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simpl i m . n t  meublées, pour en dis-
posar tous Ics jeu 'iis, dans uu beau
quartier à Sion.

Offres avec pr ix à l'adresse ei-
dessus.

Beau bouilli de Boeuf
au prix de 60 et 70 età. le '/_ k g- franco
de port par colia de 5 Kgs.

Expéditions soign.es contre rembr.-^r-
sement.
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? était do nouveau excellent. Mes arnia étaient très étonnés
5 que l'on pulirne avoir un si bon tabac. Et la oiiignlflqne pipe!

Au magasin clic coùterait an moins 3 fr. I

kg.- 500

recommnndi nt mon excellent
tabac a fumer garanti non
sou l'ré.

Gratuitement j'ajoute k l'envoi
de qui me commande 9 livrea d'une
des 8 qualités de tabac désignées
ci-bas une magnirique pipe courte
ou longue Nos 408 ou 416, en perco-
larne, ou une très belle pipe en boii
riebement sculptée.

9 livres do tabac roiìte ut fram-o
ì-ombuiirseineiit :

Moutagnurd, seulement fr. 4.90
Teli , iseiilement fr. 5.50
Chasseur, seulement ir. 6.50
Hollandais, seule j; e_t fr. 7.90
Sultan. seulement fr 9 50
Président, seulement ir. 10 90
Capucin, seulement fr. 13. —
niplomate, seulement fr. 15.— u
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Celui qui d . i -onpe  ce

Matières emi'loyéoa : 2f>0 gr. de li. ui-re
300 gr. ile .ucr., 7 teufa , leurs blancs
battus en neige , noo gr de l'urina de
froment, 1 paquet de Levain en poudre
bu Dr. Oetker , 100 gr. da raisins de
coriuthe , 100 gr. de raisint secs, 50 gr
de succide (citronna'lf), l'écorce rapée
d'un demi'Ciiron , 1|8 _. I|_ de li-re lait.
Préj aration : Faites mousser le beurre
ajoutez y le suci e, les jaunes d'a-itis le
lait , la l'arine, cette dernière mélang6e
au Levali ) en poudre , et entìn les rai-
sin . de corintlie et les raisins secs,
la succade , l'écoive de citron et les
bianca d'o_u__ battus ni neige. Verse?,
le tout dans un moule graisse et san-
ilo-. Ire d'amendes. et fa tes cuire en-

viron 1 heuro 1]-.
Remarque : On ajoute à la pàt _ as. o-_
de luit pour iiu'elle devienue uu liquide

éjiai..
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Baorne St-Jacqnes
^T Marque déposée ^P

àio, Pharm Si-Jacques

deC.Truuiuann, pharm. Bàie

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcéraratious, brùlures , varices
pieds ouverts, éruptions , eczé-
nias, dartres , hómorroldes , en-
gelur.es. Prix 1.25 dans toi.es
les pharmacie? ville et cam-
pagne. Dépòt general

SION : Pharmacie Fan .t.
Martigay Pharmacie Eovcj

¦Alili li FB0HAM ^
ai«- Vogel-Mullei

Chaudière Ménagère „Universe!le<(
Nous expedions par poste, conte rembours., FROMAGE MAIGRE sale ATEMBR , »1_ COM__TRUCTfO_«S ItlÉCAtf r<lU_b_ *<

bonne qualité , tendre, en pièces de 8, Ì0, 16 et 20 kg. à 0.70 le kg. Estavayer-le-Lac
Molkerei Karthaus, Ittingen pr Frauenield 

Pour quantités de 100 kg. et en dessus prix spéciaux. fil-.,. _ , _ . _ _ . _ . . ¦_ TIT ^w. ._^ .x„_ TT • n <:_

a usag.s multiples, tels queOn peut gagner MIlllAfi
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1 f j lj - j»' JY . .  '. H H. i" {. rai'ilcs frt (- ìliti - s (leg
i p»y. ìneut , depuis 5 fr. par moisi. g

SIX T1IUOES PAR Al . : 27 pgcpmbM,
25 F v̂r%, 35 '^yril , §5'J^in, 2fi "Aóùt , 25 Qcto 'jre

âtileau coiuplst dgs }qts p r̂ ap :
1 lot de ì J .J ÌIÌÌQ H. t de 500,000 fr., 1 de
300,000, 2 de 100,000, 8 do 75,000, 1 de
50.000. 1 de 30,000, 3 de 10,000, 0 de
5000. 3 de 3000, 9 de 1500, 15 de 1000,
48 de 500. 30 de 400 , 600 de 200.

A dresser de suite mandai de 5 f r .  à M. le ÌÉ-

LA PRÉVOYANTE 8. A. I
9 o |, Ouaj dos Banx-Vives — G E N È V E  I

*" JlaleK-vous les souscriptions sont limitées. '-£
«̂ysas)»8̂ §raî râ ^s&î s^̂ ^§s^s _̂s^si_sî _Ea_»w

brande Boucherie
A. GARANCE

Successenr de LOUIS PEfìRET
la plus grap ìe maison de OEISFÈYE, Qontarice 8

offre et expédie k »a nombreuse clientèle drt Valais oontre remboursement I ! i JuCS rCCCtteS

Viande fraìche de Boeuf
(U^lA'nai

do toute PREMIÈRE QUAT ITE

ini MIC A FUMER !
_ >A_ M>A_ .A  <lc n'av°ir connu votre maison pinti tòt:
F|yfi_kl C'Iilfy j'aorals économisé do l'argent tout en

-  ̂ i'nmaut dn bon tabac. I_e dernier tabac

Leon B E C K
K R I E N S  VI

Cigares flus pour cadeaax

Pipe gratuite
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Ecbantilloni et renseigne
menti k disp i .ition
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bon de Noèl \o 210
et l'envoie à Leon Beck à Zrienz jusqu'
au __0"Dèo. 1913 aura une réduction de
50Jcentimea sur aa commande.

2 I 1 Gr inde légèret .
;. | Dnrée i i l i m i t .  e
4 j Garantie de IO ani.

CHAU1FAGE CENTRAL
lessiverie, euisson des pommes de

terre pour le hf &&i\ \
Pabricatio^ ^ft &~e.s des òonfitures.

Excellen t Àlambic

«3* ATTENT ION

Bpf sai. de notre propre préparation le kg. fr. 1.— fr. 1,50, !¦«, 2.20
Boucherie Argentine et Écònomique

Henri _H.vi._sei"

Etopllli e^tia
Boi 'illi p> c^qhf
Boll ripe (\e mi ntoli
Epaule de mouton
Graisse lopdue puro
Et-lle graisse de liogi.cn

Téléphone 31-20 Gare de Flou, l.ausana?, Téle , bone 31-20
Expéditions par coìis postaux contre rembaimcment. Prix Spidaux pour qwirUers enticn<

m. m., mBl m̂§ mm ™W m̂ m Ri mW I S Remède souverain dans los ci.s di.-
ty_ .*E, bronchite-i alg-uéa ou ehronlques , rhuroas, catarrhea , a.-thrae
inflamations die la veaàle ot des muqueuses en g-énéral.

Getto liqueur, détjara_i-ée da toutus les matières ftpres d i  giudrun, ointiiMr
ilaus le plus parfait état da puraté tous le. p.rÌP,QÌ pa-i actii's du (lon lnn de
Norvège alliés au vertu. pectorales et bi»l>at_\iques des baumes d^ l'olii et. Benjoiri

Son emploi à la do_e de 3 uuilleréi}>j Ji soupe par jour rend les bronches
et les poumons inyulnórabblea. Prix eii Suisse : e fl icou, ir. 2.5 >

En vente daqs l$i prinoipales pharraa ies. Sépòt general : Pìiarmade du
Rond-?o.iiit. 33. H_fBlherer , 6, Rond-Point du Plainiialnis, 6, Genova.

Frs. t ,— le kg
Frs , 1.80 le 1 g
Fra. 1.— le kg
Frs. 1 20 le kg
Frs 1.20 le kg
Frs, 1.60 le kg

K M IL. B K It E Sì
L queur concepii é. mix princi pes

actifs itu Goudron do DTorvège,
du Beujoin et du Baume de
Tolu.
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Beorg We^ ngà . tner , Znrich

! Couvertures
de toir . et

Retards
des règ'es sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.VO contro
rembourseuient.

f_ r.rire Case 249, Stand. Genève.

Mesdaine- !f0p^&
eonvez saus retard

Modem Society, Onex. 6i,ii ve-

• GRANDE FABRIQUE DE CHAUSSURES ELECTRO-MECANIQOE •
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g  ̂ (Premier établissenient nniqne dans son genre à Genève) £73>

MEILLEUR MARCHE SANS CONCURRENCE
Ressemelages pour hommes Pour Dames Pour enfants depuis

Fr. a— Fr. S— Fr. 1 —
I.a maison ne charge de tonte.- I PS réparations concernant la chausanre
Itaeconinioilagc ile eaoiitchonc. — I'OUHIIIM main, O. 70 eu plus

TJt.4V.4II. SOi.lI> !. ET SOIGNE
\^~ Les colis postaux retournés frati co le mème j our *WI

CharleS MAUNKE. propriétaire-directeur
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FABRIQUE DE MEUBLES S. A. il

Reiclienbaeh Fres
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Visite/ la grande exposition de Meubles,
Oliamnirs à confher , Salles à manger¦¦¦ Salons poni- particiiliers , Hòtols et Pen-

ili
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:-: si ons, Meubles pour la campagne :-:
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Vente par acomptei
S I O X , Magasins Aveuuo de la Gare yis-it-Tls de l'Hotel Snisse

-o- Devi) , nar <1 emanile

BOI CHERTK (JHEVALHfE 1>ES EABX-VIVES
Chemin neuf No 2 LUCÌCI1 ROSSJgOelly Téléphone 4563
j.<-x; é l ie  contre rembourapment _. partir de 6 Kgs. la viande de choval Ierchoix depuis 1 .20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouiUir.

lUibris aux personnes qui prei.dront une grande quantité pour saler.
Ueini-rheraux ou chevaux enlicrs depui . 75 ct 80ceni ime!. le kilog.

Adre-se tél-grapbique I.ucion Rosslgnelly Eam-Vivos, Genève.

Maison d'Alimentation Generalo

lì P IP li w lì nrm m %J KL m m I
±UA.TJ &J±. jxr^ M '

_ .« . li9i«<tt<i -V I-:s, Bonchard aiué ct UU , Beaune.
BOBt»E4VX, A. de LVZi_ ct fils , Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
< II 4_tIl»4<„\B.S.

Prix si éciaux ponr HAtels et Pensiona.
J *-l ****JM *w\\MatmmvnimtmmmMwam ^mmmmmm!mmmmMm *mm ^^^m ^^m^^^^^^— ^— ^

ViANDE FRAICHE DU PAYS
D«»rrlèrc do haaf à sécher et saler fé. 1.40 et";i.45 le kg.
Ituartìcr de devant : Tr. 1.35 et l.3o le tcg.

Kxpédition par colis postaux do 2 kg. 600 et au deusn.-i. 
aiuon t' rOti depuis fr. 1.40 le kg Bonllli dep lis 1.30 le kg

Aloja .x. lieta, et faux filets aux plus bas pri t.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone 6128

Boach rie D. NAVILLE, Halle , de Rivi . GENEVK .

iàTTOITTIOar
voulez-vous recevoir des viandes de première qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
JL.». MOJEfcEJL, à Oeuève

17 Bourg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraìches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-dessus aux
prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon bceuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Los eo in man dos sont expédiées par retour du courrier contre rem-
boursement.

Los hótels , restaurant-? et pensions sont priós de demander un
prix couraut.

Ili 7*̂ Cj)m tèsimi m.

IO me AUT-SÉE DE SI'CCÈS
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La question d'Albanie
et des Iles

- . - '"
L'Angleterre a pris l'initiative de mettre au

clair le problème d'Albanie et des Iles quo
les cbancelleries ne parvietinent p'as à résou-
dre. Dans ce but, elle a adresse aux puissan-
ces une note leur exposant la l'amen dont elle
envisage désormais le règlement de la ques-
tion. Elle demande que l'évacuation de l'E-
pire soit i;elardée et que la question albanaise
soit traitée de pati* avec celle des Iles.

Pour l'Albanie d'abord, encore que la Tri-
ple-Enlenle paraisse en oette affaire n'avoir
plus une faute a oommettre, il en restait une
à redouter, c'élait qu'on ne prit à la lettre
certaines datcs fixées à Londres sur la fin
des travaux de délimitation et l'évacuation
des. torri toires qu'on enlève à i a  Grece. La
délimitation n 'est pas achevée. Il est donc
impossible de faire courir les délais pri-
milivement prévus. Si l'on se fut engagé dans
cette voie, on eut été au-devant de conflits inu-
tiles. Les puissances seraient inexcusabies de
ne pas se mettre honnètement d'aceord sur un
« modus vivendi ».

D'autre part , en ce qui to lidie les iles de
l'Egèe, la communication blilannique est d'u-
ne hetteté parfaite. Elle demande que sous
certaines garanties, on reconnaisse à la Gre-
ce la possession de celles qu'elle occupe, à
l'exception d'Imbros et de Tenedos. Elle de-
mande en outre que l'Italie evacuo le Dodé-
canèse et le remette à la Turquie; car, aux
yeùx du gouvernement anglais, on ne peut
rendre la Porte éternellement responsable de
la présence en Libye de quelques of iciers qui
se sont dérobés aux ordres de rappel partis
de-Constantinople. Il y a d'ailleurs un intérèt
generai à ce que l'affaire des iles recoive u-
ne solution.

On remarquera . dans toutes les capitales
que les suggeslions anglaises sont exactement
conformes aujourd'hui à ce qu'elles étaient
hier. On a beaucoup parie depuis quelques
semaines d'accords dont on négligeait du res-
te d'iridiqu'er les clauses et qui avaient, di-
sait-on, modifié dans la Mediterranée les re-
lations de l'Angleterre et de la Triple-Ali lan-
ce. Rien de tout cela n'était exact et la Gran-
de-Bretagne, si j ustement soucieuse qu'elle soit
de ses bonnes relations avec l'Italie, a main-
tenu intacte sa liberté d'appréciation et de
mouvement. Elle tiént à ce que le statuì de
la Mediterranée ne soit pas modifié au profit
d'une grande puissance et elle estime l'heure
venue de le déclarer publiquement.

L'occupation du Dodécanèse par l'Italie a,
par un coup de fortune, soustrai t oes iles aux
prises de la flotte grecque. I_a Turquie en
prof ite et c'est un grand regret pour la Grece.
Néanmoins, on comprend que l'Europe ne re-
tire pas aux Tures l'avantage que la fortune
leur a assuré. Pour l'Epire au contraire on
est en pleine absurdité et jamais l'autocratie
de diplomates i rresponsables n'a poussé plus
loin le mépris des réalifcés matérielles et mo-
rales.

Une dépèche de Londres annonce que le
gouvernement britannique a déjà recu diffé-
rentes répons-es au sujet de sa proposition re-
lative .aux iles et à l'Albanie.

Il a recu en premier Jieu du gouvernement
francais la nouvelle que M. Doumergue avait
télégraphie, dès la reception de la note an-
glaise aux ambassadeurs de France dans les
différentes capitales, en les chargeant d'ap-
puyer énergiquement Ja proposi ion britanni-
que.

Du coté ilalien, l'accueil n 'a pas été mau-
vais, mais le marquis de San Giuliano a de-
mande à s'entretenir avec ses collègues du
gouvernement; il a reconnu personnellement
qu'un délai supplémentaire devait ètre accordé
pour l'évacuation de l'Epire.

Le gouvernement allemand a fai t connaìtre
qu'il avait besoin de se concerter avec ses al-
liés. L'ambassadeur d'Ang'eterre, en prenant
acte de cette réponse, a exprimé l'espoir que
le gouvernement allemand, au cours de ce
concert exprimerait une opinion favorable à
la proposition anglaise.

BERLIN, 17. — Le « Berliner Tageblatt »
cnoit savoir que la Porle a demande, la se-
maine dernière, a l'Ita'ie d'éVacuer les iles
de Ja mer Egèo cornine la Turquie a év'acué
la Cyréhaique et la Tripolitaine.

Nouvelles de la Suisse
t—¦¦¦ ¦

A f f a i res militaires au
Conseil national

Le Conseil national vient de consacrer plu-
sieurs séances à un débat sur le budget du
département miiifaire. Les députés socialistes
Naine, Sigg, Graber et Cie ont sorti, à cette
occasion, tous les arguments qui ont cours
dans leurs milieux . Les incidents qui se
sont produits au cours des dernières manceu-
vres, la démission du Jieutenant-colonel Po-
chette etc, ont donne ampie matière à la ver-
bosi té des orateurs.

La discussion s'est dose sur un discóurs du
Conseiller federai Hoffman n, chef du dépar-
tement, qui s'est exprimé en sulislance com-
me suit :

Les interpellateurs m'ont reproché de n a-
voir pas expliqué Ja démission du lieutenant-
colonel Pochette. Mais ils n'en ont pas dit un
mot dans leurs exposés 1 J'en parlerai avec
réservé. Le Conseil federai , en effe t, n'a pas
encore examiné le cas. En outre, M. Rocbette
n'a pas. donne de motifs de sa 'démission. Tou-
tefois ces motifs nous ont été indi qués par
deux versions; celle de la presse et celle de
M. Ody. Un journal fribourgeois a écrit que
le lieutenant-colonel Pochette estimali exagó-
rées les punitions prononeées dans son régi-

ment par le colonel de Waltenwyl; or oes pu-
nitions sont au nombre de cinq et n'ont donne
lieu à aucun conflit. Ce journal prétend que
le colonel de Loys prépare une bécatombe d'of-
ficiere dans la division et surtout dans la 4ms
brigade ; il n'en est pas question. Le nouveau
commandant du 7me régiment serait un offi-
eier de cavalerie ; c'est in-exact. Enfin on an-
nonce la démission du oolonel Audéoud, qui
est dans les meilleurs termes avec le divi-
sionnaire, du colonel Weissenbach qui a dé-
missionné il y a un an et du lieutenant-co-
lonel Bonhòte qui ne songe pas k s'en alter,
vous voyez avec quelle stìrelé de renseigne-
ments une partie de la presse traile les
questions militai res 1

M. Ody a produit une lettre du colonel de
Loys au chef du 7me régiment. Elle accuse
des divergences enlre ces deux officiere au su-
jet de la discipline du régiment, dont celui-ci
était très content tandis que celui-là signalait
l'inquiétante abondance des punilions. Le
service intérieur également. n'avait pas été
fai t, à son avis, avec tout le soin voulu. En
outre, il se-plaignait de n'avoir pas recti im-
médiatement un rapport sur l'état des troupes
le 5 septembre au soir. Le Jieutenant-coJonel
Pochette a répondu à cetle lettre* en don-
nant sa démission. Le Conseil federai appro -
derà.

M. Ody a été très objectif. Mais il ne réus-
sira jamais à nous ap itoyer sur le sort d' un
soldat qui est sorti du rang ou du bivouac sans
permission et qui a été puni i S i i  est vra i
qu'un offieier (le colonel de Waltenwyl) ait
commenté la punitimi comme l'a rapporto M.
Ody (« Les hommes qui no peuvent pas at-
tendre n 'ont qu 'à faire dans leurs panlalons»)
je réprouve énergiquement celle parole ; je
ne puis tolérer un pare. l langage d'un offi
cier, quel que soit son grade.

Le lieuienant-colonel Rodioti© avail deman -
dò, avant le couis, en présenlant son p ian,
l'autorisalion d'allumer des feux de bivouac
dans les exercices de nuit. C'est une idée
qui ine serai t ivenue à aucun autre oommandant
de régiment ! Si nous voulons faire du service
militaire, que ce soit géiieux. Mais si l'on
veut le rabaisser à un enfanlillage, li quidons
tout de suite.

M. Naine a rapportò un propos inouK du co-
lonel de Loys (« Emmenez-moi cette m... »).
J'ai demande à celui-ci ce qui en élait et
j 'ai recu ce télégramme : « Proteste avec in-
dignation contre paroles qui me sont attribuées
concernant xin hlomme. qui serait tombe de che-
val. Je ne les ai jamais pronoiy.ées. C'est un
mensonge contre lequel je m'élève avec la
dernière energie ». Voilà, Messieurs, com-
ment on fai t les réputations militaires ! M. Wi_ -
lemin a dit que le gouvernement du Valais
et le chef du département militaire vaudois
avaient eu à se plaindre aussi du colonel de
Loys. Mais ils n'ont rien à faire avec lui.
Le colonel de Loys commande la 2me divi-
sion, M. Villemin ! (Rires).

i_ uant aux grossièretés, on a dit que je ne
les avais pas bìàmées. Distinguons. Quand on
traitait M. Sigg (Genève) de « tète de chbu »
Chabischopif) à son école de recrues, il ne s'est
sans doute pas senti blessé dans sa dignité.
(Rires. M. Sigg approuve) . Mais il y a des
grossièretés prémédi .ées, volontairement bles-
santes. Celles-ci, j e les oondamn-e énergique-
ment. Le Conseil federai et notamment mon
successeur au département militaire sont ab-
solument de mon avis sur ce point .

M. Ody a prétendu que les journées des 4
et 5 septembre avaient ooùté 266 malades au
régiment sur 1600 hommes. Mais pour arriver
à. ce chiffre, il a dù compier les hommes qui
auraient été à l'infirmerie se faire badi geon-
ner les pieds ! Et c'est là-dessus que M. Nai-
ne se base pour dire que les chiffres offi-
ciels sont faux. Je répète que sur 13,483 hom-
mes, la division a eu 857 malades en 13 jours
doni 280 évacués. Choisissez entre ce chiffre
et les suspicions de M. Naine. Mon choix
est fait. M. Naine parie d'officiers assassina
quand on n'a enregistré ni un mort, ni mème
un cas de maladie grave. Je répète que les
fatigues imposées aux troupes le 5 septem-
bre étaient exagérees et que je l'ai fait sa-
voir à l'officier responsable qui , au reste, l a
reconnu. Ne m'en demandez pas plus.

On a dit qu'il n y aurait rien de cliang-é.
Or la « Feuille militaire » publiera un ordre
de service contenant les dispositions ci après :
1. dans les écoles de recrues^ 

les hommes de-
vront èlre assurés d'un repos "suffisan t à l'heu-
re des repas et le soir; 2. dans les cours de
répétition, la première semaine sera consacrée
dans la règie aux exercices par compagnie,
et tout au plus par bataillon ; 3. le moltilisa-
tion devra se faire avec plus de soin, notam-
ment au point de vue de la visite medicale
et òn ne fora pas de marches le premier jour;
4. dans les oours préparatoires aux manceu-
vres, la troupe devra rentrer assez fòt pour
qu'il lui reste une à deux heures pour le ser-
vice intérieur.

Vous voyez que nous envisageons avec sé-
rieux les soins à donner aux troupes, ce qui
ne veut pas dire que des fati gues exception-
nelles leur seront toujours épargnées l J'es-
père que vous serez d'aceord avec nous sur
le but que nous poursuivons (Bravos).

Société suisse pour l'assurance
du Mobilier

Le 87me rapport de gestion de oette institu-
tion mutuelle d'assurance contre l'incendio
vient de paraìtre. Les résultats sont beau-
coup plus satisfaisants que ceux de l'année
dernière. Nou s remarquons qu 'un versemeli!
de Fr. 10000 a élé fai t au « Fonds suisse
des doinmages élémentaires non assurables »
et 5000 francs ont élé accordés à des ceuvres
d'utilité publi que.

Durant l'année d'assurance 1912/13, 1262
cas d'incendie ont été liquidés, ce qui re-
présenté fr. 217721 d'indemnilés payées. Dans
les causes diverses d'incendie sont indi quées
95 préméditations constatées ou malveillanoes
présumées; 82 cas occasionnés par des en-
fants jouajnt avec des allum-eMes ; 143 impru-
dences dans l'emploi de lumière ; 132 coups
de foudre ; 79 cas par étincelles échappées de
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cheminées ou de locomolives ; 11 par infJam-
mations dues à des conduites électriques ; 416
cas par imprudence ou négligence ; 252 cau-
ses sont demeurées inoonnues ; etc.

Le capi tal assuré par oet te importante so-
ciété nationale est de 3915 millions, soit une
augmentation de près de 200 millions.

Le rapport de révision du Contròie constale
que la Société suisse?;pour l'assurance du Mo-
bilier continue à ètre sagement adminis.trée
et à mériter Dentière confiance du public.

Un vieillard assassine a Genève
Un vieillard de 67 ans, M. Joseph Séverin

Birchuneyer, vendeur de journaux, a été assas-
sine mardi matin, en plein jou r, dans le lo-
gement où il habitait, Grand'Rue 31, à Ge-
nève.
• Une voisine a avèrti la Sùreté cn faisant

le récit suivant :
« Ce matin, vers 9 heures, j 'ai entendu frap-

per à la porte de M. Birchmeyer, qui log-e au
rez-de-chaussée, avec M. Jamin , employé de
la voirie de Plainpalais, et une voix d'homme
cria: « Ouvrez, je suis agent de sùreté et je
viens faire une perquisì tion chez M. Jamin.
M. Birchmeyer répondit: « Pourquoi ? M. Ja-
min n'a rien fait ». Cependant il ouvrit la
porte et l'individu entra dans l'apparlement.

» Un moment plus tard, j 'entendis du
hruit , puis on cria au secours. Ensuite je
n'entendis plus rien. Je ne m'inquietai pas
tout d'abord, mais, vers 10 heures, ne vo-
yant pas sortir M. Birchmayer, qui tous les
matins se rendait à oette heure à la « Tribu-
ne », j 'eus peur et je vins prevenir la po -
lice ».

Deux agenls de la Sùreté se rendi-
rent sur les lieux . Une fenètre était
ouverte, l'un d'eux, M . Dupont se bis-
sa jusqu 'à l'appui et regarda dans la cham-
bre : le corps du maJheureux sexagénaire gi-
sai t sur le plancher, dàns une mare de sang,
en partie recouvert par de vieux journaux.
La victime avait eu la gorge tranchée proba-
blement avec un rasoii-.

Sur les indicafions d'un nommé Augusto
Gaudin, menuisier et frère de la fiancée de
M. Jamin (le voisin du pére Birsclimeyer), la
police a procède hier ; soir à trois arrosla-
tions.

L'assassin, un nommé Ed. Perri ard, 25 ans
Neuchàlelois, a fait'dcs aveux ; deux au t res in-
dividus sónt gardes cbniVne complice.

Le voi a été le mlobile de ce crime.

SPORTO

I_a réponse de Iti. CUerpillod
Nous recevons la lettre suivante :

Lausanne, le 15 decembre 1913.
Monsieur le rédacteur.

Je lis dans votre honorable journal que M.
E. Delaloye, d'Ardon, me lance un défi poui
un match de boxe. Il devrait savoir qiie je
ne prati que pas la boxe, donc je refuse son
défi.

Comment lui , E. Delaloye qui gagna le
championnat de lutte de combat à Manchester
poids moyens 1908 me propose un match
de boxe?...

Cela est ridicule I
J'accepte le rencontrer, soit dans un match

de lutte de combat, ou cn jiu-j itsu.
J'attends sa réponse.
Avec mes remercìments d'avance, etc...

A. Cherpillod
champion d'Europe de
jiu-jitsu 1913. Cham-
pion du monde de latte
libre.

Mobilier, matèrici et
bibliothèques scolaires

Le Département cantoria] de l'Iiislruction
publ ique vient, à cet égard , d'adresser au
personnel enseignant primaire une circulaire
qui interesse également, dans une certaine me-
sure les administrations communales et les
commissions d'école. En voici ces princi paux
passages :

« En oonsultant les rapports de MM. les
Inspecteurs sur Ja marche des écoles, notre
Département a pu conslater que, dans beau-
coup de cell-es-ci , le matériel scolaire pres-
crit est enoore incomplet et déf-ectueux à cet-
te heure, malgré les dispositions formelJ-es et
preci ses cependant, contenues dans le « Rè-
g lement des Écoles primaires » du 5 novem-
bre 1910, entré en vigueur avec l'année 1911-
12.

Or, mieux que quiconque, le corps ensei-
gnant peut se rendre compte dans la pratique
combien un tei éiat de choses est préjudieiabl-9
au succès de ses efforts personnels, et j .ar-
tant aux progrès à réaliser. Aussi, est il tout
particulièrement dans son intérèt quo les pres-
criptions réglementaires soient ici bien ob-
servèes, afin que, dans le délai le plus rap-
proebé, toules les écoles soient dolées d'un
mobilier scolaire aussi uniforme et compiei,
que possible.

Pour atleindre ce bui , nous croyons donc
utile de sollicit-er le concours du personnel
ensei gnant afi n de nous aider à, menci* à
bonne fin l'enquète que comporte la réalisa-
tion de notre projet. A cet effet, nous joi-
gnons k la présente un formulaire à nous ren-
voyer intégralement rempli jusqu 'au 25 de-
cembre prochain. Et, pour que l'on soit bien
fixé sur ce que nous attendons, nous rappele-
rons qu'il s'agit lout spécialement de d'exécu-
tion des art. 179, 180, 182 et 183 du règle-
ment précilé » (lei la circulaire reproduit les
dispositions du susdil. règlement).

11 est recommande au personnel ensei gnant
de ne pas se borner à l'éiiumération pure et
simple des objets constituant le mobilier de
l'école, mais d'ajouter s'il est en bon élal ,
suranné ou trop usagé, afin que, le cas é-
chéant le Département puisse prendre ou or-
d-onner les mesures nécessaires.

MM. les Instiluleurs voudront bien signaler
particulièrement les laeunes el défecluosités
en ce qui concerne l'enseignement propre
aux garcons, sans prélériter notamment les en-
gins de gymnastique. De leur coté, Mesda-
mes les Insti tu trioes n'oublieront pas ce qui
a trait aux travaux du sexe.

Enfin , le Département, désirant dans lo mè-
me ordre d'amélioralions, provoquer ou ap-
puyer la création de bibliothèques scolaires
et inléresser les administrations communales
à ces uliles inslituti-ons , le personnel ensei-
gnant est également invile à seconder en ce-
ci nos intentions et nos efforls. A cet effet,
maìtres et. maitresses d'école voudront bi en
indiquer les ouvrages et opuscules composant
présentemont les dites bibliQlMqu-es et qui
sont la propriété de l'école elle-mème. Les
dons du Départemen t jusqu 'ici transmis dans
ce but, devront naturellement fi gurer en lis-
te, en attendarti qu 'il puisse en ètre affecté
d'autres à la mème destination selon les res-
sources disponibles.

Le .Journal et Feuille d Avis du Valais
est envoy é
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Faits divers
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„I?ellcs-I.et_res" à Sion
C'est dimanche prochain, le 21 courant, que

Sion aura le plaisir de voir, pour la première
fois, croyons-nous, les « Belletri ens » de Lau-
sanne, se produire sur la scène de son coquet
théàtre.

Cornine chacun le sait , ou ne le sait peut-
ètre pas, « Belles-Lettres », fidèle à son nom
ne s'occupe quo de belles-letlres. Dans son
sons, chose peu ordinaire par le temps qui
court, toute discussion politi que ou confession-
i-elle -est interdite. Par contre, les oeuvres
charitables et palrioli ques ne la laissent ja-
mai s indifferente et , le lalent de ses jeunes
membres a maintes fois contribué à leur suc-
cès pécuniaire -ou moral. L'entreprise nalio-
nale de la colicele de fonds en faveur de l'A .
M. devait naturellement susciter dans son sein
de lieaux et légitimes enthousiasm-es. Aussi
a-t-il suffi d'un siinpJe désir pour la décider à
se mettre à la disposition du corn i le de l'A.
M. qui , cotte fois, encore, sans perdre 'dò Vue
le but prati que, procurerà à Ja populat ion sé-
dunoise une distraclion inslructive et intéres-
sante.

Au programme fi gurent une farce et une co-
médie du répertoire de la Comédie francai-
se; ces doux pièces ont valu dernièrement à
Lausanne, un très gros succès aux arlisles-
amateurs quo nous atten dons. Les Journaux
loeaux nous assurent que p lusieurs acteurs ne
le cédaient en rien à des professionnels. La
chose n 'a rien qui puisse surprendre. Le mo-
bile aussi désinléressé quo louable qui amè-
ne les « Belletriens » dans notre chef-li-eu con-
tri buera certainement à leur assurer salle collì-
bie. Le speetaele debuterà par un prolo-
gue dans lequel Jes petils travers et' les còtés
oomiepues de Ja vie sédunoise ne seront pas
oubliée:

Il y aura probablement du sei, mais en tout
cas pas de p-oivre.

Comj té cantonal de l'A. M.

La chapelle catholique de Montana
Le secrétaire du comité de la chapelle ca-

tholi que de Montana nous écrit le 16 decem-
bre :

« Monsieur le rédacteur,
» Votre numero de ce jour publié un in-

téressant compte-rendu sur notre premier es-
sai d'organisation publique du eulte catholi-
que à la station de Montana.

» Cet article nous a fai t grand plaisir et
nous vous en remerci ons. Je me permets ce-
pendant de faire observer à votre correspon-
dant que Ies missionnaires ne sont pour rien
ni dans l'allocution , ni dans le service des
chapelles, et préfèrent qu'on leur fasse un
peu moins de reclame...

» Notre cornile qui travaille sérieusemen t à
la fondation d'une chapelle, de plus en plus
nécessaire, se réservé de faire en temps op-
portun , des Communications à la presse re-
gionale, et de lui demander son appui pour
l'oeuvre laborieuse et intéressante que nous
entreprenons.

» Agréez , etc.
Abbé Fayard

Secrétaire du comité »
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Fausse monnaie
On signalé l'apparilion de fausses pièces de

5 francs de la troisi '.-me Répùbl ique francai-
se années 1873 et 1874 et les trois fi gures
connues. Ces pièces sont très bien faites et
ne sont reconnaissables qua  Jeur légórelé et
aux bords effacés de certaines pièces ; la dif-
férence de poids va jusqu 'à 8 grammes.

_¥oyée dans le Rhòne
On a retiré du Rhòne, au-dessous du Pont

de Collombey, le cadavre de la jeune fem-
me d'un facteur de Saint-Maurice, qui avait
disparu dimanche et qui a dù tomber acciden-
telIement dans le fleuve . Elle laissé deux
jeunes enfants.

Écrasé sous son char
Un Italien, àgé de 32 ans, est tombe, lun-

di soir à 7 heures, du char de foin qu 'il
conduisait. Les roues lui ont passe sur le cou
et lui ont Jjrisé la nuque, le tuant net.

Guidcs Monod
'. M. Jules Monod, l'auteur bien connu des

Guidés Monod et du grand guide du Valais,
vient de publier deux nouvelles monogra-
phiies de la Vallèe des Ormonts et de la
Vallèe du Giffre , en Savoie.

Bien écrits et bien illustrés, ces nouveaux
gu i dés du touriste, édités par la Société de
publication artisti que de Genève, auront cer-
tainement tout le succès de leurs devanciers.



Echos
Celui qui manqua le coche

M. Doumergue cberchait son ministre des
affaires étrangères. Quelqu'un suggéra, en dé-
Bespoir de cause, de faire appel à un homme
compétent. On pensa mème un moment à
M. Barrère, ambassadeur de France à Rome.
Cornine il passe pour venir souvent vers les
prés fleuris qu 'arrose la Scine, on le fit re-
chercher discrèteinent .mais il demeura in-
trouvable.

— Il n'a pas de chance, 'dit M. Pichon,
pour une fois qu 'il n 'est pas . à Paris.

M. Doumergue pri t donc pour lui les af-
faires étrangères. Sa compétence parut d'a-
bord discutable. « Son seul titre, disait un
député, c'est d'avoir été juge de paix en Co-
chinchine. »

L'industrie du papier
et les végétaux

Pour remédier à la désertion des campagnes
les écononiistes préconisen t, entre autres mo-
yens, Ja création d industries agricoles capa-
bles d'intéresser les populations rurales, tout
en metlant en valeur les ressources naturel-
lee des régions déJ aissées. Au noml.re des ini-
tiatives. qui se sont produiles dans ce sens, il
convieni de mentionner celle qui consisterait
à utiliser pour l'industrie papetière, dont les
besoins vont toujours grandissant, les végé-
taux sauvages ou cultivés qui sont suffisam-
ment riches en cellulose, tels qrie le genèt'
par exemple.

Les Américains font du papier de màis, de
sorgho et mème de tourbe : les Chinois du pa-
pier de bambou, de mùrier ; les pays nord afri-
cains exploitent l'alfa ; dans le Midi de Ja
France on a songé à utiliser, dans le mème
but, les sarments de vigne ; il n'y a donc pas
de' raison pour que l'on ne cherche pas à ti-
rer parti , semblablement d'autres végétaux
croissant en abondance sur notre territoire.

A cet égard, le genèt, paraìt-il, présente un
réel intérèt. Cette piante ridite en fibres téx-
tiles et répandue dans de nombreuses régions,
croit à l'état spentane dans tous les terrains
mème les plus ingrats . Il n 'exige pas de
soins spéciaux, ne craint ni la gelée ni la for-
te chaleur et on peut l'obtenir par semence à
peu de frais .

La culture métbodigue du genèt a d'ailleurs
été réalisée en Italie, sur les domaines du prin-
ce Borghése, à Anzio-Nettuno. Elle a permis
do oonstater que le rendement moyen peut
ètre de 200 à 235 quinlau xpar hectare, et
que le prix de revient de l'exploilalion, cal-
cale sur une péri-ode de vingt années, durée
d'une genètière est de 91 francs 50, par hec-
tare et par an. Le prix de revient du quinta!
de matière brute ressort à environ 0 fr .45.
Les frais de récolte et de transport peuvent
porter le prix des cent kilos de g-enèts dessé-
chés à 3 fr. 30. ha différence de poids entre
le genèt vert et le genèt desséebé est de 50o/o,
et on estimo que 6,000 quintaux de genèt sec
peuvent donnei* 4,200 quintaux de pàté à pa-
pier, valant 40 francs Jes 100 kilos, soit, au
ponit de vue do; la qualité 50<y_ meilleur mar-
chia que la pàté fournie par n 'importe quelle
fibre vegetale .

On en oonclut que l'industrie], disposant de
la matière première, surtout dans les régions
où existìent de vastes genèlières nàturelles,
pourrait, tout en obtenant une pàté à papier
meilleur e que celle fournie par leS es-
sences forestières , réaliser une sé:ieu_e é-
conomie, par suite du prix do revient de cette
matière première dont il aurai t à son gtó un
appro visionnement ili imi té.

Celile utilisation comme succédanés de la. pà-
té de bois, do végétaux, jusqu'ici à peu près
délaissés est des plus intéressante-'-, car 'ou-
tre qu'elle touche la question du déboisement
elle permet d'erivisager la créa'.ion d'induslries
agricoles pouvant consliluer un élément de
prosperile pour les campagnes, et susceptibles
par suite d'enrayer, dans une certaine mcsuie,
l'exode des ruraux vers les villes.
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La Petite Fadette
i

Le pére Barbeau de la Cosse n'étai t pas mal
dans ses affaires, à preuve qu 'il était du con-
seil municipal de sa oommune. Il avait deux
champs qui lui donnaient la nourriture de sa
famille, et du profit par-dessus le marche. Il
cueillait dans ses prés du foin à pleins char-
rois, et, sauf celui qui était au bord du ruis-
seau et qui était un peu ennuyó par le jonc,
c'étai t du fourrage connu dans l'endroit pour
ètre de première qualité.

La maison du pére Barbeau élait bien bàlie,
couverte en tuile, établie en bon air sur la
còte, avec un jardin de bon rapport et une
vigne de six journaux. Enfin, il avait, der-
rière sa grange, im beau verger, que nous ap-
pelons chez nous une ouche, où le fruit abon-
dait tant en prunes qu'en guignes, en poires et
en cormes. Mèmement les noyers de ses bor-
dures étaien t les plus vieux et les plus gros
de deux lieues aux alentours.

Le pére Barbeau était im homme de bon
courage, pas mediani, et très porle pour sa
famille, sans ètre injuste à ses voisins et pa-
roissiens.

Il avait déjà trois enfants, quand la mère
Barbeau, voyant sans doule qu'elle avai t assez
de bien pour cinq, et qu 'il fallait se dépècher
parce que l'àge lui venait, s'avisa de lui en
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Mort du cardinal Rampolla

Une dépèche de Rome nous annonce la
mort du cardinal Rampolla, l'éminent ancien
secrétaire d'Etat de Leon XIII.

Mariano Rampolla del Tindaro, est né à
Polizzi en Sicile, en .̂ S.43.;^EIève du collège
Capranica, puis'-des jìès#te-.. .et enfia de l'A-
cadémie nobiliaire, il re?u tj  les ordres -et en-
tra au secrétariat des affaires ecclésiasliques
extraordinaires en 1869_

Pie IX l'envoya à Madrid en 1875, en qua-
lité de conseiller de la nonciature, dont il fit
l'interim en 1876. Secrétaire de la Propagande
puis substitut aux affaires extraordinaires
(1880) il devint en 1882, évèque d'Héraclée
in partibus et nonce à Madrid. C'est lui qui ,
en 1885, à l'occasion du conflit entre l'Al-
lemagne et l'Espagne au suje t des Carolines,
proposa le premier la médialion du pape;

Leon XIII le fit cardinal et scerei a ire d'E-
tat en 1887 archevèqué ; et .préfet de la con-
grégation de Lorette.. ¦__¦. -

A la mort de Leon XIII, il fut ques lion de
l'éiection du cardinal Rampolla -au tròne de
St-Pierre ; mais sa candidature écboua contre
celle du cardinal Sarto.

Le cardinal Rampolla a fait, on s'en sou-
vient un assez long séjour récemment à l'ab-
baye d'Einsiedeln, pour rétablir sa sante.

Depuis l'avènement de Pie X son ròle dans
les affaires du Vatican avait été plutò t effacé.

L'histoire de la Joconde
Après avoir été exposée à la Villa Médicis

à Florence, à l'admiration de ses compatrio-
tes et ensuite à Rome, la « Joconde » sera
remise au gouvernement francais pour ètre
réintégrée au Louvre.

Le voleur du tableau, Peruggia, a déclaré
qu'il avait voulu , en commettant son acte,
rendre à l'Italie une des nombreuses oeuvres
d'art que Napoléon avait emporlées en France,
après sa campagne d'Italie.

yuel qu 'ait été le vrai mobile du méfai t,
la « Joconde » appartieni bien dùment à la
France. Le roi Francois ler acheta ce ta-
bleau 4000 écus d'or et le placa dans son
chàteau de Fontainebleau.

La Joconde habita Versailles sous le grand
Roi. Elle fut transportée à Paris sous la Re-
volution, puis placèe au Louvre d'où elle ne
sortii plus jusqu 'à ce que Peruggia eut ima-
giné de l'en décroeber.

La mission allemande et les pro-
testations de la Triple Entente

La mission militaire allemande a été recue
lundi après-midi en audience par le sultan.

D'après ime informatico de bonne source,
les ambassadeurs de la Triple Entente ont
demande au grand vizir si l'indépendanco po-
litique de la Turquie ne serait pas alleiate
d'une facon quelconque par le fait que le
commandement du premier corjp s est donno au
general Liman, et par l'engagement d'une mis-
sion militaire allemande.

On assuré que dans sa réponse le grand
vizir aurait déclaré que cotte question touchant
à des affaires intérieures de la Turquie, dont
l'indépendanco se p lace au-dossus de toute con-
sidéralion, il ne saurait fournir d'expJication.

A la suite des démarches effecluées par Jes
représentants de la Tri ple Entente, samedi, à
Constantinople, et de la réponse faite par Le
grand vizir, les cabinets de St.-Péterbourg,
Londres et Paris sont de nouveau en coniaci
pour apprécier les assurances données par la
Porte quant à la portée de la mission du ge-
neral Liman, et arrèler la suite à y donner le
cas écbéant.

Au Mexique
On est moins optimisle à Washington en

ce qui concerne la chute si impatiemment
attendue du general Huerta. La division s'ac-
centue entre les révolutionnaires constitution-
nalistes. Le general Pancbo Villa s'est fait
virtuellement dictateur dans l'Etat de Chihua-
hua; il a fai t fusiller vingt citoyens mexicains
de la capitale de cet Etat; il saisit toutes les
propriétes, aussi bien nationales qu'étrangòres
soumet les étrangers à de grosses exactions,
et paraìt ne se soucier aucunement des repré-
sentations des consuls.

Les Espagnols, qui ne cachènt pas leurs
sympathies pour le general Huerta , ont été
des plus maltraités par les révolutionnaires
et l'on dit que pl usieurs centaines d'enlre eux
auraient été exécutés.

Le general Villa a expulsé les Espagnols de
Chihuahua et menace tous les étrangers de
les trailer de la mème facon s'ils font mine
d'appuyer le gouvernement du general Huerta.

Le département d'Etat de Washington a
envoyé M. Carruthers, l'ancien agent consu-
laire américain à Torreon, aup rès du general
Villa, afin de le rappeler au respect des lois
de l'humanité et dos droits des étrangers.

Le gouvernement des Etats-Unis montré
quelque apprébension au sujet de l'attitude
du generai Villa , qui paraìt ne plus recon-
naitre du tout l'autorité du general Carran-
za, chef de là revolution, el oqui ne dissimulo
pas ses prétentions à la future présidence du
Mexique.

Le tango à l'index
Tout comme l'empereur Guillaume, le roi

de Bavière a décide que le tango était incom-
patil>le avec Je plori de l'uniforme d'offieier
allemand. En effet, dans un ordre du cabinet
confidentiel, le roi Louis inv i le  ses of-
ficieis à éviter les réunions où l'on pratique
le tango.

« Participer à de lelles danses, dit l'ordre,
est absurde et indigne d'un ofl icier ».

donner deux à la fois, deux beaux garcons ;
et comme ils étaient si pareils qu 'on ne pou-
vait presque pas lies distinguer l'un de l'au-
tre, on reconnut bien vite que c'étaient dèux
bessons, c'est-à-dire deux jumeaux d'une par-
fai te ressemblance.

La mère Sagette, qui les recut dans son ta-
blier comme ils venaient au monde, n'oublia
pas de faire au premier né une petite croix
sur le bras avec son aiguille, parce que, di-
sai telle un bout de rubàn ou un collier peut
se confondre et faire perdre le droit d'aì-
nesse. yuand l'enfant sera plus fort, dit-elle, il
faudra lui faire une marque qui ne puisse ja -
mais s'effacer ; à quoi l'on ne manqua pas.
L'aìné fut nommé Sylvain dont on fit bientót
Sylvinet, pour le distinguer de son frère aì-
né, qui lui avait servi de parrain ; et le cadet
fut appelé Landry, nom qu 'il garda comme
il l'avait recu au baptème, parce que son on-
de, qui était son parrain, avait gardé de son
jeune àge la coutume d'ètre aj _pe!é Landriclie.

Le pére Barbeau fut  un peu étonné, quand
il revint du marche de voir deux petites tè-
tes dans le berceau : « Oh! oh! fit-il , voilà un
bcrceau qui est trop étroit. Demam malin , il
me faudra l'agrandir ». Il était un peu me-
nuisier de ses mains, sans avoir appris, et il
avait fait la moitié de ses meubles. Il ne s'é-
tonna pas autrement et alla soigner sa femme
qui but im grand verre de vin chaud, et ne
s'en porta que mieux.

— Tu travailles si bien, ma femme, lui dit-
il , que <;a doit me donner du courage. Voilà
deux enfants de plus à nourrir, dont nous
n 'avions pas absolument besoin ; ca veut dire
qu'il ne faut pas que je me repo&e de culti-
ver nos terres et d'de ver nos bestiaux. Sois
tranquille ; on travaglerà; mais ne m'en don-

Le plus Bei
Ornement

de nos petits favoris sont des yeux vits
et une couleur rose et florissante. On
observé l'un et lrautre chez les enfants
qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de cette
préparation est sa facilité à ètre digéree,
c'est pourquoi on peut la donner meme
aux plus petits enfants, quant, a l'epo-
que de la dentition, ils ont besoin d'un
forti fiant.

" C'est avec plaisir que nous portons
a votre connaissance que nous avons
fait les meilleures expériences avec
l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en
donnions que quelques légères doses a
notre petit, àgé de six mois, dans sa
bouteille, les suites heureuses se firent
bientót remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficdté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte,
malgré cela, a merveille, gràce à
l'Emulsion Scott."

(Signé) Adolf Schneider.
Herisau , Dampfsàgerei, le 3 mars 1913.

Cependant seulement l'Emulsion Scoti
pas d'autre I

Prix : 2fr. 50 et 5 francs.

ne pas trois la prochaine fois ; car ca sera 11
trop. .;,

La mère Barbeau so f{$._ à pleurer, oe doni le
pére Barbeau se mit fort en peine.

— Bel Iement, bellemiep.1, dit-il , il ne faut pas
te chàgriner, ma bornie gemine. Ce n'est pas
par manière de reproche que je fai dit cola,
mais par manière de remerciement, bien au
contrai re. Ces deux enfanls-là sont beaux et
bien faits ; ils n 'ont point de défauts sur le
corps , et j 'en suis content.

— Hélas 1 Mon Dieu l .dit la femme, je sais
bien que vous me les reprocbez pas, notre
maitre ; mais moi j 'ai du souci parce qu 'on m'a
dit qu 'il n'y avait rien de plus chanceux et de
plus malaisé à élever quo des bessons. Ils se
font tort l'un à l'autre, et, presque toujours,
il faut qu'un des deux perisse pour que l'autre
se porte bien.

— Oui-dà! dit le pére : est-ce la vériié?
Tant qu'à moi, ce sont les premiers bessons
que je vois. Le cas n 'est point fréquent. Mais
voici la mère Sagette qui a de la connaissan-
ce là-dessus, et qui va nous dire ce qui en est.

La mère Sagette étant appelée, répondit:
— Fiez-vous à moi : ces deux bessons-là vi-

vront bel et bien, et ne seront pas plus mala-
des que d'autres enfanls. Il y a cinquante
ans que je fais le métier de sag-e-femme, et
que je vois naitre, vivre ou mourir tous les
enfants du canton. Ce n'est donc pas la pre-
mière fois que je recois des jumeaux. D'a-
bord, la ressemblance ne fait rien à leur san-
te. Il y en a qui ne se ressemblent pas plus
que vous et moi, et souvent il arrive quo
l'un est fort et l'autre faible ; ce qui fait que
l'un vit et que l autre meurt ; mais regardez
les vótres, ils sont chacun aussi beau et
aussi bien corporé que s'il était fils unique. Ils

Dernière Heure
Politique italienne

ROME, 17 .— A la Chambre italienne, le
marquis di San Giuliano a prononcé un grand
discóurs sur la politi que exlérioure. L'Autri-
che et l'Italie sont résolues à maintenir l'e-
quilibro dans l'Adriati que ; dans l'E gèo, l'Ita-
lie reste fidèle au traité de Lausanne ; aucuno
grande puissance no doit retirer des avantages
de la crise balkanique. Les relations de l'Ita-
lie avtec la France et l'Angleterre sont excel-
lentes.

M. Giolitti a annonce qu 'il déposera une
demande de crédits pour la Libye et des pro-
jets de législation sociale. Il a condamné l'in-
tervention du clergé dans les éleclions. Il ne
croit pas que la majorité soit favonabie à u-
ne loi sur Je divoroe ; il se réservé de déposer
un projet de loi acoordant Ja .priorité au ma-
riage civil.

Au Mexique
MEXICO, 17. — Le oongrès s'osi, ajourno

jusqu'au 2 février, après avoir rali 'ié les pou-
voirs spéciaux du general Huerta, sur les di -
vers départements gouvernementaux. Le ge-
neral Huerta est ainsi dietabeur de fait.

En route vers le Pole Nord
COLOMBO, 17. — Le « Frani » sous les

ordres d'Amundsen, qui devait, le premier,
traveiser le canal de Panama, ne peut p-'.us
attendre l'ouverture definitive du canal .

Il part pour le détroit de Magellan, d'où il
se dirigerà Vers le polo nord.

E. de Villeroy : LOUIS PASTEUR, UN
GRAND ESPRIT, UNE GRANDE AME. (Les
Livres de la Jeunesse) 1 voi. in-16 broché
fr. 1.—, relié fr. 1.75, Libraiiie Pay-ot et
Cie, Lausanne.
Voici un livre qui réalise un de mes vceux

et que je voudrai s avoir fait. Depuis long-
temps je désirais voir paraìtro une biogra-
phie qui mit en lumière 1 incomparab' e gran-
deur intellectuelle et morale de Pasteur, et
qui exposàt les travaux et les découvertes de
ce savant dans un langage acccssible à tous.
M. Vallery-Radot avait écrit autrefois «l'His-
toire d'un savant pax un ignorant »; malh-cu-
reusement, dans ce volume aujourd'hui épu isé
qui a fait les détices d'une foule de lecteurs,
il ne raoontait qu'une parile de la vie de son
boau-père. Dès lois, il a fait paraìtro mie
biographie comp lète beaucoup plus volumi-
neuse, de Louis Pasteur; mais ce livre admira-
ble ne s'adresse pas au grand pub.ic et surtout
pas à la jeunesse. Celui que nous annoncons
ici répond en tous poinls au bui visé. Le pian
en est clair et le style très simp le; il suffit ,
pour le comprendre, de connaìtre les éléments
de la chimie. Après mi résumé des p lus cap-
livants de la vie et des travaux de Pasteur, il
exposé l'éta t actuel de la microbiologie et les
mélbodes découvertes par le maitre et sos
disci ples pour guérir les maladies infecfieu-
ses. Il fai t revivre une des plus nobles per-
sonnalités qu'ait produites le XBXme siècle,
une des plus di gnes d'ètre proposées en exem-
ple de faits scientifiques qu 'aucun homme cul-
livó ne saurait plus ignorer. Ce peti t livre con-
tinuerà dignement la sèrie commencée par
« Du coeur » d'Edmond de Amicis; comme
son aìné il inspiréra à nos jeunes gens l'a-
mour du l_eau et du bien , le devouement à la
science, à la patrie et à l'humanité.

HOTEL SUISSE , Avenue de la gare
.Feudi 1$ ]>éc. à 8 li. du soir

(.OiiFEKElKE FIBLIOUE GRATUITE ET DEMONSTRATIVE
par Mme J. CARRARA , Prof. Inventeur

snr les avantages réels du

„BUSTE UNIVERSEL"
Mannequin extensible p ermei t an t  de prendre la forme de n'importe quelle taille.

Plus de inesi.ro- à prendre I -Plas rie dessin.1 ! Plas de retoaches !
Plus d'cssayuges ennnyeux ! Economie do temps !

Pourquoi Taira vos robe-» sur une formo qnl no correspond pas avec la personne que vous voulez ha-
biller, lorsque le Basto Uuirersel extensible permet k chacun de prendre la tenne de la taille pour laquel-
le elle veut confectionner un vètement, et qui forme mannequin sur lequel elle pect travailler en tonte
confiance.

Mme CARRARA est il Sion jusqu'au samedi 20 Dèe. Hotel Saisse, visitile toate la Journée.

ne se sont donc pas fait dommage l'un à
l'autre dans Je sein de leur mère; ils sont ve-
nus à bien tous les deux sans trop la faire
souffrir et sans souffrir eux-mèmes. Ils sont
jolis à merveille et ne demandent qu'à vivre.
Consolez-vous donc, mère Barbeau , ca vous
fera un plaisir de les voir grandir; et, s'ils
continuent, il n'y aura guère quo vous et ceux
qui les verront tous les jours qui pourrez
fai re entro eux ime différence ; car j e n'ai
jamais vu deux bessons si pareils. On dirait
deux petits p-erdreaux sortant de l'ceuf; c'est
si gentil et si semblable qu'il n 'y a que la
mère-perdrix qui les reconnaisse.

— A la l>onne heure I fit le pi-re Barbeau
en se grattant la téle ; mais j 'ai entendu dire
que les bessons prenaient tant d'amitié l'un
pour l'autre, que quand ils so quiltaient ils ne
pouvaient plus vivre, et qu 'un' des deux tout
au moins, se laissait consumer par lo cha-
grin jusqu 'à en mourir.

— C'est la vraie venie, dit la mere sagette
mai s écoutez ce qu 'une femme d' exp érience
va vous dire. Ne le metlez pas en oubl iance ;
car, dans le temps où vos enfants seron t en
àge de vous quitter, je ne serai peut-ètre plus
de ce monde pour vous conseiller. Fai tes atten-
tion "dès que vos bessons commenceront à
se reconnaitre de ne pas les laisser toujours
ensemble. Emmenez l'un au travail pendant
que l'autre gardera la maison, yuand I u n
ira pècher, envoyez l'autre à la oliasse ; quand
l'un gardera Jes moutons que l'autre ai l le
voir les bceufs au pacage ; quand vous don-
nerez à l' un du vin à boire, donnez à l'au-
tre un verre d'eau el réci proquement. Ne les
grondez point ou ne Ics corrigez point en
mème temps tous Jes deux, ne les habillez
pas de mème ; quand l' un aura un chapeau,

que 1 autre ait une casquette, et que surtout
Jeurs blouses 'ne soient pas du mème bleu.
J.nfin , par tous les moyens que vous pour-
rez imaginer, empèchez-les de se confondre
l'un avec l'autre, et de s'accoutumei à ne
pas se passer l'un de l'autre. Ce que j e vous
dis là, j 'ai grand peur que vous ne le mettiez
dans l-'oreille du chat ; mais si vous ne le
fai tes pas, vous vous en rejp entirez grandement
un jour.

La mère Sagette parlai t d'or et on la crut.
On lui promit de faire comme elle disait , et
on lui fi t  un beau présent avant de la renvo-
yer. Puis, comme elle avait bien recommande
que Jes bessons ne fussent point nourris du
mème lai t, on s'enquit vitement d'une nour-
nce.

Mais il ne s'en trouva point dans l'endroit.
La mère Barbeau, qui n'avait pas comp iè sur
deux enfants et qui avai t nourri elle-mème
tous Jes autres, n'avait pas pris ses précau-
tions à l'avance. Il fallut que le pére Barbeau
parti i pour chercher cette nourriture dans les
environs, et pendant ce temps, comme la mè-
re ne pouvait pas laisser patir ses petits, elle
leur donna le sein à l'un comme à l'autre.

Les gens do chez nous ne se décident pas
vi te et, quelque riche qu'on soit, il faut tou-
jours un peu marchander. On savait que les
Barbeau avaient de quoi payer, et on pensali
que la mère qui n 'était plus de la première
jeunesse ne pourrait point garder deux nour-
rissons sans s'épuiser. Toutes les nourricea
que le pére Barbeau put trouver lui demandè-
rend donc 18 livres par mois, ni plus ni moins
qu 'à un bourgeois.

Le pére Barbeau n'aurait voulu donner que
12 ou 15 livres, estimant que c'était beau-
coup pour un paysan. Il courut de tous leg

..La sante des employés"
Mlle Claudia Lachal, employée, 37, rue du

Musée à'Lyon, nous a écrit oe qui suit :
« J'ai le plaisir de vbus informer que le

traitement que j 'ai fait avec vos rènommées
Pilules Pink a eu les
résultats les plus heu-
reux. J'ai souffert d'ane-
mie et aussi d'ópuise-
ment nerveux. Pendant
deux ans, j 'ai été dans
un état de faiblesse gene-
rale très préjudiciable à
mes intérets. J'étais pa-
le, ojppressée au moindre
effort, j 'avais des étour-
dhsemenls, des vertiges.
J'ai consulte plusieurs
fois. J'ai pris différentsMlle Claudia Lachal fois. J'ai pris différents

remèdes mais tout cela sans le moindre avan-
tage. Je me suis alors décidée à prendre les
Pilules Pink et oes bonnes pilules m'ont gué-
rie très rapidement ».

La bonne san te n'est pas l'apanage de la
corporation des employés, hommes ou fem-
mes, l>eauooup sont malades, étant dònne sur-
tout que le travai l sédentaire est anti-hygié-
nique, et quantité, après des absences plus ou
moins fréquentes, sont obligés de quitter leur
place et de perdre leur situation. A tous ceux
qui sont ainsi menacés dans leurs intérets,
la lecture de la lettre de Mlle Claudia La-
chal sera une bonne indication.

Le traitement des Pilules Pink est parfait
pour les emp loyés. Il est simple, facile, peu
ooùteux n'obli ge à aucune interruptioh de tra-
vail et guérit. Les Pilules Pink donnent aux
organi smes affaiblis les forces, elles forti tieni
l'estomac et procurent de bonnes digestions.
Enfin, elles ont une influence tonique et bien-
f ai sante sur le système nerveux qui est si
souvent atteint chez les personnes dont les
multiples occupations nécessitent un travail de
téle considérable, source de surmenage.

Les pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. 3
francs 50 la boite, 19 francs les 6 boìtes, fran-

IA I" MAR QUE '

Catalogue franco 6. Bd _ U Tn .-I.re GEN ÈVE_

TOUT
ce qu'il faut pour upprciidrc la
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ainsi que

Les instruments quelconques
Les PIANOS
Les HARMONITJMS
Les ORCHESTRIONS
Les PIANOS MECANIQTTES

etc, etc , etc.
se trouvent chez

FCETISCH Frères S. A.
Lausanne, Neuchatel, Vevey 



• • • ABCES VARIQUEUX ® • #
5) Veuilk-z avoir l'obligeauce d'excuser mon long silence, mais je
puis vous inforiner avec joie, que votre traitement par correspondance
m'a guéri de mes abcès variqnenx. Les douleurs, ainsi que l'ondroit
ont disparu; de sorte que je puis de nouveau dormir comme il faut
Veuve Fischer, sellici*, Fàllander (Zurich) Authenticitó certifiée par
1. secrétariat communal de Fàllander le 18 février 1912. Adresse :
institut medicai 'Vibron,, Wienachten. No 31 près Rorecliacb.

S.-A. Fabrique ii Founeau Srati
Succursale : LAUSANNE , Place de la Riponile , 4

:: Grand choix d'Appareils de chauffage en tous yeires
C alorifères ìnextinguiblc.
télo gamie, dep. 19 frs. -—
catelles de tous geni ee. — Fourneaux pò- î  _^_ A
tugcr» garnis , à tous i-oinbustibles , dep. 65 frs. ^^foliiiiiiiifi i li tWIlfl^iiiiMtiMl'W"
— i{ij> a_ -eils de l>;» _ -- .. ct baignoire... ^^isSI£SSs&*^ ̂ ^3R&^&ga&^
— Poèles de caves a fromages. "" ¦ —~~mm

Une parilo de La page . tant déjà
;. — Poèles cn retenue par divers clienti. , prière de
Fourneaux en £l°™'e au l Kls vitfi ' au B,lreau du

Il a cassò sa pipe
v i .  -*_ _ , .., _ _ _¦ mais avec un peu de Poudre de Dia-_,onibrenseg références - Pro.pwtmi illustre grati s mant. £I VA r^

avée t ,Ò9 solideaient il
¦-__n_i____ i__mw imi in un ni -i es' enchanté, tìO cts. partout dans lea

I BB_B di-octH'riei.

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

€5K8SL,KR - SION

S 

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Timbres poar Sot-iét.s et maisons de

"^Accessoires pr. Timbres en 
caoutchouc

¦un .  B*"*̂  Livraison prompte et soignée

L'JETANG
in i ¦ ¦_«__________¦

— yuand donc que vous me Je donnerez
vot' étang:, pé Mathieu ?

— Ohi ! ^-a, mon fieu... t'as le temps d espe-
rei', car mon étang n'est point à vendre, en-
oore moins à donner.

Ces paroles s'échangeaient entre Benjamin
le meunier et le pére Mathieu en train de re-
plier ses lignes, après une journée passée au
bord de son étang ; un étang superbo, tout
entouré de saules et de bouleaux plantes là,
il y a quelque trente ans, par les mains de
son propriétaire.

Ce qu'il lui en avait ooùté de travail ,' cet
étang.

Chaque jour, pendant dix années, il avait
ramasse dans les champs, sur les routes, tou-
tes les pierres qui avaient servi à la macon-
nerie.

Il était fier de son oeuvre, tonte de pali-ance
et pour lui , rien ne vaiali sa pièce d'eau.

— Tiens... regarde vouère un peu la .belle
icarpe qui sauté au milieu !

— Tout au plus une perchette.
Comme l'entretien prenait une toumure qui

ne manquera it certes pas de dégénérer en dis-
pute, le pére Mathieu ayant attaché ses gau-
les, sortii de l'eau son filet plein de pois-
son tout frétillant, puis s'éloigna sans mot
dire , laissant là le meunier.

— Je le'torcerai bien à me le céder et pour
pas grand'chose encore, grommela ce dernier.

Puis se retirant, après un dernier regard à
,1'étang con voile :

— Avant longtemps , tu seras à moi , mai
mura-t il.

IMTiniiT' iv ¦ n.»ar-_-. .«-M—H——a ¦nOt-Bf—l II1P-M !_______¦ il' n

cotés et uispula un peu sans rien conclure.
L'affaire ne pressai! pas beaucoup, car deux
enfants si pelits ne pouvaient pas fatiguer
la mère, et ils étaient si bien porlants, si
¦tranquiJles , si peu braillards l'un et l aulre,
qu 'ils ne faisaient presque pas plus d'embar-
ìas qu 'un seul dans la maison . .Juand l'un
dormait l'autre donnai t aussi. Le pére avait
anuiigé le berceau, et quanti ils pleuraient
tous deux à la fois, on les bercait et .on les
apaisait en mème lemps.

Enfin le pére Barbeau fit un arrangement
avec une nourrice pour 15 livres, et il ne se
tenait plus qu 'à cent sous d'épingles, lorsque
sa femme lui dit:

— Bah l notre maitre, je ne vois pas pour-
quoi nous allons dépenser 180 ou 200 livres
par on, comme si nous étions des messieurs
et dames, ot oomme si j'étais hors d'àge pour
nourrir mes enfants. J'ai plus de lait qu 'il
n 'en fau t pour cela. Ils ont déjà un mois,
nos garcons, et voyez s'ils ne sont pas en
bon état? La Merlaude que vous voulez don-
ner pour nourrice à un des deux n'est pas
moi tié si forte et si saine que moi ; son lait
a déjà dix-huit mois, et ce n'est pas ce qu 'il
faut à un enfant si jeune. La Sagette nous
a dit de ne pas nourrir nos bessons du mème
lait pour les empècher de prendre trop d'a-
mi tié l'un pour l'autre, c'est vrai ce
qu'elle a dit ;  mais n 'a-t-elle- pas dit aussi
qu'il fallali les soigner également bien, parce
que, après tout, les bessons n 'ont pas la vie
tout à fai t aussi forte que les autres enfants?
J'aime mieux que les nòtres s'aiment trop,
que s'il faut sacrifier l'un à l'autre. Et puis ,
lequel des deux mettrons-nous en nourrice ?
Je vous con fesse que j' aurais autant de cha-
grin, à me séparer de l'un cornine de l'autre.

Je peux dire que j 'ai bien aimé tous mes en-
fant *, mais , je ne sais common t la chiose se
fai l , mesi avis quo ceux-ci soni encore les plus
migjion s et les p lus gentils quo j' aio porlés
dans mes bras. .l' ai pour eux je ne sais quoi
qui  me fait toujours craindre do Ies perdi©.
.Te vous en prie, mon mari , ne pensez plus à
cotte nourrice; nous l'erons pota- le reste tout
co que la Sagette a recommande. Comment
voulez-vous que des enfants à la maanclk- so
prennent do Irop grande amilió, quand c'esl
tout au plus s'ils conuaTti'on t Jours mains d a-
vec leurs pieds quan ti ils seront en sevrage.

— Ce quo tu dis là n 'osi pus faux , ma
femme, répondit le pòro Barbeau en regard an t
sa femme, qui  élait encore fralche et forte
comme on en voit peu ; mais si , pourtant, à
mesure que ces enfants grossiront, ta sante
venait à deperir?

— N'ayez peur, dit la Barbeaude, je me
sens d'aussi bon app eti i que si j 'avais quin-
ze ans ; et d'ailleurs, si jo senlais que je m 'é-
puise, je vous promets que je no vous le ca-
cherais pas, et il serait toujours temps de met-
tre un de ces pauvres enfants bore d-e chez
nous.

Le pére Barbeau se rendit , d'autant plus
qu 'il aimait bien autant ne pas faire de dé-
pense inutile. La mère Barbeau notimi ses
bessons sans se plaindre et sans souffrir , et
mème elle était d'un si beau naturel quo, deux
ans après le sevrag-e do ses pelits, elle mit au
monde une jolie petite fille qui cut nom Na-
netle et qu 'elle nourrit  aussi elle-mème. Mais
c'était un peu trop, et elle eut eu peine à en
venir à bout , si sa fil le aìnéo qui était à son
premier enfan t , ne l'eul souiagé-e de lemps
en temps, en donnant le sein à sa petite soeur.

Do celle manière tonte la famille grandit

SOUHAITS
DE

Nouvel-An
Lo Journal et Fcnille d'Avis

<1u Valais publiera , comme les autres
années, le 1 Janvier, une page conte-
nan t les avi-* de négociants et autres
pp j- stonnea, qui désirent adresser à leur
clientèle ou k leurs amis et connais-
sances, des souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clieiitcle

ses meilleurs vceux pour le nouvel an

— Ohe, ohe ! Pé Mathieu... ohe!... Via
voi' étang qui fu i t !  Ohe... Ohe!...

Réveillé en sursaut par cos appels réilérés,
le vi eux s'élainja hors du lit, ouvri t sa fenètre,
se pencha au debons.

— Eh! Pé Mathieu , ca coule dans la sente;
ben sur ,v' étang fuit .  Faudrai t reboucher ca...
c'est en train de se videi- à c't' heure .

— C'est-y possible.. tu le rnoaues pas de
moue au moins ?

— Mais non, c'est la vérité vraie :
Sans chercher à reconnaitre la voix qui l'a-

vait interpello, voulan t ètre fixé sur l'étendue
du désastre il s fbalìiila en hàte et sortii. Dehors
la lune resplendissail , mondani de sa clàrté
blafarde toute la campagne environnante, don-
nani aux arbres dénudés des formes tourmen-
tées et spectrales.

Arrivò au pied de la sonte, le vieux s'ar-
rèta un instant ; il avait percu un léger bruit
corame un doux murmurc. *

Attenti., la main en cornei, tout c-onlre son
oreille, il entendit alors, cornine une cascade
lointaine l'écoulement d'un ruisseau sous la
mousse. Engagé dans la sento où l'eau cou-
lait, rapide, il glissa, trébudi'a mème à plu-
sieurs reprises et parvint enfia à l'étang.

Il blèmit!...
L'eau s'échappait par une large fissure et,

a chaque instavi !, une pi-erre nouvelle se dé-
tachait du bloc de maconnerie, ag-gravanl. Je
désastre.

Un effort de volonté Jo f i t  reagir. Hfitive-
men t, i! défit sa vestii ., retroussa sos man-
ches. Il voulait réparer les dégàts.. . Une sor-
te de rage, lui était monlée au cerveau. Avec
une energ ie farouebe, ti ont on ne l'-eut pas
cru capable, il so mit fébrilemcnt à l'oeuvre

Vin GreroL forlant

La Filatore et Fabrique de draps et milaines

à ECLÉPENS (Vaud)

Fabrication à facon do milaines ot bons draps

contenant le minimum en alcool et pas de sucre , est recommande par les au-
torités médicales, cornine souverain , aux personne. faibles , fatig-uóes, con-
valescente», dlabóttques, neurasteniqu.es. nerveuses. etc

Pharmacie Normale , Fr. Gerok ^ASB;BK& 7

J. & II. ISl-KGHIt Frère» SuccesNcurs

-^-^— Maison fondée en 1838
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité

unis et faijonné» pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits — Filage
de laine & tricoter. Fabrication dn couvertures de lits et de che-
vaux. Échantillons et renseignements sur demande.
Vento de di aps fltis et nouveautés, draps de sports

draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines
pour bninme-, femmes et enfant*. Envois d'échantilions.

Cet etablissement, des mieux aménagé, poisède les machines les più. perfec
tionnées ; ca qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix le. p lus
avantageux.
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Grandes Pépinières
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-»* F O V B B U B B B  **- Gran(*8S c™res *™es Fruit'ers
Pour vos fourrures , adressez-vous à la maison renoiiuiir'-c de g4" confiaure , «ai.? . Ies njeilleures variétés

Pelit-Saconnex GENÈ VEKENS VE -:- Tfl. phone 1.12
* n ¦

H. Blanc, I^a,n«siaiine Whm a'ornama at ea tous $m%. Conifères. Bosier§
il Rne Enning: (Maison de la Chapelle)
|! Marchandises de lre qualité , confcctii-nnées dani mes ateliers ^\£2 Ẑ
ì Choix et prix de concurrence impossible. ^A_3~"*

C'ataìogue frane»

Il ramassai t les pienes rejetóes cà 4. 1 là pal-
le torrent, les ajustan t avec des herbes, d#s
branches, n 'ayant d'autres instruments que ses
pauvres mains meurlries * ses ongles s'enfon-
c;aient dans la glais© qui lui servait à con-
soli der sa maconnerie primitive..

En nage, le front perle de sùeur, }e§ bpas
l-out couverts de boue, i) s'arrèta enfin.

L'eau no ooulait plus que par quelques in-
tere.ices.

Epuisé, il se redressa; puis, subj tement - ,é:
tourdi , sa physionomie se contrada, ses deux
longs bras battirent l'air et il s'affaissa en
poussant un grand cri.

Depuis deux heureg déj k y le eère Mathieu
re posai t dans son lit.'

Il n'avai t pas enoore repris connaissance et
le grand Ludovic qui l'avait ramasse au bord
de la route, attendait anxieusement le réveil
du vieillard,

Enfin, le malade eut un long stupir, il é-
tendit les bras, ouvrit les yeux, regarda teut
autour de lui , et d'une voix très faible, jl mur-
mura

— Ah! oui... Je me souviens... l'étang.
Ludo-Te ayant pris dans le p Jacard la fiole

de Calvados en remplit un petit verre qu 'il
offrii au malade.

— Tenez ! pé Mathieu , prenez c'te goutte,
ca vous réenaufiera.

A petites gorgées le vieux savoura la Ji-
qj -iour,

— Ma fjne ! c'est du bon. c'est Je cas de
dire qu'on pourrait faire revenir un mori.
Prends en aussi, mon gars, tu dqi _j avoir soif.

— Tout de méme, seulement, voyez-vous,
maintenant je vas m'en aller. Je voulais pas
vous quitter" avant de vous voir bien.

— Je le remereje ben mon gars , tu peux
croire que le pé Mathieu te revan'cha i;-a.

— A yous revoir et bonne sante !
— A te revoj r et merci....
Restò seni , l/_ vieux se mit à réfléchir.
— Sur , disait-il que mon é(ang ne s'est pas

crevé tout soul.. Pour nioué c'est rBeniamjn
qu 'a fait le coup. Il recommoncera, le gueux
mais j' aurais l'oeil et gare à lui...

La nuit venue, lo vieux ne put rester au
logjs. Une idée òl.sédan(e le lourmentait. Il
voulait allei* revoir cs qui se passajt là-bós. A-
y»mt décroché son fusil il le phargea des doux
còtés avec des ciirto iidios de quatre, puis il
partii. Arrivò à l'élang, il se dirigea vera un
vieux saule tout vermoulu forman t guérile,
s'enfon^a daus ceibe cachette naturelle où
bientót il djsparut entièrement. Depuis une
grande heure il étail. là, relenant sa f-espi-
ration, craignant de trahir sa pièsenco dan s
le cas où l'autre viendrait commeltre un nou-
veau dégàt. Tout à coup il trossaillit. Là-bas
une ombre s'avanzai.. L'homme qui anivait
tenait en sa main uno longue barro do fer

— Où suis-je?
— Mai s chez vous ,pé Mathieu , dans votre

Jit...  Comment vous trouvez-vous ?
— J'ai froidI...
— Voulez-vous boire quelque chose?...
— Oui...  Tiens là, dans le placai ..,., |l y a

une fiole de Calvados... Ali ! c'est toi Ludovic,
bien mon fieu , comment se fait-il...

-*- Jo revenais de la foire. Je passala dans Ja
sen te, vous étiez ótendu à terre sans con-
nai ssance, tout riempe. Alors, comme je pou-
vais pas vous réveiller, je vous ai pris dans
mes bras et vous ài apporté jusqu 'ici . Pas
sans peine, allez....

et g3_eu.Ha bientót au soleil , les petits onclas
ot Jes petites tantes arce les petite neveux
et les petites nièces, qui n'avaient pas à so
reprocher d'ètre beaucoup plus turbulents ou
plus raisonnables les uns quo les autres.

I
Les bessons croissaiènt à plaisir sans ótre

malades plus que d'autres enfants, et mème-
nient ils avaient le tempérament si doux et
si bien fat^onné qu 'on eut dit qu'ils ne souf-
fraicnt point de leurs dents ni de leur croit,
autant que le reste du petit monde.

Ils étaien t blonds et restèrent blonds touto
leur vie. Ils avaient tout à fait bonne mine,
de grands yeux bleus, les épaules bien ava-
loes, le corps droit et bien piantò, plus de tail-
le et de hardiesse que tous ceux de leur àge
et tous les gens des alentours qui passaient
par le bourg de Cosse, s'arrètaient pour Jes
regarder, pour s'émerveiller de leur ret iiance
et chacun s'en allai t disant :

— C'est tout de memo une jolie paire de
gars.

Cela fut cause que, de bonne heure, les bes-
sons s'accoutumèrent à ètre e'xaminés et ques-
tionnés, et à ne point devenir hOnteux et sots
en grandissant. Ils étaient à leur aise avec
tout le monde, et, au lieu de se cacher der-
rière les buissons, cornine font les enfants de
chez nous quand ils aper<;oivent un étrangèr ,
ils affrontaient le premier venu, mais toujours
très hionn-ètement, et répondaient à tout ce
qu 'on leur demandai t, sans baissor la tète et
sans se faire prier. Au premier moment, on ne
faisait point entre eux de différence et on
croyait voir un oeuf et mi oeuf. Mais, quand
on les avait observés un quart d'heure, on
voyait que Landry étai t une miette plus grand
et plus fort , qu'il avait le chèveu un peu plus
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rabk-mciit dans les plus liautes localités. Réputation de 34 ans, spé
cialeiiie.nt dall '* le Jura <-t Ics Al pe*.

de PASSAVA!». T-ISEMN & Cie- Bàie.
Exploitation dès 1378. Production : 20 millions do piè-

ces. Ttiiles à embottemei t. Tuilcs éeaillo de tout premier
choix. Tuiles engobées . Tuilcs en verro , divers modèles.
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ESàle, excellent produit suisse, résistcnt au gel , coùtent
nioiii - cher que la tuile étrangère et sé tiennent admi-

epais, le nez plus fori ot l'oeil p lus vif.  Il
avait aussi le front plus largo et l'air p lus
décide, et mènieinen t un signo que son frère
avait à la joue gaucho et beaucoup plus mar-
qué. •

Los gens de l'endroit los reconnaissaient
donc bien ; mais cependant il leur fal lai t  un
petit moment, et, à la tombée de Ja nuit ou
à mie peti te distance , ils s'y (rompaiont quasi
tous, d'autant plus quo les bessons avaient la
voix toule pareille et quo, comme ils savaien l
bien qu 'on pouvai t Jes confondre, i!s répon-
daient au nom l'un de l'autre sans se donnei-
la peine de vous avertir de la méprise. Le
pére Barbeau lui-mème s'y embrouillait quel-
quefois. Il n 'y avait, ainsi quo Ja Sagette l'a-
vait annonce, que la mère no s'y embrouiJlfi t
jamais, ful-ce à la grande nui t , ou du plus
loin qu'elle pouvait les voir venir ou lea en-
tendre parler.

En fait , l'un vaiai ! l'autre, et si Landry
avai t ime idée de gaietó et de courage de plus
quo son aìné, Sylvinet étai t si amiteux et
si fin d'esprit, qu 'on ne pouvait jas Palmer
moins que son cadet. On pensa bien, pendant
trois mois, à Jos empècher de trop s'accou-
tumer l'un à l'autre. Trois mois, c'est beau -
coup en campagne, pour observer une chose
contre la coutume. Mais , d'un còlè, on no
Voyait point quo cela fit grand effet , M. le
cure avait dit que la mère Sagette élait une
radoteuse et que ce que le bon Dieu avait mis
dans les lois de la naturo ne pouvai t èlre
défai t par les hommes. Si bien qu 'on onblia
peu à peu tout ce qu'on s'était promis de fai-
re. La première fois qu 'on leur òta leur foiir-
reau pour les conduiro à la messe en culot-
tes, ils furent habillés du mème drap, cai* co
fut im jupou de leur mèro qui servii pour
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et attenti vement il examinait les alentours,
rassuré par son inspection il s'avanca réso-
lument près de l'endroit où Mathieu se tenait
biotti. Celui-ci ayant reconnu Benj amin allait
tirer sur le malfai tour, mais aliai ssant son
arme il attendi.. Benjamin s'approdila de l eau
onfonca sa tige de fer puis tirant de toules
ses forces, jl murmura r

— Cette fois, je la "tiens, la bond.el
— Pas enoore ! hur.'a le vieux qui hondit

de sa cachette et ooucha en joue le malfai-
teur.

— Pincé!..: J'suis perdu ! s'écria Benjamjn
qui s'éJanca vers Mathieu dans PintenUon evi-
dente de le terrasser

Mais le vieux se mit en garde... et d'un gesto
l.rusque avec le canon de son fusil il avan-
ca droit sur son agresseur, le poussa jus-
qu 'au bord de l'étang où bjentòt il s'abattit.

Un « fiac » suivi d'un ciapofis lugubre, pil'eau se referma sur le corps !
Puis , tout brui t ayant cesse, le vieux pay-

san se déoouvrj t et muyinura. ;
— Tu Pas voulu mon gara... Tu l'ajmajs

trop c'étang... Il t 'ali ira i .. C'est pas toi qui
lauras... Cèst lui qui fa pris.

Et tout en hochant Ja lète, si l encieusement
le pére Mathieu dispaial i dans Tépaisseur dela nuli. - '

Le ..Journal et Feuille d'Avis rtu Valais
est envoyé

Gratuitement
jusqu 'au 31 decembre, aux nouveaux abon
nés pour l'année 1914.

les deux Jial>illements, el la facon fut la me-
mo, le tailleur de la paroisse n'en connais-
sait point deux.

-Juand l'àge leur vint, -on remarqua qu 'ils
avaient le mème goùt pour la couleur, et
quand leur tan te Rosette voulut leur faire ca-
deau à chacun d'une eravate, à la nouvelle
année, ils choisirent tous deux la mème era-
vate Jilas au mercior colporteur qui pipme-
nai t sa marchandise de porte en porte sup je
dos de son cheval percheron. La tante lear
demanda si c'était pour l'idée qu'ils avaient
d'otre toujours habillés l'un corame l'autre.
Mais les bessons n'en cherchaient pas si long ;
Sylvinet répondit que c'était la plus jolie cou-
leur et le plus joli dessin de eravate qu 'il y
eut dans tout le ballot du mercier et de suite
Landry assura que toutes les autres crava-
los étaient vilaines.

— Fl la couleur de mon cheval , dit le mar-
chand en souriant, comment la Irouvez-vous ?

Cà suivre).

ÌYendaz — Etat-civil
NAISSANCES

Bonnet Charles de Florentin. Fournier Er-
nest de Pierre-Louis. Glassey Francois--, de
Felix. Fournier Cécile, d'Etienne. Fournier
Henri , de Joan-Julien. Glassey Henri, de Mar-
cellin. Charbonnet Candide, de Jules. Bonnet
Charles André, de JeamBarthélémy. Fournier
Ernest , de Joseph.

DECES
Néant.

MARIAGES
Fournier Francois et Charbonnet Esther




