loge, Verdier, en peignoir, éten-
du sur un divan, obstinément silencieux, rc-
gardai t le mur d'un air sombre.
— C'est quand il multiplie les feintes du
gauche, qu'il preparo son fameux direct du
droit au cceur, donc, à e moment-là, toi tu
bloques, et...

demain ma mère touchait chez un banquier i lié, appauvri, ayant au logis une femme attris-
une somme importante... Si je la question-
nais curieusement, elle me prenait sur ses
genoux, et me racontait que Je frère de mon
pére habitait Java. Il ne , s'était point marie
et ne comptait le faire que lors dun retour
en Franoe qui semblait s'éJ oigner de jour en
jour. Sans doute il réalisait des bénéfices
considérables, car il so montrait d'une grande
générosité pour la veuve de son frère et son
orpheline. Chaque soir je pnais avec ferveur
pour mon onde Lue Auvilliers. No'us lui de-
vions tout ma mère et moi, et le jour où
sonna ma quinzième année, il écrivit qu 'il
venait de mettre en réserve cent mille francs
pour ma dot... J'étais donc une jeune fille
suffisamment riche pour choisir un man 'de
mon goùt... Lo hasard t'amena dans une ia-
mille de nos amis, mon , cceur alla presque
au-devant du tien... et j 'ócoutai avec plaisir
les mots de tendresse que tu me disai's. Ma
mère, qui sentait sa santo s affaiblir souhai-
tait, me donner un soutien, et, une rechute
du mal qui la devait emporter fit hàter notre
mariage.

« Ses economie» payèrent mon trousseau,
notre ménage, et nous attendìmes Ies cent
mille francs promis... Mon onde ne répondit
pas à la lettre qui lui annoncait _ _ ue j 'óLai.
devenue ta femme ;, et jamais depuis ]e n'ai
recu de se3 nouvelles... »

— Mais moi qui comptais sur ia dot pro-
mise, dit OJivier , j 'avais achetó quelques bi-
joux, contraete un emprunt pour payer mes
dettes ; et quand arriva l'échcance de oe bil-
let, il fallut vendre le joli mobilier de ta mè-
re. Pendant ma jeunesse, j 'ai connu ies pri-
vations parfoi s, mais j 'avais mes jours de 1 >
lie exubérante pour les compenser ; tandis caie

tèe, u;t enfant malade, je ne me trouve plus
moi, et je me sens incapable de travail-
ler comme tu 1 entends. Le découragement me
prend et il faut que je cherche au deihors des
distractioiis à ma tristesse.

— Pardonne-moi ! Pardonne-moi, Olivier, si
tu savais combien je t aime l si j e  guénssais
je trouverais le moyen de gagner quelque cho-
se, moi àussi... Je sais faire une fonie d'ou-
vrages, je peindrais des porcelaines... Prencls
courage, adiòve cette pianelle... Ton péro af-
finile quJelle sera belle.

— Mon perei repri t Olivier, j 'ai de la chan-
ce, vraiment! quand la femme a firn de se
plaindre, c'est au tour clu mentor de la fa-
mille. Il me sermonne à cause de toi. Il met
en avant l'enfant, la femme, la religion et Ja
morale. On m'en assassine ici , de morale ! c'est
à la faire prendre en horreur, à ia faire mau-
dire à jamais. J'ai du talent, soit! Je le sais
Tout enfant je jouais avec le burnì, et mon
pére eut un prix de Rome. Ni toi, ni lui vous
ne savez me comprendre. Aura-t ion jamais rai-
son d'une téte de fer conime la mienne en
m'adressant des remontrances ? Je suis un
pian, je me suis désigné un but. J'y atteindrai,
sois-en certaine. Seulement, je veux rester
maitre de l'heure et des moyens.

— Et ce but? demanda Claire, dont le vi-
sage se leva anxleux vers son man.

— C'est ton bonheur, d'abord, car enfin ]e
ne suis pas un si méchant mari quo tu te
plais à Je dire. Redeviens douce, gaie, Gon-
fiatile, et notre ménage ira inieux que tu ne
crois. Tu voudrais, dis-tu , t associer au la-
beur qui fai t vivre, j 'y aviserai ; seulement il
fau t comméncer par le guònr, pour toi, pour
cette enfant qui pleure sans cesse, et dont les

MP

>E LA
DENT-BLA

o» \ /
FACTURES ÌJX£\,4
BROCHURES ^J_5^5
CATALOGUES \ék
Cartes d'adresses y/fT
IWémorandums =» /J |
Enveloppes *» *» *« \J^ f
Registres*a =M =» *» [ I
Chèques - Traités | I
Brochures -s* « _? Y l
Prix-eourants -» -a V
Menus - Volumes *h

^tt J_ Xh etC -ES -W -K %\

Travail prompt

^V STATUTS
>0 JOURNAUX
*Q o AFFICHES

PROGRAMMES
Tètes de lettres
J* » » Circulaires
xt st st Faire-part
» st _- »Tableaux
Cartes de Visite
Étiquettes de vins
Travaux s -K _s £?
pour administrat.
Si St St etC. il -K -M

R I X  TRÉS M O D É R !lll!!!;:!l!!!l!ll!!!lllil!l!!l!i;il!!l!i!!!l!!»

COMMANDEZ VOS

Bacìies et Tentes 1
VAVAVAVAVAVAVOTAVAVAVA^  ̂ il 2 S5E§ 

pour Eatre
Preneurs* chars, distilleuses

Rol l ì i  Ion H <=- C^r\n H 
CHE» pour Serres et Couches, Bateaux, etc.

„ _ . « ¥ *.  I ,*. , ./? e li Coutils I" qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins 1de. doctenrs Btyll ct i-O-étan, cure complète de 21 fi sa. cons renfer- H g >̂ a
més dans nne cai«set,te de 15 lsllos. ?M s llillll!iiilll!iil llilìllllllllliì!lllllilllllllìllllllllllill!lll ||!l|||||||||l I

Ce remède stérilisé avec appareils nìodernes'se conserve long- t \temps. Boire chaqne matin le contea, d'un flacon, récnanlTer le IM A LA E__>RIQ,UE DE BACHES
liquide au bain-Marie, boire tiède. Excellent remède pbur man- im I _r-_ n«lue tl"apj>étit , uiiius d'estomac, bron<'.ne« einbi»rriissif>es. ras __H\ J_~* f_ ,1. ol. 5_ _ _ €a\ ~ ^Ui" fionÒVP

Prix de la cnissette : Fr. 12, franco a domicili. — Emballage *:1| «-»__-.-_.___ _««_.-__ plerre Fatio Ul ;Ul.U 
|

Ù P
s"_ Ìltésser à Mme CUarles-Iaouis Iaor t̂an Sion. I j llliaiIIIIMMl j IM UBI !lil]|||illlMII!lilll |[||lilllìlllllilllllllll!lillll

AVAVAVA*yAVAVAVAVA ,yAVAVA*?&^„^AV_.VA'9'AVAVAVAVA¥&VAVA

— J' m'en moque! interrompit Verdier, qui
n'avait pas desserré les aents depuis une
heure.

— Tu te moques de son droit ?
— De son droit, et du match, et de la boxe

et de toi, Chachignon, et de tout le reste...
Ma gosse est perdue ; j lai vu rien qu'à la
facon dont elle m 'a regarde hier... Alors, le
reste 1....

— yu est-ce crue tu chantes?... Tu sais bien
C que 1' médecin a dit, qu' dans ces cas-Ià
c'est au moment où Ies malades ont l'air d'è-
tre au pire qu elles sont à la veille d'allei-
mieux....

— J' te dis que je m'en moque du match !
Au premier marron que j  encafsse, j ' m' cou-
che pendant les dix secondes... J'ai assez d'ar-
gent maintenant pour vivoter seul. C'était qtr
pour elle que j ' voulais devenir champion du
monde.

— Mais, idiot, si tu bats .Wilson rvnock, ca
t fera assez d' gaiette pour emmener Marie
tout l'été dans l'Engadine, ce cpn la remettra
d'aplomb.

La porte s'entre-bàilla. La rude tète rousse
de M. Vienne parut :

— Vous ètes prèt... Cinq minutes dinter-
ruption et c'est à vous...

— Bien, bien...
Et il se leva, pale, voùté, le regard vague.
Un employé entra.
— Un télégramme pour M. Verdier.
Avec des doigts maladroits, tremblants, le

boxeur ouvrit, le pli bleu.
Et tandis qu'il Jisait , son visage camard

s'illumina.
« Grande amélioration, médecin déclare suis

absolument sauvée. Pourra. me lever dans
deux à trois jours. App éti t excellent. Marie »

— Tu vas voir, Chachignon!...
... Un quart d'heure après, sans se cou-

vrir les épaules seulement levées pour abn-
ter l'angle de l'oreille, insensibile aux arrèts
direets qui lui écrasaient fé nez, la bouche,
les pommettes (il savait que ,défiguré, elle
l àimerait cpancì mème. Battling Verdier se
ruait dès le coup de gong sur Wilson ft-nock
sauvagement, le débordait, le bousculait dans
les cordes, le criblait de ooups furieux et le
mettait en perii dès le premier round.

— Pourquoi te faire éreinter la gueuJe com-
me ca?... Ne te presse donc pas, tes sur de
1 avoir ! dit Chachigcnon pendant le repos.

— J' sonigio à ma gosse 1... Aolrs, j ' peux pas
calculer, ni aller doucement....

Au deuxième round, un terrible crochet du
droit jetait Wilson Knock à la renverse les
bras écartés, évanoui. *

Et par dessus la foule ivre .d'entliousiasme
Verdier, sanglant, était porte en triomphe au
vestpafìrie..

Le lendemain matin, il entama à mie telle
allure les quatre kilomètres de belle campa-
gne ensoleiJlée qui séparaient la gare cl© sa
demeure, que l'ami Chachignon finit par s'é-
crier :

— La barbe I Tles plus en entraìnémtent pour

-
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Il eut peur de s'ètre trompé. II relut à voi» i trotter comme cai On dirait qu' t'as six fi
haute une fois, deux fois... Des larmes no
yèrent sa vue.

Alors?... Firn le cauchemar... Elle ne mour-
ra pas, sa gosse?... Sii gagne ce soir, il l'em-
mènera faire sa convalescence dans l'Enga
dine, comme Chachignon l'a diti... EJIe se re-
mettra, complètement pour toujouis!... Us vi-
vront heureux, pendan t des années!... Et en-
tre cela et lui, il n'y a que l'Ang lais?... nen
que l'Ang lais?.

vres à perdre... Va devant, j ' te rejoindr.ii èn
pére pelnard ! "" • , . .

... Dès la porte du jardin, Pierre crie :
— C'est moi, Marie! S ' l'ai eu!
Et encore dans 1 escaher :
— Ma gosse!... m v'ià!... J' l'ai eu!
Sceur Francoise parut sur le seuil , " une

main levée pour ordonner le silence.
II entra dans la pièce. Et son vtsage, tumé-

fió par les coups de Wilson Knock, prit une
expressi on d'honeur, car deux bougies sur.
la table éclairaient la face blandie de la
morte...

Il eut un rugìssement, puis bai buffa :
— Mais... Je télégramme ?

N
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cris me pèsent souvent sur Ies nerfs. Voyons la derniere goutte pour voir jaillir enfin des
me promets-tu d'ètre raisonnable? creusets le précieux metal.
- Oui, je te le jure, Olivier ; mais en re- Tand *_ 

qu -01iviei. parlait) ,son ^^ 
deve-

tour fais-moi une concession. naj t _ ĵe ̂  
ses chev-eux .blonda semblaient sou-

Laquelle ? 
^ 

• jev^g par uu .30uffle orageux . Il faì-
— Apprends-moi oe que tu reves, et le but lait .{[ ge trouvàt sous une ùnpression bien

mysténeux crue tu poursius. violente, pour oser dévoiier à Claire Ies ccuns
— Ce but, dit Olivier, dont Ies yeux étince-

lèrent, c'est la fortune, la fortune qui sembl e
me fuir chaque fois que ie pense l àtteindre
et qu'il faudra vaincre, si je n'arave à .(a
sédtiire. Vois-tu, depuis que ]e respire, de-
puis que je pense, Claire, je n'ai eu qu'un
rève, oe n est pas rève cru'il faut dire, c'est
obsession ; le l>esoin de posseder de I or. Non
pas seulement afin de jouir d'une aisanoe mo-
deste mais poui' tremuer l'or à pleines mains, |et
le gaspiller sans compier. Si j 'avais vécu au
moyen àge, j aurais cherche dans ies repai-
res des truands quelque juif maudit, quefque
sorcier infame et je leur aurais domande au
prix de quel pacte ils pouvaient me donner
ce metal convoité, fallut-il vendre mon àme,
renier mon baptème et fouler le crucifix aux
pieds. ,

— Tu me fais peurl dit Claire.
— Et, reprit Olivier, entralné par sa pensée

et ne semblant voir ni 'Claire ni son enfant,
si je n avais point trouvó d'ètre assez coiTom-
pu pour me montrer Satan, je me tserais mis
en route afin de découvrir un de ces hommes
qui connais3a.ient jadis la transmutation des
métaux. J'aurais je té dans un creuset l'or que
je possédais; j aurais veille saus dormir sur
des cornues mysténeuses ; et s'il "n'avait fa flu
qu 'ajouter inon sang aux compoaitions chimi-
ques de ces savants dont nous calommons la
vie, faute de connaitre Ies arcane» de feur
puissance, j 'aurais épuisé mes veines jusqu'à

sombres de son àme. A mesure qu 'il parlati ,
la jeune femme le considérait avec une slu-
peur croissante, et sans qu elle s'en rendit Inen
compte, quelque chose se brisait dans son
cceur. L'amour que jiisqu 'alors elle lui avait
portò fut brusquement alterni Dans cet hom-
me prèt à vendre son àme pour de I or, elle
ne réconnaissait plus celui qu 'elle avait ai-
mé. .

:, (à suivre).

Nendaz — Etat-civil

La vieille religieuse qui avait vu bien des
souffrances, fut étonnée de sentir trembloter
sa voix et des pleure poindre à ses cils,
en répondant :

— Elle la  diete à midi", très péniblement
puis après un long cal cul meiital, elle me fit
jurer de 1 expédier à huit heures moins un
quart précises... Elle ajouta : «.(«la le fera ga-
gner ! » Ce furent ses dernières paro/es... Une
demi-heure après, elle mourait... Oh...

Et soeur Francoise se precip ita vers Battling
Verdier, champion des poids lourds de .i-an-
ce, qui était tombe à la renverse, Ies bra3
écartés comme, la veille, dans le ring, |Wil-
son IVnock, de Manchester.

NAISSANCES
Borne t MaroeJlin, de Fridolin, Nendaz. Praz

Marcel, de Francois ,Veysonnaz. Pitteloud De-
nis, d'Albert , Nendaz. Praz Emélie, d'Emile,
Nendaz. Founuer Ulrich, de Felix, Nendaz .
Fournier Alexandre de Francois, Nendaz. Four-
nier Innocent, de Joseph, Nendaz. Glassey Fla-
vien d'Antoine.

DECES
Charbonnet Antoine, d'Antoine, 67 ans. Mi-

chelet. Fournier Marguerite, ¦ 74 ans. Loye
Marguerite 72 ans.

MARIAGES
Bornet Benoni et Dussex Antoinette. Char-

bonnet Lueien et Glassey Antomette. Fournier
Jean-Jacques et Broccard Antoinette.


