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Rue des Remparts Rue des EempartsI sont fabri ques aux plus bas prix , I
' travail garanti , par le soussigné '
¦ Le méme est acbeteur des cbe- ¦

t
veux mèluros aux plus hants 1
prix du jour. ;

GRAND 0HO1X
M. Ebncr. coiffeur

f I«oèehe-Ics-ISains. j
i i¦ mi ¦ D amam- _ u «a— . _ ¦ -nu _

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTlUITE

I«A USA «VIVE
—0 Téléphone 1808 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Lampes a filament métallique étiré
ìtouillottes, lliéières, fer à

à repasser eie.

V iande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
n ro*"*- — -6C „ „

Gendarmes secs ti — .10 ,, „
Cervelai — .10 ,, „
Saucisses fumées a —.10 ,, ,
Saucisses db Viinne à —.10 „ „
Scbiiblinge à — .15 „ „

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumee „ — .80 „ „
Graisse pour fondre .. — .50 „ „
Langues fumées 1.G0 2.— la pièce
I.Dreller. boucherie Bàie 21
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Isa véritable machine a coudre

1) ii r k II p p
le cadeau

nouveau modèle breveté, meublé a tète rentrante
avec ses tiroirs et décors, constitue

le plus  élégant , le p lus agréable et le p lus utile
que l 'on puisse off rir à l'occasion des f è tes

de Noel et Nouvel-An

VaW Se méfier des contrefacons , exiger
notre marque „Diirkopp " sur le bàti et le
noni de notre représentant ci-après sur le
bras de chaque machine.

ÈBCr* Avis important ! Toute machine
à coudre sans augmentation de prix el dont
l'achat aura été fait du 1*5 Déeembre courant
au 15 Janvier 1914, donnera droit à un Ca-
deau d'une certaine valeur qui sera remis en
prenant la machine il 1'

Machines pour toutes ooutures allant à la main, à pied
et au moteur, munies de tous leurs guides et aceessoires
pour exécuter n'importe quels travaux de couture,

broderies , etc.
Vente à Vessai et garantie chez notre revendeur avec

facilité de paiement.

AGENCE AGRICOLE ET
I .MH 'STHIKLLE du VALAIS

ti Sion (Suisse)

notre seule Maison de vente autorisée
dans le canton.

Avis au public de Sion et ues environs
Nous avons exposé un gran d assortiment de jouets de

pÉf MOF«I« et IVO U VEI,-Al* ~~9S
à des prix très AVANTAGEUX ct sans CONCURRENCE

I

GEATO OHOIX ||i

Mème occasion grand choix de Fourrures , Gants, Corsets
Grand assortiment d'arti<-les d'Hiver

Liqnidation d'ini grand stok de marclian
dises du magasin

SÈ_ Le Magasin de la Eue de Lausanne
L i  est transfèré a la Eue des Eemparts

Vin Grerok. fortifiànt
Pharmacie Normale. Fr. Gerok ni%J$a_SK& 7
contenant le minimum en alcool et pas de sucre, est recommande. par les au
torités médicales, comme souverain , aux personnes faibles , fatiguées, con
valescentos, dlabétiques, neurasténiques, nerveuses, etc.

• G R A T I S  ®
Tous mes clients qui d'ici à fin janvier me remettront
une commande d'une valeur de 25 f  r. recevront , a
titre gracieux, un joli ouvrage de peiiitore (à la main)
:-: lniile ou aquarelle. :-:

lIEltìtlAlVlV CABH1.V, Sion, Rue de Conthey
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La Boucherie F. ROSSIER à LAUSANNE, Rue de la Louve, No 1
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expéJie de viande de première qua'ité ,
par colis po3taux de 2 kg. au dessus aux prix suivant :

Bosuf a bouillir Frs. 1.50 le kg.
Boti de Boeuf Fr. 1.70 le kg. à Fr. 2 30
Graisse de Bcsuf non fondite Fr.s 1.80 le kg.
Uraisse de Boeuf fondue Frs. 1.40 le kg.

Los commandes sout expédiées par retour du courrier , contro remboursement.

Coffres forts
incombustibles
deputo l'r. 75. -

F. Tauxe
Malley - Lausanne

JftOriEMy1'
^LTEN.

Après 15 jciis déjà , 8 heures
de sommpil calme et réparateur .
Plus d'insomnies ! — N E R V I A N A
(marque déposée) soulage oìt tout
a échoué, dans toutes les maladies
des nerfs, l'excitation , l'irritabilité
L tremblement , l'abattement , les
mau x de téte chroni qnes, l'ép ilep-
sìe.. Le meilleur calmant pour gè; s
irri tables.

Prix : 4 fr. et 6 fr. — Seul dépot :
Pharmacie de la Couronne, No
125, Olten. Monsieu r Emile GérooiM Sion

ussures de

m

SION , Magasins Avenue de la Gare yis-à-vis dc l'Hotel Suisse.
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La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Uno H aldini and 9 Lausann e

Expédié contre remboursem ent
de la saueisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

la Fabrique électrique de cluVe de St Erhardl
(Canton do Lueerne)

oli re «lu

Cidre de pommes et cidre de poires
nouveaux et de première qualité, à 24 francs l'Hectolitre.

fianco gare de Suivée.

ioiijoiirs !
le p lus grand choix

la quali té la meil leure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue de Lausanne
ItOUCIIEKEE *.: i l I0VAS.!*SO DES EAUX-VI Y KS

Chemin neuf No 2 IìUCÌCII R®SSÌgIielly Téléphone 4563

J,expédie contre remboursement a partir de 5 Kgs. la \iande 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.

I>euii-ehevaux ou elicvaux cuUers depili* 75 et 80
eentinie* le kilog.

Adresse télégraphi que Lueien Kossignelly Uanx-Vives, Genève.

>̂ &- Tondeusfis nn RnifffiiiPs
-"It^a-j " coupé garatitie, U mm
*'•—•*' ' * l'r. 5.— 3 et 7 mm. fr
5.50, 3. 7 et 10 mm. fr. G. Poi., chevaux
::l.50. Soignée 4,60. . «̂Ij -SQj^
Itasoirs tliplóméM ̂ ^"^»a»Ì^>

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2

lames dans un bel écrin fr. 6.50
Réparations et aiguisages.

Ls. ISCH I, fabr. Payerue
Catalogue gratis

PIÙ iti VUÌ0M
Varican Odot

si vous employez le

qui assure la guérison complète
iles varices onvertes et ferinées

En vente à ia
GRANDE PHARMACIE PEPINET

t i isi.wi;
Boites a 30 cent. Pois à 1.20 et 2 20

Granulé . pour usage interne, fr. 3.50

rv QTn n
_ pour vos ennnis menine!»

l / f l  ff l i iS Ecrivez à: Pharmacie de_/ u«_ i u u  ia LoireXo31 .Nantes ffrneel

JE^aite»- Von» Hato-lle** à Londre^,
sa.11̂  quitter VOTRE Ville

wBSk ii ' ' \ BI§I ___T_fc HEH _è ÀX _ÌS ___r_ iv. *c—~^ t—^ -1 ~H_S i_a f —%J ____^E?

& VÈTEMENTS SUR MESURE
et la mam-d "ceuvre)

Coupés et f aits a LONDRES (ville renommée pour la coupé

En pur tissus ang lais , doubles ou non-doublés, <fl"_fe {_"*fe pR
avec devants indéformables, livrés à votre domicile »j #j
franco de port et de douane pour la somme de ^¦"̂ ¦É***

Qualités supérieures k Frs. 42 , 4«.50, 50 50, 55
COMPLETS SUR MESURE

2& FR

Frs. 34.—, 40.—, 45
Satisfaction absolue ou argent remboursé

Véritables im permearne-: ; anglais sans odeur , poui
hommes et Dames , dr -puis 

Si vous éles a MIO IH passer vous fa i re  prendre mesure
et voir nos échantillons chez notre seul Agent :

CDKZOI KKOTIIEKS, 130, rue de
.IJfl-uic maison a Bruxelles, 'X , rue dc

Maisons de Londres : 60-02 C ty road et 133-135, Oxford stree
BRUXELLES , LIÈGE, ANVERS. PARIS, 130, Rue de Rivol:

4O.r>0, 55.—, 61.—,

Rivoli, PARIS
la Bourse

64.5o

ai

«

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. il

ìlm'!w!il»;ic§ì Fres ||
I

Visitez la grande exposition de Meubles,
Chambres à coucher , Salles a manger I¦¦ Salons ponr particnliers, Hòtels et Pen- ¦¦
:-: sions, Meobles poni* la campagne ;-:

Vente par aconiptes •o- I>evi« sur demande
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Des milliers de fuineurs

ii\ J 'f t t l lrttAtt i i ia de n'aTOÌr connu votre maison plus tot:
*3\J I *l/_*I L'Illy j'aurais  économisé de l'argeut tout eu

 ̂ Cnmaiit «In bon tabac. I«c dernier tabac
était dc nouveau  excellent. 9Ies amis étaient très étonnés
qne l'on puisse avoir un si bon tabac. K« la magniiiquo pipe!
Au magasin elle codtcrait au moins 3 fr.!

recommandent mon excellent
tabac a fu iner garanti non
soufró.

Gratuitement j'ajoute à l'envoi
de qui me commande 9 livrés d'une
des 8 qualités de tabac désignées
ci-bas une magnifique pipe courte
ou longue Nos 408 ou 41G, en porce-
laine, ou une très belle pipo en bois
richement sculptée.

!) livrés ile tabac coiìtent franco
romlioursement :

Montngnard, seulement fr. 4.90
Teli, seulement fr. 5.50
Chasseur, seulement J'r. 0.50
Hollamlais, seule-neut fr. 7.90
S u l t a n , seulement fr. 9 50
Président, seulement tr. 10 90
Capucin, seuJoment fr. 13.—
Diplomate, seulement fr. 15.— _|

Leon B E C K
KRIENS VI

Cigares (ins ponr eailcanx

Pipe gratuite
Ufo. 4J0

c *

Celui qui découpé ce J

bon de Noel No 210 \
et l'envoie à Leon Beck à Krienz jusqu' ^
au 20 Dèe. 1913 aura une rédùction de 5
50 centimes enr sa commande. *%



Le ministère Donmergne
à la Chambre

Le nouveau ministère francais s'est pré-
sente hier jeudi , k la Chambre. On attendait
avec quelque curiosité l'exposé de son pro-
gramme. Ce dernier est bien tei qu 'on la  pré-
vu:

Après quelques considérations générales, la
déclaration ministérielle- abordé les principa-
les questions à l'ordre du jour : la situation
financière, la défense nationale et le service
de trois ans, la réforme électorale, les réfor-
mes sociales, l'inévitable défense lai'que et
enfin la politi que extérieure.

Sur le premier objet, voici ce que dit la
déclaration :

« Le vote dont nous sommes issus a mar-
que l'adhésion de Ja Chambre au projet d'im-
pòt general sur le revenu frappant tous les
citoyens et tous les revenus, tei qu'il était
sorti des délibérations de l'Assemblée précé-
dente. Le gouvernement s'emploiera à faire
aboutir cette grande réforme devant le Sénat
et il foia tous ses efforts pour qu'elle devien-
ne definitive àj l'epoque mème où sera vote
le budget de 1914.

» Il entend poursuivrei en mème temps, et
par les mèmes méthòdes l'institution d'im-
pòts sur la j ichesse acquise qui auront pour
objet de couvrir les charges que nos budgets
auront à supporter du fai t des lois militaires.

» Le vote de ces grands impòts démocrati-
ques nous parait indispensable, à la fois pOur
subvenir aux frais nouveaux de la défense
du pays, pour assurer le développement de
l'outillage national également nécessaire à la
prospérité de l'industrie du commerce et de
l'agriculture ».

Concernant la loi militaire, M. Doumergue
affirme la volonté de maintenir le service "de
trois ans :

« Messieurs, nul d'entre vous n'attend que
nous vous proposions de rouvrir le débat sur
la loi militaire récemment votée. C'est la loi.
Nous entendons l'appJiquer loyalement. No-
tre dessein est, en mème temps, de oonsacrer
notre effort à un ensemble de mesures qui, in-
dépendantes de la durée du service sous les
drapeaux sont susceptibles de porter à son
maximum la force défensive de la nation. Au
premier rang de ces mesures, nous placerons
la préparation militaire de la jeunesse, une
meilleure utilisation de nos réserves et le re-
lèvement des soldés des officiers et des sous-
officiers ».

Le gouvernement envisage comme suit la
question de la réforme électorale (introduction
de la R. P.)

« Le gouvernement, respectueux du vote
récent émis par la Chambre demanderà au Sé-
nat de se prononcer à son tour aussi promp-
tement que possible. Il s'emploiera de son
mieux à recbercher avec la commission se-
natoriale les éléments d'une transaction. Si
l'accord ne pouvait s'établir entre les deux
Assemblées, les prochaines élections lègisla-
tives permettraient au pays de se prononcer.

» C'est le pays, en effet, qui seul peut et
doit décider dans une question qui interesse à
un si haut degré l'exercice de sa souverai-
neté ».

Sur les réformes sociales le message ne
contient que quatre ou cinq lignes :

« Aucun effort ne coùtera au gouvernement
pour accentuer les réalisations de justice so-
ciale et pour en préparer de nouvelles.

Il poursuivra la lutte contre le taudis et la
tuberculose. Il s'attachera à l'extension du
système d'assurances sociales ».

Plus long est le passage relatif à la défense
de l'école laique. Le nouveau ministère en-
tend poursuivre avec une impitoyable persévé-
rance la lai'cisation complète de l'enseigne-
ment :

« L'école laique, oeuvre de la démocratie,
sous l'ègide d'une scrupuleuse neutralité, of-
fre k tous les enfants de France l'instruction
indispensable, dit-il. Elle est l'école de la
nation. Il n'est pas possible que contre elle
persiste une campagne intolérable d'outrages
et de calomnies sans qu 'à ce grand effort ne
corresponde, pour le refouler, un effort égal
du parti républicain.

» Si vous voulez défendre les institutions
démocratiques visées à travers l'école qui en
est le symbole, il vous faudra assurer dans
cette legislature mème le vote du projet de
loi sur la défense laique. Mais après avoir
protégé l'école contre le parti pris, il la fau-
dra défendre contre l'ignorance en rendant
plus effective l'obl igation et 1 plus viables les
oeuvres post-scolaires, la défendre aussi contre
la misere en votant le projet de loi qui vous
est soumis et qui réorganise les caisses des
éooles.

» Ces lois votées, le programme du parti
républicain ne sera pas encore rempli. Au sur-
plus, aucune loi ne dispense l'homme de l'ef-
fort contimi. Le parti républicain saura coor-
donner son action pour fortifier la conseience
et la raison du peuple et les soustraire à l'es-
prit de domination ».

Ouelques vagues déclarations concernant la
politique extérieure terminent le message.

Pendant toute la leeture de la déclaration,
fé parti radicai de la gauche et l'extrème-gau-
cfie ont applaudi certains passages, pendan t
que le reste de la gauche gardai t le silence le
plus complet et le plus absolu. Quelques
murmures, des exclamations ironiques au cen-
tre et sur divers bancs à droite.

On a passe aussitòt k la discussion des in-
terpellations sur la politique du gouvernement.
M. Violette, radical-socialiste, a* demande des
précisions sur certains points du programme.

Ayant reproche aux précédents ministères
d'avoir voulu abandonner les lois de laicité
il s'est attirò de M. Briand, une verte riposte :

« Puisque vous avez parie d'une longue tor-
peur, permettez-moi de vous considérer com-
me responsable pour votre part de oéite politi-
que que vous blàmez à présent et sur laquelle
nous nous expliquerons un jour. (Longs ap-

plaudissements au centre et à droite). La po-
litique de oes ministères dont vous rappelez
le souvenir je l'ai défendue moi aussi I La
loi de séparation je me rappielle contre qui
j'ai dù lutter pour la faire voter! Et la loi de
défense lai'que c'est moi qui l'ai déposée. Ai-
je assez supplie pour qu'on Ja votat?

» Et cette politique de ciarle (vifs applaudis-
sements au centre) que vous revendiquez, n 'en
n'ai-je pas été 1 artisan convaincu ? (Nouveaux
app laudissements). Mais faut-il rappeler ce
qu'on a fai t afin de l'affaiblir, mème k l'heu-
re où je faisais uniquement appel aux républi-
cains, persistant dans cette politique que je
considérais comme seule digne de la Républi-
que ? (Applaudissements prolongés ' au centre.
Interruptions k l'extrème-gauche).

» A toutes les heures de ma carrière minis-
térielle, j'ai toujours été acoompagne pai- une
majorité républicaine. On s'effoicait de carica-
turer ma pensée, on m'empèchait d'aboutir.

» Les républicains de la grande maj orité
les républicains de oe pays veulent une seu-
le politi que di gne de la République , oe qui
nous permet encore de faire fi gure à l'étran-
ger. (Nouveaux applaudissements) .

» Sur ce point aujourd'hui, il faut dire si
vous voulez appli quer clairement ot loyalement
la loi de trois ans et Si la réforme électorale
est toujours aux rangs de vos premières préoc-
cupations.

» Ce qui serait deploratile, c'est une atti-
tude fausse car il fau t songer à l'exlérieur.

» Voilà, monsieur Violette, ce que j' avais à
dire, en vous priant de m'excuser d'avoir
interrompu votre interpellation, si j'ose ap-
peler interpellation les observations que vous
présentez. »

MM. Remach,. Thierry-Cazes et Grandmai-
son ont encore interpello le gouvernement et
après une répli que de M. Doumergue, on a
passe au vote, et par 302 voix oontre 141
la Chambre a adopté un ordre du jour de
confiance au gouvernement.

Nouvelles de la Suisse

I«e nouveau président
de la Confédération

Le Conseil national et le Conseil des E tats
réunis hier matin jeudi , en assemblée federale
ont élu M. Arthur Hoffmann, prési dent de la
Confédération.

M. Arthur Hoffmann est né en 1857 à St-
Gall dont il est bourgeois. Il a fai t de for-
tes études juridiques.

Depuis 1886 député au Grand Conseil saint-
gallois, il a été en 1896 envoyé par ses con-
citoyens siéger au Conseil des Etats. C'est là
que l'Assemblée federale est venue en 1911
le chercher pour en faire un conseiller federai .

C'est la première fois que M. Hoffmann est
appelé à présider le Conseil federai .

Au militaire, le nouveau président de la
Confédération est oolonel d'infanterie.

M. Motta a été élu vice-président du Con-
seil federai .

Tremblement de terre
Mercredi après-midi, on a.Tessenti, dans la

contrée de Vevey à Montreux, une bien vive
et bien naturelie émotion. Le sol a soudain
tremble avec violence.

La secousse s'est produite à 2 h. 46 ou 47.
Elle a été acoompagnée d'un bruit très vio-
lent, semblable à un coup de mine.

Au poste de police de Vernex,- qui se trouve
dans le bàtiment de l'école, les agents ont cru
tout d'abord que la chaudière du chauffage
centrai avait fait explosion. Dans les classes,
les enfants ont été fort ef frayés.

Les maisons ont été violemment ébranlées,
mais jusqu'à minuit on n'avait signale aucun
dommage appréciable.

La secousse a été moins forte à Vevey. Au
delà de Vevey, dans la direction de Lausanne,
on ne paraìt avoir rien Tessenti. On n'a encore
aucune nouvelle de la vallèe du Rhòne.

Vins fra sa dés
Le tribunal de police de Lausanne a eon-

damné à trois ans d'emprisonnemen t et à
mille francs d'amende et aux frais M. Emile
Trceller, de Domacli , (Soleure) négociant en
vins à Lausanne, qui s'étai t servi faussement
des noms de Désaley, Yvome et Villeneuve.

Tragique accident
Un tragique accident est arrivò mercredi à

midi et demi à la fabrique de pàtes alimentai-
res de Nyon. Un jeune ouvrier, M. Charl es
Maurer, àgé de 18 ans, habitant rue de Rive,
à Nyon, étai t occupé à la surveillance d'une
machine à pétrir. A un moment donne, le
malheureux voulut retirer la pàté du petrin;
l'opération ne fut pas faite avec assez de rapi-
dité il fut saisi par un bras, le corps suivit et
fit deux tours dans la machine. La mort fut
instanlanée.

Le défun t élai t un brave j eune homme, de
bonne condui te et estimò de ses supérieurs.
On ooncoi t la douleur de sa vieille mère, dont
il étai t le soutien.

SPORT«

Un Valaisan lance un défi
a Iti. Clierpillod

Nous recevons la lettre suivante :
A M. Armand Cherpillod , champion d'Europe

de jiu-jitsu et de lutle libre.
« Je soussigné déclare vous lanoer publi que-

ment un défi , dans un match de boxe.
» J'espère que vous aurez à coeur de main-

tenir votre réputation mondiale, en relè vant
ce défi, qui vous est adresse d'autre part
personnellement.

» Espérant ètre honoré d'une prompt© ré-
ponse, je vous présente , Monsieur,. mes saluta-
tions.

» Ardon, le 12 déeembre 1913.
» Ernest Delaloye.

,__ ' _- » champion de boxe »

CANTON DU VALAIS

Iti. A. Couchepin est élu juge-sup-
pléant au tribunal federai

L'Assemblée federale avait à élire hier, un
juge-suppléant au tribunal federai en rempla-
cement de M. Calonder, appelé au Conseil fe-
derai .

M. Arthur Couchepin, Conseiller d'Etat va-
laisan ,Cbef du département de Justice et Po-
lice, a été élu j uge-suppléant par 118 voix
contre 64 données à M. Muller, juge canto-
nal, de Lucerne et 20 à M. Albisser, socialis-
te, de Lucerne.

C'est une légère eompensation acoordée aux
justes revendications du Valais k ètre repré-
sente dans les autorités fédérales. Cela ne
nous empèehera pas cependant de poursuivre
nos demandés à l'occasion.

Le sympathique magistrat valaisan sur le-
quel se sont portes les suffrages des députés
fédéraux , méri te à tous égards cette marque
de confiance ; c'est un juriste distingue d'ime
parfaite droiture et un grand travailleur.

Dans toj ite la"vigueur de" l'àge (M- Couche-
pin n'a qUe 44 ans) il a devant lui une lon-
gue carri ère. On considère sa nomination de
suppléant comme une étape vers la haute
fonction de juge federai.

M. Arthur Couchepin est né le ler mars
1869 à Martigny-Bourg. Il fit de brillantes é-
tudes à St-Maurice, Einsiedeln, Sion et Berne.
En possession de son di plòme d'avocat il fit
de bonne heure son entrée dans la vie publi-
que : en 1893 ses concitoyens le nommaient
conseiller communal et juge de paix de Mar-
tigny-Bourg ; quatre ans plus tard, le jeune
avocat, qui jouissait d'une légitime popula-
ri té était élu président de sa oommune et la
mème année il était désigné comme représen-
tant du ministère public près le tribunal du
district de Martigny.

Aux élections lègislatives de mars 1893, M.
Couchepin était déjà entré au Grand Conseil
et son mandat de député lui fut constamment
renouvelé depui s cetle date. Orateur très per-
suasif et d'un jugement sur, il ne tarda pas
à avoir une influence marquée au sein de
notre petit parlement où il représentait l'é-
lément modéré du parli libéral-radical.

C'est à la session ordinaire de mai 1905
que le Grand Conseil appelait M. Couchepin
aux fonction s de Conseiller d'Etat, en rem-
placement de M. Ducrey. Le portefeuille de
Justice et Police lui fut confié et il dirige
depuis lors ce département .avec une com-
pélenoe et une activité à laquelle tout le
monde sans distinction de parti , rend homma-
ge. La demière ceuvre à laquelle il a oollaboré
pour une très large par t a été la loi d'ap-
plication du Code civil suisse. La réforme de
la procedure civile, actuellement en prépara-
tion , va ouvrir uri nouveau domaine à son ac-
tivité de jurisle ; car son mandat de juge-sup-
pléant ne l'empéchera pas de continuer oelui
de Conseiller d'Etat .

M. Couchepin a occupé à deux reprises a-
vec distinction la présidence du Conseil d'E-
tat , en 1.907 et en 1912.

Lors de la vacance au Conseil federai en-
suite du décès de M. Perrier, les renrésentants
du Valais présentèrent sa candidature que
la population de tout le canton appuyait. Mal-
heureusement par suite du manque de solida-
ri té des cantons romands et de notre voisin de
Berne, M . Couchepin qui, personnellement,
n'ambitionnait pas la lourde tàche de Con-
seiller federai, ne fut pas élu. Les députés
aux Chambres firent passer M. Calonder; et
à cette occasion, certains organes de la majo-
rité radicale suisse, la « Revue » de Lausan-
ne entr 'autres, laissèrent entendre qu'en eom-
pensation du retrait de sa candidature M. Cou-
chepin serait appelé sous peu à une piace au
palais du tribunal federai. C'est donc , en
quelque sorte, en vertù d'une promesse, que
le vote d'hier est intervenu ; encore nombre
de députés ont-ils fait opposition à la candi-
dature valaisanne en portant leurs suffrages
sur les noms de MM. Muller et Albisser, de
Lucerne.

Nous ne voulons pas insister pour aujourd'
hui sur ce fait et nous saluons avec plaisir l'é-
lection de M. Couchepin.

Votation populaire
Le Conseil d'Etat a fixé au dimanche 28

déeembre la votation cantonale prévue par
la consti lution, sur les . lois et décrets adoptés
par le Grand Conseil.

Un seul objet est soumis à la sanction popu-
laire, c'est le décret réglant la participation
financière de l'Etat aux hópitaux et infirme-
ries de distriets.

Nous aurons prochainement l'occasion de
revenir en détail sur ce décret, qui présente un
intérèt public tout special.

Jusqu 'ici , depuis l'adoption de la nouvelle
consti lution dans laquelle a été introduit le
princi pe social du subventionnement des hó-
p i taux par l'Etat, la manne cantonale était
prévue chaque année par une allooation bud-
gétaire de 20,000 francs.

Le décret, tout en établi ssant des bases
régulières et slables de répartition, impose aux
etabl issements subventionnés certaines obli-
gation s cpii sont dans l'intérèt de leur bonne
exploitation .

Le „Journal et Feuille d'Avis du Valais
est envoyé

Sratuif ement
jusqu au 31 déeembre, aux nouveaux abon
nés pour l'année 1914.

Conférences Carrara

Alfred de ltlusset 1
Le nom de l'auteur de « Rolla » et de

« Mimi-Pinson » exeroe toujours son étonnant
prestige sur les foules, jeunes ou vieilles;
c'est que le thème qu 'il a choisi pour pincer
sa lyre est celui cher à tous les àgies : « l'a-
mour ».

Mai s au fond, est-ce bien l'amour que Mus-
set a chante, en des accents exaltés, presque
toujours douloureux? Non i Dans l'amour de
Musset il entro trop de passion pour que cet a-
mour puisse ètre pur.

La définition phi losophique dit : l'amour con-
siste à se réjouir du bonheur d'autrui où à
faire de la felicitò d'autrui sa propre felicitò.
Certains philosophes ap.pellent encore l'amour
la passion fondamentale et generatrice de tou-
tes les autres passions. Otez l'amour, dit Bos-
suet, il n'y a plus de passion .

L'amour de Musset donc, aux vibrations
douloureuses, fut un amour maladif , parce
qu'il ne puisait pas ses principes à la source
pure où l'àme chrétienne doit s'alimenter. L'a-
mour de Musset étai t frèle, il eut de terribles
défaillances et de cruels désenchantemenls.

Musset n'a ni le genie de Lamartine, ni la
puissance de Victor Hugo ; c'est un penseur
superficiel , mais un habile versificateur.

Sa Muse n'en fut pas moins prodigue à l'é-
gard d'un amour aussi passionile ; elle lui ins-
pira des vere d'une riche facture, auxquels il
ne manque trop souvent, que le soufflé divin.

Les « Nuits » et le « Souvenir » furent des
chefs-d'oeuvre de la forme, mais ils sont em-
preints d'un tei pessimisme, ils vous étrei-
gnent le cceur d'une facon si poignante, qu 'à
les lire on risque de se laisser griser par le
parfum dangereux qu'ils respirent.

Pour interpréter le poète et son oeuvre, il
a fallu toute la virtuosité, toute la finesse et
toute la discrétion d'un conférencier cornine
Carrara, qui , en guise de oonclusion a fori
bien dit à la jeunesse de ne prendre Musset
ni pour guide, ni pour conseiller. A. D.

*
La derniere conférence

de M. Carrara
Samedi, 13 déeembre, à l'Hotel de Ville,

la soirée sera consacrée àu dernier en date
des romantkraes, Thèophile Gautier, le poète
d'« Emaux et Camées ». Parce qu'il est moins
populaire que Lamartine, Hugo ou Musset ,
on s'imagine ordinairement, qu'il est moins
intéressant. C'est une grande erreur, que M.
le professeur Carrara s'efforcera de combat-
tre. En particulier, il montrera à quel point
a été mal comprise et comment il faut com-
prendre la théorie de « l'art pour l'art » chère
à Thèophile Gautier, et que Gautier lui-mème
n'a pas oomprise comme il le fallait. Et ce
sera enoore le maitre Victor Hugo qui don-
nera là-dessus l'enseignement définiiif.

Nous n 'avons aucun besoin de recommander
au public sédunois la demière lecon du cours
de poesie romantique de M. le professeur
Carrara .

Faits divers
aaa___a_i ai _,____¦

Fleurs d'arrière-saison
On nous écrit de Nendaz :
Il y a des savants, mème en Suisse, qui

croient au refroidissement graduel du soleil et
par le fai t, de l'éoorce terrestre.

Tout heureux, je viens aujourd'hui détrom-
per les lecteurs de la « Eeuille d'Avis ».

On a trouve ces jours derniers sur l'Alpe
Combyre, des violettes, de l'amica, des pis-
senlits et des fraises en fleurs, de ces der-
nières, quelques unes en j> leine maturité et
entourées de tussilages en quantité. Les envi-
rons de Haute-Nendaz ont aussi produit les
premiers jours de déeembre, des fleurs de pis-
senlits et de gentianes printanières.

Ce cas rarissime mérite d'ètre signale, et si
le beau temps avait dure, on aurait ornò de
fumeterres, de pàqueretles et de primevères les
arbres de Noel jadis reluisants de jouets ar-
tificiels, et la salade precoce serait venue
faire honneur aux cordons bleus du réveillon
traditionnel. Oplimus.
SION — Loto-tombola

en faveur de l'A. Iti.
Nous rappelons que c'est dimanche 14 dé-

eembre, qu'aura lieu , dès 2 heures après-mi-
di au Café du Grand Pont, le lo Io-tombola en
faveur de l'aviation militaire.

Les lots sont si nombreux. que chacun des
partici pants peut espérer ètre au nombre des
gagnants, et ce sont des lots variés et de
choix. Les Sédunois ont rivalisé d'empresse-
ment dans les donations de lots.

Rcndons à Cesar...
Relativement à un entrefilet para l'autre

jour dans un journal , criti quant le comité sé-
dunois d'aviation militaire, on nous prie de
faire remarquer que le banquet qui eut lieu
à la clòture des fètes d'aviation fut offert aux
aviateurs, non point par le oomilé et avec les
recettes des journées, mais par Ja municipa-
lité de Sion et le Conseil d'Etat.

D'autre part, on n'a sans doute pas oublié
que, contrariée par le mauvais temps, la pre-
mière journée, avait été contremandée et oe
n'est qu'au dernier moment et à la hàte qu 'on
dut en improviser l'organisation. Si certaines
personnes ont pu entrer sans payer, oela
s'explique facilement ; on ne pouvait pas em-
pècher de passer par le pon t de la route de
Vex, les personnes qui disaient aller aux Ma-
yens ou ailleurs.

Les reoettes n'ont pas été très élevées, il
est vrai ; mais si l'on tient compte du déran-
gement cause par le temps qui a empieette
de venir à Sion une foule de spectateurs des
autres localités du canton et mème du canton
de Vaud et d'ailleurs , elles peuvent ètre oonsi-
dérées oomme salisfaisantes. Le but de oes
meetings n'étai t pas non plus uniquement de
faire reoette; mais d'offrir aux populations un

spectacle nouveau d'un haut intérèt, et de les
intéresser à l'aviation militaire.
I Coucourn international de Ski

dans le vai Ferret leu 16, 17, ct 18
janvier 1914
Ce concours, qui aura lieu le mois prochain,

promet d'ètre des plus réussi. La coupé chal-
lenge se disputerà pour la troisième fois et
peut-ètre la demière si le club de Saas ar-
rivé encore premier.

C'est dire que Ja course de fond sera dispu-
tée avec acharnement et promet d'ètre épique.

Plusieurs jeunes gens d'Orsières viennent
de demander leur admission dans le Ski-Club
de Marti gny. On ne peut que les engager à
s'entraìner ferme en vue du concours.

Comi té de la presse»

Chronique agricole

Association agricole du Valais
L'asseml>Jée des délégués de l'Association

agricole du Valais aura lieu le 18 courant à
1 heure et demie de l'après-midi dans la
gran de salle du café de la Pianta .

Ordre du jour :
1. Vérification des pouvoiis des délégués.
2. Leeture du prolocole,
3. Rapport prèsidentiel ,
4. Communications diverses,
5. Revision des statuts,
6. Fixation de la cotisation,
7. Cours et conférences à demander pour

1914,
8. Rapport sur le conooure de 1913 et dis-

tribution des prix.
9. Projet de programme du concours de

1914 et nomination du jury .
10. Fixation du lieu de réunion de l'As-

semblée de printemps,
11. Propositions individuelles.
SIOÌV — Exposition de Berne
Les propriétaires et marchands de vins qui

désirent prendre part à l'exploitation du pa-
villon de dégustation à l'exposition de Berne
sont convoqués pour imercredi prochain 17 cou-
rant à 2 h. ,V2 pròci ses au Café de la Poste,
à Sion.

Echos
¦Mtaai-MM*

Les liommes du ministère francais
M. Doumergue. — Le président du minis-

tère ne doute de rien : il est du Midi (du
Gard). Il a pri s la direction des affaires étran-
gères, oomme il aurait acoepté une chaire
d'hébreu.

M. Caillaux. — Il reprend pour la quatrième
fois le porte feuille des finanoes. C'est un jon-
gleur plus enoore qu 'un financier. Mais il a
réussi surtout à bien gérer ses finances per-
sonnelles. Il est membre du conseil d'admi-
nistration de plusieurs grandes sociétés, com-
me celle du canal de Suez, oe qui porte ses
revenus à plusieurs centaines de mille francs
par an.

M. Vi viani. — Il prend l'instruction publi-
que, sans souci de répandre l'instruction popu-
laire. Son programme est d'éteindre dans le
ciel de l'école les dernières lumières oubliées
par ses prédécesseurs.

M. Noulens. — Grand travailleur, a étudie
toutes les questions, sauf celles qui conoer-
nent l'armée. C'est pour cette raison qu'on lui
a donne le portefeuille de la guerre.

M. Renoult .— Entre à l'intérieur avec le
seul programme de faire les prochaines élec-
tions au profit du Bloc.

M. Monis. — Est à la marine, parce qu'il
est le fidèle lieutenant de M. Combes. te-
pendant, il fut jadis , en 1911, président d'un
ministère ,si tristement fameux qu'on l'a ap-
pelé le « monistère ».

M. Malvy. — Il fut le secrétaire de Pelle-
tan et il aurai t pu continuer à ètre le désorga-
nisateur de la marine. On lui a donne le
commerce, les postes et les télégraphes, où
il ne comprend rien. Mais, patience, il arrive-
rà bien à les désorganiser.

M. Lebrun. — Député de Lorraine. Ami
personnel de M. Poincaré. Pleura d'émotion
quand la Chambre vota d'abandonner à l'Al-
lemagne im morceau du Congo. Il a oublié
tout cela et a accepté d'ètre ministre des co-
lonies, au milieu de gens .qui sont les enne-
mis de M. Poincaré et qui se souci ent, comme
un poisson d'une pontine, du prestige exté-
térieur de la Franoe.

M. Raynaud. — Ce nouveau ministre de l'a-
griculture est mi legume qui a poussé dans
les jardins de M. Briand, mais qu'on a pu
transplanter ensuite dans les parterres de tous
les partis.

M. Bienvenu-Martin. — Oe nouveau minis-
tre de la justice s'est fait l'avocat, avec fre-
nesie, de toutes les injustices du combisme.

M. David. — A déjà été ministre de l'agri-
culture, pui s du commerce. Le voilà appelé
aux travaux publics. Ce succès politique lui
vient de oe qu'il a su se créer une legende de
sympathie. Mais cette sympathie lui permet
d'ètre successivement l'ami de tout le monde
et de trahir successivement tout le monde.

M. Métin. — Il a accaparé les rapports de
toutes les commissions et il a parie de tout à
tort et à travers. POur sa récompense, on le
met au Travail.

M. Peret. — Cet inconnu devient sous-se-
crétaire d'Etat à l'intérieur ; pour le moment,
il n'a pas d'histoire. ,'

M. Ajam. — Ce sous-secrétaire d'Eta t pour
la marine marchande est un compagnon fidè-
le de M. Caillaux ; il pense cornine lui et
vote cornine lui.

M.Maginot .— Le nouveau sous-secrétaire
k la guerre est le plus grand homme du ca-
binet et de la Chambre tout entière : il mesu-
re deux mètres.

Le prolongcment de la vie
Nos petits-fils vivront trop vieux 1
Un savant, le docteur Fishér, de l'Univer-



site de Yle, à NewKavèn, vient de publier
sur notre longévité des statistiques aussi cu-
rieuses que rassurantes. La vie humaine aug-
menté, dit-il. Elle augmenté mème rapidement.
Encore cinq ou six siècles et tout le monde
sera centenaire. Encore une centaine de B«è-
cles et l'àge de «Vlathusalem sera fréquent.
Les femmes bénéficieront les premières de
cet allongement de vie. Oue dis-je ? Elles en
bénéficient déjà. Depuis les découvertes de
Pasteur, la longévité des hommes est aug-
mentée de cinq ans et celle des femmes de
six. C'est que les femmes, plus faibles que
nous, se dépensent moins.

Nouvelles à la main
Le touriste. — Je crois bien que Vous avez

pendu devant la cròche de votre vache un
tableau représentant une nature alpestre?

L'hòtelier. — Ehi sans doute, depuis qu 'el-
le refus© de mangerI... J'ai era un bon remè-
de oontre son mal du pays de la Suisse...,

Entendu au banquet de St-Eloi.
— Un bon tour à jouer au comité de la

tombola en faveur de l'aviation militaire : lui
faire parvenir un bon pour un « voi au
vent »!...

•jn beau livre
Un livre très curieux et très intéressant

vient de paraìtre: « Con tes et légendes de la
Suisse héroi'que » (*) par M. Gonzague de
Reyniold, professeur de littérature à l'Univer-
si té de Genève.

Vingt contes et légendes, en trois cent tren-
te-quatre pages d'un gres in-quarto, superbe-
ment illustre par le peintre Edmond Bilie, fel-
le est l'oeuvre nouvelle du j eune écrivain fri -
bourgeois qui a déjà à son actif plusieurs ou-
vrages appréciés, entre autre l'Histoire litté-
raire de la Suisse au XVIII mc siècle, qui fut
un véritable èvènement littéraire en Suisse ro-
mande.

Les contes et légendes ne sont plus de
mode, di t-on ; les temps actuels sont des temps
positife, dépourvus de mytbes et de rèvasse-
ries; l'utilitarisme a chasse l'idéalisme, du
moins en littérature, où le réalisme tròne en
pontile.

La legende est morte, étouffée sous l'étrein-
te furibonde du naturalisme, les doux rèves
d'antan se sont évaporés, le temps où des prin-
ces épousaient des bergèfes n 'est plus et non
plus celui des crécelles et des j oyeux trouba-
dours.

Le livre do Gonzague de Reynold n'est-il
qu'une audacieuse tentative ou la restauration
d'un genre, car autrefois, avant la docte cìas-
sification littéraire, la legende fut un genre,
parce qu'elle représentait une epoque et qu'el-
le s'adaptai t fort bien aux mceurs de cette epo-
que très lointaine.

Aujourd'hui, les temps sont changés, et
combien l Et lèxbumation de feu la legende,
après un si long sommeil BOUS le sarco phage
de plomb et sous la crypte de marbre vetuste,
constitue, je le répète, mie audace très belle
et disons-Je, très louable.

Les oontes et légendes de M. Reynold n'ont
d'ailleurs rien de banal. Ils ont une saveur
paraboli que très douce, très sereine, très re-
posante, la saveur antique de quelque pbiltre
enchanté. Ils ont un fond de vérité historique
spirituellement paraphrasé, écrit dans un style
finement chàtié, d'une tenue littéraire elegante
plutòt rare dans la legende, et qui , dès l'a-
bord, décèle l'ori gine aristocratique de l'au-
teur.

Dans ces oontes, il y a de l'ironie bien-
veillante et de l'émotion sincère, oe qui est
rare. Et puis, ils ont une porlée patriotique
aussi ces oontes chevaleresques, un sens ino-
rai parfai tement caraetérisé, et nul, à mon
avis, ne les lira sans aimer mieux son pays
et ses nobles traditions historiques et fami-
li ales.

Lisez l'histoire de Saint-Colomban et de
Saint-Gali, l'Aventure de Walter et de Hilde-
gonde, la legende du Roi de Berne, l'histoi-
re de Guillaume Teli, le combat du Taureau
suisse oontre le lion d'Autriche, les aventu-

(*) Lausanne, Payot et Cie.

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avis» ( 1 )

Le Raphael de M. Prunelier
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i i
Pourquoi se promenait-il au bord de l'Aul-

ne, lui qui ne se promenait jamais? Pourquoi
revenait-il à petits pas le long de la jolie
allée bordée de hètres qui va de Port-Launay
à Chateaulin, le visage épanoui et d'un geste
patemel répondant aux laveuses qui de loin
en loin, agenouillées sur la berge en pente,
s'arrètaient de battre leur linge pour dire :

— iBonjour, monsieur Piédoucbe!
C'est là un point que nul n 'éclaircira, M.

Piédouche, banquier depui s trente ans à Cha-
teaulin, gros, riche et considerò, ne racontait
ses affaires à personne. Une dépèche de la
Bourse, arrivée dans l'après-midi, l'avait mis
en liesse : voilà tout ce que savaien t les plus
avisés de ses commis. Il était sorti, il avait
marche une heure, et maintenant il rentrait,
satisfait de lui-méme, du temps, du paysage,'
plein de sympathie débordante pour les men-
diants du chemin. Sa joie prenait toutes les
formes : aumònes, coups de chapeau, sourires
refrains de jeunesse fredonnés ou sifflés. Il
était si content qu 'il lui vint ime irrésistible
envie d'aebeter quelque chose, et que, dans
la rue du Tribunal, apercevant une gravure ,
il s'arrèta.

Cette gravure, exposée au milieu de plu-
sieurs autres. derrière la fenètre basse d'un

Lc monument principal de l'exposition univcrsellc de San-Francisco

res du Comte de Gruyère, lisez le siège et la
prise du Chàteau-fort,' la belle legende des
Schlwytzois et des gens du Hasli, lisez tout
enfin, ce que renferme oe brillant missel du
Passe, ces savoureuses évocations des temps
héroiques de notre vieille Helvétie, et vous
en éprouverez certes mi très vif plaisir. En
fermant ce beau livre que vous ne tarderez pas
à r ouvrir, vous croirez sortir de quelque vieux
caste! oublié au fond d'une vallèe solitane et
inhlabitée ; vieux caste! des premiers àges dans
lequel vous auriez vu défiler toute la Mérar-
chie féodale, depuis l'orgueilleux seigneur à
la reluisante armure au bouffon oontrefai t qui
agite sa marette et fait tinter ses grelols ;
vous les aurez vus défiler sous vos yeux éba-
his, dans la campagne sauvage et boisée, mar-
chant à la guerre, au cliquetis des lourdes é-
pées et au claquement allégre des étendards.

Puis la vision disparaìtra et vons sentirez,
tout autour de vous, monter un soufflé pur de
liberté 1

Le livre de M. de Reynold est un bien beau
livre ; puisse-t-il réhabiliter un peu la legende
souvent aussi attrayante et toujours moins
dangereuse que le ioman.

Le peintre Bilie, que le Valais s'bonore d'a-
voir conquis, a su identilìer harmonieusement
l'image, au texte ; il a, de son crayon magique
trace de petits tableaux gracieux et sugges-
tifs, qui fixent agréablement dans le souve-
nir les faits principaux qui peuvent servir de
synthlèse au récit.

Reynold et Bilie I deux artistes qiù devaient
fatalement se reneontrer, car ils ont tous deux
la oonception de l'art dans l'acoeption la p lus
pure et la plus dèsintéressée qu'il soit. Je
crois une fois de plus à Tattraction des àmes.

Solandieu.

appar tenaient auparavant aux progressistes et
aux narodniaks.

M. Danef est le seul élu de son parti.
Le «nouvement anti-gouvernemental s'est fait

surtout sentir dans le nord de la Bulgarie,
dans les départements de Plevna et de Tir-
novo . Les populations de race grecque des
ports de la mer Noire : Anchiolo, Sèsopol et
Mesembrio, ont toutes vote pour les socia-
listes.

On ne sait pas enoore ce que va faire le
cabinet. D'après certains, il essayerait d'at-
tirer l'un des groupes de l'opposition en re-
maniant le ministère et offrant des porte-
feuilles à ces nouveaux alliés. La question
du procès contre les membres des anciens
cabinets stamboulovistes de 1903 à 1907 : MM.
Ratsko, Petrof, Savof, Gudef , Chalatschef et
Ghènadief revient sur le tapis.

Comme contre-partie, dès que le Sobranié
sera définitivement constitue, le gouvernement
lui demanderà de voter le projet de loi ren-
voyant devant le tribunal d'Etat MM. Danef
et Guechof. M. Guechof est accuse d'avoir
commis une haute .trahison en signant avec
la Serbie un traite dont la conséquence a
été de faire perdre toute la Macédoine à la
Bulgarie. M. Danef est accusò, de son coté,
du mème crime, pour avoir accordé à la Rus-
sie le droit de disposer du terri toire bulgare.

Enfin, on annonce que le roi Ferdinand
reparti ra à l'étranger, pour y faire un long
séjour, dès la réunion du nouveau Sobranié.

Les chefs des trois partis gouvernementaux,
MM. Rhadoslaf, Ghènadief et Tontchef , ont
été recus mercredi en audience par le roi
pour délibérer sur la situation créée par le
résultat des élections. D'après des informa-
ti ons de sóuroe competente, aucune décision
n'a été prise jusqu 'ici.

Le gouvernement veut provisoirement res-
ter dans l'expectative, et cherche à oonclune
un compramis avec les représentants de la
li gue agraire au Sobranié. Du résultat de ces
tentatives dépend l'attitude qu'adoptera ulté-
rieurement le gouvernement.

N8UVELLES DE L'ÉTRANGER
Les élections bulgares

Voici les résultats définilifs des élections
lègislatives. Les candidats ministériels ont ob-
tenu 95 sièges et les membres de l'opposi-
tion 108. C'est la défaite du caliinet Rados-
lavof, qui se vantait d'avoir une majorité é-
crasante certaine. Les voix de l'opposition
se répartissent ainsi : agrari ens 48, socialis-
tes, 35, démocrates 14, radicaux-démocrates
5, narodniaks (parti Guechof) 5, progressiste
1. MM. Malinof, Danef et Guechof sont réé-
lus. Les socialistes ont gagné les sièges qui

vieil hotel, était tout bonnement de Nicolas
Berghem. Elle représentait un groupe d'ar-
bres à demi dépouillés de leurs feuilles, un
gué, une femme sur son àne, un ciel moutonné
tout cela de belle h'umeur et dans la note pré-
cisément où se trouvait l ame de M. Piédou-
che.

« Je Vais faire plaisir à deux personnes,
pensa-t-il, à moi d'abord, et à oe pauvre M.
Prunelier ». Il monta les trois marches de
granit moussues, usées aux extrémités, où
tant de générations avaient posò le pied, et
sonna. La maitresse du logis vint ouvrir. Ce
n'était certainement pas une femme du pays.
Ses cheveux beaux noirs, relevés par un pei-
gne d'écaille en travers, je ne sais quoi de
fin et de preste dans l'allure, de jeune , mal-
gré la quarantaine qui criblait sa figure rose
de petites hàchures, sa parole aussi, très ra-
pide et sans accent, toute sa personne restait
en dehors du convenu provincial. Ouand elle
eut fait entrer M. Piédouche dans le salon,
elle s'assit à contre-jour, sur une chaise basse.

— Vous venez pour M. Prunelier? dit-elle.
— Non, madame.
— Ouel dommage I continua-t-elle, sans en-

tendre la réponse : mon mari est sorti. Je ne
crois pas qu'il rentré avant six heures, ce
soir. Mais yous savez qu'il se rend à domicile.
Les conditions sont des plus douoes : pour un
simple crayon, cinq francs seulement la séan-
ce, ressemblance garantie ; l'huile est plus
chère, naturellement. Je vous conseille beau-
coup l'huile. C'est la spécialité de M. Pru-
nelier. Il a tant de talent, Felix!

— Vous vous méprenez, interromp it le ban-
quier. Je n'ai aucunement l'intention de faire
mon portrait. Je venais vous demander le
prix de cette gravure exposée là-bas.

— Très recherché, repéta le .banquier, sans
trop savoir, mais toujours désireux de bien
finir.

— Voulez-vous visiter la galerie ? dit aussi-
tòt Mme Prunelier.

Il accepta. Il n'était pas fàché de voir cette
collection qui avait ime réputation dans tout
le Finistère, et qui faisait dire à Chateaulin :
« Vous savez, quand les Prunelier voudront
se faire des rentes, cela leur sera facile ».

Mine Prunelier monta devant lui , le laissa
un instant devant une porte, pendant qu'elle
allai t chercher la clef, revint, ouvrit, et s'ef-
faca pour que le banquier entràt le premier,
et recut mieux « le choc des maìtres ».

C'était, en effet, de prime aborti, un éblouis-
sement. Des quatre murs de la salle, couverts
de tableaux aux cadres dorés, des gerbes d'é-
tincelles jaillissaient, éparpillement d'or rou-
ge et d'or jaune, et, mèlées aux petites flam-
mes des vernis, aux reflets des draperies écla-
tantes tombant par plaques des toiles pen-
chées, s'allongeaient sur le parquet brun et
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La pauvre femme avait esperò mieux de Ja
visite du banquier. Susceptible comme ceux
qui ont connu des jours meilleurs, elle re-
dressa la tète et répondit d'un air quelque
peu offensé :

— Le Berghem de M .Prunelier n'est pas
à vendre, Monsieur. :.' , '

L'autre, qui était un bon homme, se leva
et, voulant sortir un mot aimable, designa
troi ŝ  tableaux peridus au-dessus du canapé
de cretonne usée. "¦

— Un spcimen de Votre fameuse collec-
tion , Madame Prunelier ? Jolie peinture l

— Ce sont des Lancret ? répondit-elle négli-
gemment, éoole franeaise. Lancret est un mai-
tre recherché dans les. ventes.

Chute mortelle dc l'aviateur Letort

L'aviateur LETORT

L'aviateur Letort, parti mercredi matin de
Villaooublay, s'est tue à Barbézieux par sui-
te du capotage de l'appareil. Le piloto a été
broyé par le moteur. Letort étai t un des meil-
leurs aviateurs francais. Il s'était signale par
des vois à grandes distances sans escale, no-
tamment par sa randonnée Paris-Berlin.

L'aviateur avait quitte Bue à 6 heures, se
rendant à Borceaux pour le cri tèrium de l'aé-
ro-club, lorsqu'au-dessus de Barbézieux , son
moteur s'arrèta. Par une savante manceuvre
Letort put éviter les maisons et choisir son
terrain d'atterri ssage.

Après un voi planò magnifi que, l'oiseau al-
lait prendre contact avec le sol, lorsque, pour
une raison inexplicable, l'appareil piqua du
nez et vint s'écraser sur le sol. On releva, des
débris du biplan, l'aviateur Letort, lequel fut
en toute hàte transporté à l'hòpital. Mais il
rendit le demier soupir en arrivant .

I es Dents
IL_ poussent facilement

Cesi 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-
fiànt pour enfants devient un plaisir pour

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

pas d'autre I
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs

Emulsion SCOTT

,_ Savon
Souvenez-vous

que chez

FCBT1SCH F™8
à la AUS ANN lu (et succursales)
vons ponvi z aclv ter à Prix motlérés
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Instruments de Musique
et tous leuis Accessoireu

Gramophones et Disques

blond, im beau parquet en fougère ou les
trois fenètres de facacie se dessinaient cornine
des miroire.

Un seoond étonnement succédai t à celui-là.
Chlaque tableau portai t sur un cartouche, le
nom de son auteur. Et quels noms ! les plus
grands de toutes les écoles et die tous les
temps, groupes par une baguette mag i que qui
n'en avait oublié aucun. Ruysdael coudoyait
Hobbéma; un mendiant de Ribéra invoquait
une vierge de Léonard; deux Péruguin flan-
quaient un triptyque du vieil Holbein . Les
moindres toiles étaient de Téniers, de Ter-
burg, de Potter, de Fragonard. Ouelques-unes
très rares, confuses d'un anonymat qui les
diminuait tant, se tenaj ent dans les ooins a-
vec la mème mention : « Ecole vénilienne, é-
cole fiorentine, école flamande ».

— Tout cela découvert, restaurò, retouclié
par M. Prunelier, dit la dame après un ins-
tant ; il a tant de talent, Felix !

Puis, remarquant le peu de discernement
artistique de M. Piédouche, qui ne s'arrètait
que devant les cadres sculptés :

— Tenez, dit-elle aimablement, notre Pous-
sin, éoole franeaise : « le Baiser de saint Do-
minique et de saint Francois ».

Le banquier trouva bien que les deux saints
avaient l'air de deux guèpes ; mais il ne com-
mit pas l'impolitesse de 1 avouer.

— Ici maintenant, continua son hòtesse : un
tableau de premier ordre, « le Combat », par
Salvator Rosa .Voyez, quel relief, quelle vie! Il
y a longtemps qu'il serait chez Rothschild, si
nous l'avions voulu.

Cela parut frapper beaucoup M. Piédouche.
Il s'approcha très près : trois. croupes de che-
vaux occupaient le premier pian, et, derrière
ces rondeurs gris ponimele, il se passait, pa-

Demière Heure

CONSTANTINOPLE , 12. — Il est faux

tàwmaam m m «¦____¦

Au Itlexique
WASHINGTON, 12. — Le contre-amiral

Fletcher annonce que les constitutionalistes
font des progrès dans l'attaque de Tampico.

Les étrangers se sont réfugiés dans la zone
neutre où ils sont tous sains et saufs.

Collision de trains
HUY (province de Liège), 12. — Hier après

midi, un train de voyageurs allant de Ciney
à Tirlemont se trouvai t en gare de Landon,
lorsque, par suite d'une erreur d'aiguillage, u-
ne rame de vagons en manceuvres se lanca sur
le train et provoqua une collision violente.

Il y a treize blessés dont deux grièvement.
Le ..san Giorgio"

ROME, 12. — A la suite de l'enquète sur
l'échouement du « San Giorgio » le contre-ami-
ral qui commandait le navire est mis en dis-
ponibilitè; les deux lieutenants ont été mis
en état d'arrestation.

En Turquie

qu'il y ait une crise de cabinet.
Le general allemand von Sanders n'aura à

s'occuper que de l'instruction militaire du ler
corps d'armée; la juridiction militai re reste
sous la dépendanoe du ministère de la guerre.

La protection des paysages
BERNE^ 12. — La commission du Théàtre

de la Heimattsebutz de l'Exposition nationa-
le de Berne, après avoir discutè la question
de l'installation de montagnes russes dans le
voisinage du Doerffli, a décide par toutes les
voix contre une de cesser les travaux. Une
décision semblable a été prise par le comi té
de propagande.

Blanchisserie Speciale NI VE A
Lavage et glagage a neuf de Fau x-Cols,

Manchelles et Plastrons. Nouveaux procédés
donnant un blanc idéal sans àbimer le Unge.
TARIF : Faux-Col 10 ct. Manchettes 15 et. Plastron

20 ct. Col d'enfant 15 ot.
S'adresser

Grands Magasins
àu likt itiPaiiikniii
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Sunlight
Les etoffes les plus déli-
cates, les tissus de soie les
plus fins, ainsi que les den-
telles peuvent ètre lavées
avec le savon Sunlight sans
occasionner le moindre

dommage.
Le savon Sunlight est garanti pur
et exempt de tonte falsification.

Héfiez YOUS dea contrefacons.

RIIUMATISItlES, DOULEURS
A tous ceux, jeunes ou vieux, qui souf-
frent de rhumatismes, lumbago,
goutte ou de douleurs dans le dos,
nous recommandons chaudement le célèbre
,,emplàtre Rocco"- qui agit avec une
remarquable effi cacité oontre tous ces maux.

Exiger le nom ROCCO.
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

rait-il une terrible lutte de partisans.
— Alors, vous n'avez pas voulu? dit-il.
— Naturellement.
Il eut un mouvement de sourcils qui mon-

trai t qu'il ne oomprenait pas le moins du
monde pourquoi M. Prunelier n'avait pas cè-
de aux instances de M .Rothschild.

— Où est-il donc signé? demanda-t-il. J'ai
peu l habitude des tableaux que je ne sais
pas mème s'il faut chercher la signature à
droite où à gauche.

Le pauvre homme ignorait que ces recher-
ches de paternité sont, en general , du plus
mauvais goùt dans les collections particuliòre3
Mme Prunelier le lui fit sentir.

— Vous devriez savoir, dit-elle , que Sal-
vator ne signait presque jamais... La belle
affaire qu'une signature ! C est la pale, Mon-
sieur, le dessin, la couleur, qui sont la vraie
si gnature, celle qu 'on n'imite pas.

Sous la pluie d'apostrophes, M. Piédouche
longeait toujours le mème mur; seulement il
se hàtait davantage.

Mme Prunelier se tut et le laissa trotter.
Mais quand elle vit que le visiteur approchait
du demier panneau, qu'il allait passer ,peul-
ètre sans le remarquer, cette merveiile qu 'en-
chàssait un cadre de bois noir ajouré , elle
ne put resister à Ja tentation de Je rejoindre
et de reprendre son ròle de cicerone.

Raphael ! murmura-t-elle d'une voix de son-
ge, lente, troublée par l'émotion.

Et elle attendit.
Si résolu que" fut M. Piédouche à ne plus

laisser paraìtre la moindre marque de scepti-
r-isme, il eut, à ce nom, un léger mouvement
de recul.

— Vous ètes frappé! Tout le monde l'est
comme vous! continua Mme Prunelier, de Ja
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Régulateur ci-contre mouvemen
16 jours , soiinerie de l'heure et demie ,
cabinet noyer , haut , 70 cm. à Fr.
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! 200 Flora, Brésiliens, Schenk fr. 3 25
gOO Alpenrose Edelweiss 3.45
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in ' 100 „ „ Tipp Topp-Herzog l'r. 3.10
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135 Brissago, vrais Chiasso 3.80
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Accordéons syst. Viennois, Italien , Hei
cule depuis fr. 5.— à fr. 500.—
Violons depuÌ3 fr. 8 — à fr. 100.—
Mandoline<; depuis fr. 15.— à 50.—
Harmonicas de 50 cent à 12 francs , etc

CORDES ET ACCESSOIRES
Cutuioguc gratis
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II. I31a.iie , Lausanne

Pour vos fourrures , adressez-vous à la maison renommée de gJ" confiance ,

Rae Enning (.Halson de la Chapelle)

Marchandises de Ire qualité , confectionnées dans mes ateliers
Choix et prix de concurrence impossible.
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Prospectus illustre gratis
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— Appareils «le bafus et baignoire*]. Bella graisse de Rognon
- Pocles de caves à fromages. BfflUf Siile IÌG IlOtrC pi'Opre prépar

Té-lóphono 31-20 Gare «le Flon, I.ausa.me. Téléphone 31-20
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Grande Boucherie Argentine
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Viande Argentine ler choix.
Bouilli frs. 1 le kilog. Roti frs. 1.50 le kilog.

Expédié k partir de 2 kgs. 500 à 5 kgs. Téléphone No 942

Appareils à distiller
flxes et sur roues

Nouveau système breveté , de
fabrication soignée ct de construc-
tion perfectionnée pour la distil-
latoli de toutes espèces de fruits ,
le mare de raisin , les lies de vin ,
des herbages etc.

(.rande production.
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Dépòts à Yverdon
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voulez-vous recevoir de3 viandes de premiere qualité
Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
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Fabrique de Timbres en Caoutchouc
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Timbres pour inspecteurs de viandes

SCEAUX OFFICIELS

Timbres ponr Sociétés et maisons de

^•"N Acce soires pr. Timbres en caoutchouc____--si''̂  Ifllvraison prompte et soignée

rnerae voix suffoquée . Oui , monsieur, Ra-
phael Sanzio; la copie de cetre madone esl
au musée de Naples.

Le banquier s'inclina.
— Je dis bien : la copie. Des amateurs de

Chateaulin soni récemmen t allés à Naples ; ila
l'ont vue, cetle copie et ils m oni déclare au
retour, ici , à la p lace où vous ètes : « Certes
c'est joli , mais ca n est plus ca, Mme Prune-
lier; che/, vous, on se sent en présence de
l'originai ». C'est. justement ce qae vous
venez d'éprouver. Je l'attendais, ce mouve-
ment d'ópaules, ce fris&on de l'authenti que,
oomme dit  mon mari .

Le brave lii.imme, de verni prudent, ne souf-
flait  mot. Elle le considera un instant et con-
cini par cel te plirase, (fui élait un avertisse-
ìnent :

— D'ailleurs , le Rap hael de M. Prunelier n 'a
jamais élé discutè :

M. Piédouche n 'avait aucune envie de dis-
ellici- le Raphael de M. Prunelier. Il descen-
di t el. allait .piendre congé de Mme Prunelier,
lorsque la porte de la maison s'ouvril , et M.
Pruneli.er entra cornine un coup de veni, grand
déh.uiché, le chapeau sur la téle. Les deux
yeux de M. Prunelier vivaient éloignés l'un
de l'autre, ce qui lui donnai t un air farou-
che. Il f ixa l'un d'eux sur le banquier, et son
regard demandait: « Qu'est-ce que oe mon-
sieur? Huile ? Crayon ? Simp le batlaud »

— 
Monsieu r vient de visiler noire galerie,

répondit sa femme.
M. Prunelier leva Ics épaules, outré sans

dotile de s'ètre arrèté si longtemps pour un
bourgeois, poussa du poing la porte du salon
et disparu t en criant :

— J'ai •"' ta r>*irler, Va 'ai t ine!
l't.i.i i j .iiuid il lut seni avec el.e, acooiuuo ci

atfl f̂l.
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attenti vie, dan s la salle à mauger allenante an
salon, il lui dit , loujours tragique :

— Valeritine, il  y a une exposition des
beaux-arts à, CMteaulin !

fille devimi la pensée inexprimé^ du maitre.
Quelque cliiose de dotiloureux et d'alieiiilri
passa sur son vià-nge et? voulant élre sùre ,
elle dit:

— Eli bien , Eélix ?
Il était encore l'héalral q u a n d  il répondit:
¦— C'est une décision . Jo l'exposerai . Je

venx Je ven dre. Ne me le défends pas l
Mais elle fut naturelie el touchanda quand

elle lo remercia , en disant , les yeux mouillés
de deux grosses larmes :

— Tu es gènereax, Felix:, tu es brave, c'esl
bien !

L'émoti on, d'ailleurs , leur passa vite:, k tons
deux. Ils se miren t ìt lable devan l une tran-
che' de pàté et une assielte de oerises, Irouvè-
rent cfti 'ils avaient app étit, et se pdrent k
causer et k rire de M. Piédouche, des bour-
geois, de la province , oomme ils n 'avaient
ni cause ni ri depuis vingl ans , depuis l'àge
d'or où , le dimanche, dans un coin de Cla-
mar! ou de Meiul on, las d'une longue colliso
k travers les bois , des noiselles plein .leurs
poches et de l'espérance k plein coeur, ils
dìiiaient sous les treilles ensoleillées, en face
de Pari s bi umeux.

II
Il y a si loin de Paris k Ch'àteaulinI. " om

ment élaient-ils venus s'éch'ouer là , Ju i  tiascon
elle Pii risienne , tous deux boltèmes el l'anal i
ques de la grande ville? '«'ne l le  raison de clini
sir ce coin de Bretagne? La j i lus  commune,
hélas ! Après dix ans passés à attendre um
r ' 'r i ' ' - r.-i r .y —., !:.. -̂ l - i l l -  n '^-i' -ns v-
tuie , la dot de Mine i'raneliei :  ótaii inaiigéj .
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Chez Sion

M. Prunelier ai gri. Tout l'hiver, on vivai!
d'expédients. L'été, on voyageait, par econo-
mie, dans les pelits pays pauvres où
l'on trouve iles liotels à, quatre francs par jo ur
boug ie c-omprise. Prunelier continuait de bros-
ser des sotis-bois cnii me se Vendaient pas.
El voilà qu 'une fois k ChlQ.taa.ulin p i-éeisément,
quelqu'un lui avait  oommandé un portrait. A
f.eine la commande achevée, il en était ven,u
une seconde, puis une troisième. On le priail
de rentoi ler des galeiies d'ancétres. Des fem-
mes du monde lui éeriva ient : « Mon clier
monsieur Prunelier ». Plusieurs le supp liaienl
d'ouvrir un cours de dessin. Il fut conquis,
il s'imagina quc la veine ne tarirait pas et
se fixa a a mil ieu de ses modèles.

Voilà comment , depuis dix ans, il habitai t
Chateaulin, de moins en moins occupé. Sa
femme le soignait, l'entrelienait dans la- liè-
de atmosphlòre d'illusions qui convennit à cel-
le nature d'enfant. C'étai t une vaillante. Elle
avait  ce ressort des Parisiennes , qui soni imer-
veilleuses de patience ,d'invenlio n, d'entrain
dan s la Ju l i e  conlre Ja misere. Vous devine/.
l ien qu 'elle avait souvent pensé ;i vendre le
Raphael, ("cut. élé si bon de vivre Jargemen l ,
d'achteter des rideaux pour les fenètres, un
manteau de lontre cloni, elle raffolait , des
fleurs k profusioni, et, qui sait? d'oser dire
un malin , en s'éveillanl , à M. Prunelier : « Eé-
l ix , la jeunesse et la mienne nous rappellent
là-bas. Les entends-tu qui chantent sur Jes
deux bords de la Seine, notre amour de vingt
ans , nos espérances longues, tant d'iuniliés,
tant d'hteures charmantes dont la moi ndre à
présent m'est un regret? Altons-nous-en , dis
veux-tu ? Puisque nous sommes riches I » Oui,
bien ' souvent, el'e avaH sor»"-̂  à toni  ce}n..
sans jamais le dire . Lo sacrili. '.e eut é«é tiop

rude pour M .Prunelier d'aliéner la perte de
sa collection, et l'excellenle femme avait. mis
un peu de sa dendresse à ne point parler d' u-
ne telle séparation.

Mais maintenant! Maintenant qu 'il s'élait
résolu de lui-mème à exposer le chef-d'ceu-
vre et à le vendre , voyez cette faiblesse Jiti-
ìnainc ! elle n'avait  plus le courage de dire
non ; elle se sentait envaMe par une joie qu 'el-
le se reproebait; le Rap hael lui élait devenu
odieux; elle aurai t  voulu le savoir très loin
dan s le chàteau de quel qu 'un de ces lords an-
glais qui payent des -pri x fabuleux les liei les
ceuvres d' art. Cotte exposition ne viendrail
clone jamais?

Le jour arriva pourtan t , comme ils arrivent
tous, desi rés ou non . Dans la salle des Pas-
Percius du tri bunal civ i l , alors en vacances
des peintres de tout ordre, oeux surtout qui
fré quenfent Ics p iages brebonnes, avaient en-
voyé beaucoup de poiumiers en fleurs , beau-
ooup 'de marines avee une gerbe de rayons
traìnant sur l'eau , des pècheurs à, la Feyen-
Perrin , des paysannes ressemblant à celles de
Jules Breton, cinq on six tableaux inimenses
puisqu'ils Irailaient d'histoire, une nature
morte. Sur un panneati réserve, au mil ieu
d'oeuvres anciennes prètées par Jes chateaux
du Finistère, et rasalit la cimaise , Jes trois
perles de M. Prunelier : le Poussin, le Salva-
tor Rosa et. le Raphael . Ces trois noms , do-
rés à neuf , étincelaient au bas des cadres.
En dessous, une banderolle de carton , se dé-
noiilan t sur ime longueur de trois mètres, por-
tait: « De la galerie de M. Prunelier (Felix),
artiste peintre à Chàleaulin — à vendre — » .
L'artiste peintre entra.i t là cornine chez lui , à
tonte ligure , saTis paver . ce ou i  le réioiiissnit
à cliiatRie lois , sa ca i k.' d exposanl attaeliée
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par un caoutchouc et. dansant  à sa Jrouton-
nière. On le regarda'it beaucoup. Il demeu-
rail. des après-midi entiers mèle aux groupes
de visiteurs, essayant de saisir un éloge, de
le provoquer au besoin, prét à répondre aux
propositions des aequéreurs. Car il venait du
intrude. Des affiches, placardées dans loutes
les villes de l'Ouest , oonvoquaient Jes peu-
p les aux « fètes de Chateaulin , a l'occasion
de l'exposition des beaux-arts »; les jour-
naux, ceux mèmes de Paris, applaudissaien t à
cet. essai ils décentralisation artislique et M.
Prunelier , radieux avai t pu lire à sa femme
ces li gnes extraites de l'un d' eux : « Le clou
de l'exposition est. sans conlredit le Raphael
lire de la galerie de M .Prunelier, un des a-
nialeurs les plus dislingués de Chateaulin.
Celle superile toile est à vendre. Nous vou-
lons esperei- que radminisliation des Jieaux-
arls ne se busserà pas, une fois de p lus , de-
vancer par la concurrence étrang ère, et. qne
noire Louvre,' si pauvre , eie... »

Depuis lors, Mme Prunelier  ne sortait plus.
In comprends, Valentino, avai t dit. k

peintre, il va venir un delegué de 1 adnunis-
iralion des beàux-arls. Il  l'ani  qu'il t rouve
à qui parler. Moi, je sera i là-bas. Ne Ivouge
pas d'ici .De la sorte, nous ne le manquerons
pas?

Elle avait observé fidèlement la coneigne
tressailli à chaque coup de soimelte, crii cent
fois le voir passer , comme son mari croyai t
lc reconnaìtre parm i les visiteurs.

— Ce doit ètre lui, disait-elle, grand , min-
ce, decorò , un portefeui l le , l'air de na pas
connaitre Chateaulin.

—: Il n 'est: pas entré ?
— Non I

(à 8aivre;, ;


