
INSTRUM ENTS
DE MUSI QUE

VIOLONS & MANDOL1NES
depuis 11 fr.

Giannette», Flutes, Accordé-
ons de Languau et autres.

Gramophones et disques.
Tambours à fr. 2, 4, 7, IO ,

15, 20, 26 etc.
II. Hallcnbarter . Sion
JE. Pluss

Fabriqué de nids d'oiseaux
LENZBOUKG

PHARMACIE NORMAN , Fr. Gerok n ŝ?S' 7

Motore Society, Onex, Qenftve

Fabriqué de nids d'oiseaux at
de mangeoires pour oiseaux

domestiques
— Demandez le prospeetus —

Plus de wices
Vancan Udot

si vons employez le

qui assure la guérison complète
des varice» ouvertes et ferniées

En vente à ia
GWdE PHARMACIE PEPINE!

lAL'SAMJfK
Boites k 30 cent. Pota à 1.20 et 2.20

Granulé, pour usage interne, fr. 3.50

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Rne Haldimand 9 Lausanne
Expédié contre remboursement

de la .saucisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

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

J. E. Mugnier
Maison Grasso. Rne des Vergerà, SION

Articles de menage en tous
genres. Emai l, aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées on tout genres

Encadrement de tableaux gravu-
res, photo, di p lomo *, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabriqué

Réparations. Prix réduit.

U..J.».. 1 Ponr vDs.troubloi»Mesdames , **»**«« ,
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| Widmann & ©ie |
a* FABRIQUÉ DE MEUBLES <g
f£> (près de l'église prot.) SION (près de l'église prot.) &>

2 Ameublemeiits eomplets d'Itotele, pensions, 2ar villas, restaurants. etc. W*
m% Grand clioix de mobilier de chambre à coucher <t%
%a> salon, chambre à manger. 

^fgm Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^*

2 coutil, crin animai et vegetai. 
^

^m\ Marctaaudise de choix. Prix avantageux. 
^
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seul remède qui guérisse radicalement les

gH H E L W EE S
prix du flacon avec pinceau Fr. 1.50

On peut gagner Milli miXJ IV iTIililUIl
le 2/ Décembre 1913 avec £5 f rancs

ÉPOUR 

5 FRANCS
On reijoit de suite le Numero

d'une Obligation

UT FONGIE R HONGRO IS
1 particip é au prochain tirage du

7 Décembre 1913

imfiTlDMOB ' fr.. etc
O V A N T E  S. A., vend le I
i plus grandes facilités deg
epuis 5 fr. par niois. gj
ES PAR AN : 27 Décembre
;ril , 25 Juin , 25 Aoiit , 26 Octo 'ire
complet dea lots par an :
ion , 1 de 500,000 fr., 1 de
100,000, 2 de 75,000, 1 de
!0,000, 3 de 10,000, 6 de
10, 9 de 1500, 15 de 1000.
de 400, 600 de 200.

ite 'mandai de 5 f r .  à M. le

mimi s, A.
¦̂ |/ e „ 2, Quai des Eanx-Vives — G E N È V E

Hàtez-vous les souscriptions sout liraitées.

^aia véritable madame à coudre
Dflrkonn

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

de Noèl et Nouvel-An

AGENCE AGRICOLE ET
INDUSTRIELLE du VALAiS

à Sion (Suisse)

SsujBsaa rr. .
&, MBCtftfW

^ vormal aWrA» ,c.«„ -"" àTT*.-

%JM~ Se méfier des con !.refa<;ons , exi ger
notre inarque „Durkopp" sur le bfiti et le
nom de notre représentant ci-après sur le
bras de chaq ;;e machine.

t\f mT Avis important i Toute machine
k coudre sans augmentation de prix et dont
l'achat aura été fait du 15 Décembre courant
au 15 Janvier 1914, donnera droit à un Ca-
deau d'une certaine valeur qui sera remis en
prenant la machine k V

notre seule Maison de vente autorisée
dans le canton.

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

broderies, etc.
Vente à Vessai et garantie che» notre revendewr avec

facilité de paiement.

le cadeau
le plus élégant , le plus agréable et le plus utile
que l'on puisse off rir a l'occasion des f étes

IlliiI li tltliàil
Nous expédions .par poste , contre rembours. ,FROMAGE MAIGRE sale

bornie qualité , tendre, en pièees de 8, 10, 16 et 20 kg. k 0.70 le kg.
Mollcerei Karthaus, Ittingen pr Frauenfeld

Pour quantitós 'de 100 kg. et en dessus prix spéciaux.

SBRRHSSHHSfffHSffWSSJHSffHI "'I """'.""¦"".'munii
.™W2£"" "" " "'̂PJP .̂" ;

I pou«: IMres de Noel I
J SOCiété -""- "sSls^» DEMANDEZ PRIX 00...0»

| des*Lampes à lncandesccncc de Zurich , Zurich I ||

En vente chez : Entreprises électriques et Électriciens.

r̂ * ATT ENTION
Bouilli eixtra Frs. 1,— le kg.
Boiiilli ter clioix Frs. 1.20 le lg.
Poitrine de mouton Frs. 1.— le kg.
Épaule de monton Frs. 1 20 le kg.
Graisse iondue pure , Frs. 1,20 Je kg.
Belle graisse de Rogn on Frs, 1.50 le kg.

, Bmuf sale de notre propre préparation le kg. fr. 1.— fr. 1.50, fi 1. 2.20.
Boucherie Argentine et Éeonomique

JEIeiijri Huser
Télé phone 31-20 ;Gare do Fion, Lausanne. Télé phone 31-20.

I Expéditions par colis postaux contre remboursement. Prix spéciaux pour qitartiers entiers.

toux, bronchite* aig-uòs ou chroniques, rhumes, oatarrhes, astbme
lnflamations de la vessie et des muqùeuses en g-énéral.

Cette liqueur, débaras*ée d.a toutes les matières àcres du goudron, contieniaafig"Té"--ptW-p-arfii:it état-arpiifété tous lei principes actifs du Goudron de *
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tobi et, Ben join

Son emploi à la dose de 2 euillerées à sòupe par jour rend les bronches
et les poumoas inVulnérables. Prix en Suisse : .'e flacon , ir. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dépòt g-énéral : Pharmacie dn
Rond-Point E. Ivaelberer, 6, Rond-Point du Plainpalais , 6, Genove.

K J B L B E H E U
Liqueur concenti ée aux principes

actifs du Goudron de Norvège,
du Beujoin et du Baume de
Tolu.

Remède souverain dans les cas de

TUILES DE BALE P. I. C
de PASSAVA» 1-ISEIiIUr de Cie. Bàie.

Exploitation dès 18/8. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemect. Tuiles écaillé de tout premier
choix. Tuiles engobóes. Tuiles en verre, divers modèles.

I..es tuiles PASS 4.VAJrT-ISEL.IW «& Cie, à
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel, coutent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

bralement dans les plus hautes localités. Réputation de 34 ans , spó
cialement dans le ' Jura et les Alpes.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
„ ròtir —.50 „ „

Gena armes . secs à —.10 ,, „
Gervelas — .10 „ „.
Saucisses fumées à —.10 „ ,,
Saucisses de Vienne à — .10 „ „
Schiiblinge à —.15 „ „

50 pièces fran co —
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ —.80 „ „
Graisse pour fondre „ — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
I.DrelIer, boucherie Bàie 21
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FABRI QUÉ DE MEUBLES S. A. II

Reichenbach Fres ||
I

Visitez la grande exposition de Meubles, $m
Cliambres à coucher, Salles a manger tM

asm Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen- ™
11 :-: sions, Meubles pour la campagne :-: 13

f l S H i ag i f l i i i i n i i ii i

Vente par acomptes -o- Devis sur demande
SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

mog af ìoèl
SION - FRANZ OE1SÉPIBUS - SION

Grand choix de Bonbons iondants sucre
et pàté d'amandes

Petits iours f rais aux amandes et noisettes.
Oranges, mandarines, citrons, dattes, gibiers, volailles
Mercredi 24 Décembre : Poissons Collin, lotte, f éras

Cabillaud f rais.
oo ó o

,o'o n e . Q Q o o o j o o o Q O o » « o o -oo
l o. 0.0 oo-goo . , . ( i o  oV.~V» ~» i'^i iOù.i i 'i à S i i i M . i i i m t a m o  cm »i»c  '

J4.Vì» important
Viande fraiche du pays pour saler et sécher, àux prix les plus bas
et marchandises de première qualité.

Derrière de boeuf 1.40 k 1.45 le kg.
Devant de boeuf 1.25 le kg.
Graisse de rogo ons 1.30 le kg.

Les quartiers sont détaillés et expódiós depuis 2 kg. 500.
ISoucherie Neuenschwandér Genève, Téléphone 67 13-

Hagaslns de la Balance
La-CIiaiix-de-Foiids Tissus

Tiooil fl en tous Îj
WW

ffff i»;
1 mm genres ^̂ ^̂ g

TVXaison <ie Confiance
N'ayant ni succursale , ni voyageur, reduisant ainsi les

frais généraux au strici nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises a des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant de première qualité.

Envoi franco Sur demande Envoi franco

marchandises fp „nc0 
ed
neI°*lbnms «"SSS^

remb
C
o
0
ur"ement d'échantillou. 

| rembollrsemeat

Après un premier essai', nos clients nous restent fidèles

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE GRAND ASSORTIMENT

en en

. Etoff«ss ponr robes Toiieries et Articles blancs
Toiles pr. chemises dep. 0.3O i.m.

Oheviottes noires et Cotonnes pr. tablier „ 0.65 „
couleurs, dep. 1.45 1. m. J- lanelles-coton

Satine laine noirs et | pour chemises „ 0.60 „
couleurs „ 2.45 ,, Doublures en tous

Draps de Dames „ 1.50 „ j genrf s „ 0.46 „
Grisaillesp.costum. ,, 1.20 „ Essuie mains
Nouveautés pr.blouse „ 0.80 „' essuies service ,. 0.50 „
Velours pr. Robes „ 1.20 „ Limoges et cretonne „ 0.05 „
Draps amazone toutes j Toiles p draps de lil ,. 1.10 „

nuanees larg. 130 cm: 2.90 „ j Flanelle-laine
Milaines et Draps pour habits pour Camisoles ., 1.50 „

d'hommes Nappages, Damassés, -Bazins, etc.
Plumes & Dnvets depuis fr. 1.20 la livre

Prière de demander les échantillons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche el de confiance.



L.A. JOOONDE
La réapparition de la Joconde de Léonard

de Vinci a fai t autant de bruit dans la presse
et ailleurs que s'il s'était agi d'un évènement
mondial. .. .

Ce tableau du Louvre, qui va réintégrer
sa piace, est le portrait de Monna (Madonna)
Lisa, femme de Francesco del Giondoco (1468-
1628), citoyen de Florence. Léonard de Vin-
ci y travailla quatre années de suite vers l'an
1500. Le roi de France, 'Francois ler l'acheta
12,000 livres, somme enorme pour l'epoque.

Léonard 'avait entouré són modèle de mu-
sìciens/ide chanteurs et <Ie bouffons pour main-
tenir sur ses lèvres «e sourire ai vin qui fai t
un des chlarmes du tableau.

Les études pour la « Joconde » ont 'dù é-
tìe nombreuses. Il n'en reste qu'un petit nom-
bre, dont la principale est la sanguine de la
bibliothèque de Windsor, yuant au tableau, jo-
yau inestimable du Louvre, il a moins souf-
fert du temps que des restaurateurs. La cou-
leur de son ciel a verdi; le visage, jadis é-
blouissant de fraìcheur, a jauni sous le ver-
nis, et certains détails, oomme ceux des cila
ont disparu.

Cette toile a inspirò des pages enthousiastes
à Michelet, Théophile Gautier, Gustave Plan-
che, George Sand, etc.

La remise de la « Joconde » par le gou-
vernement italien, à l'ambassadeur de Fran-
ce, a eu lieu hier dimanche à Rome. Le mi-
nistre de l'instruction publique, M. Credaro,
s'est exprimé en ces termes :

« Monsieur l'ambassadeur,
» En ce moment solennel, deux propos de

Léonard de Vinci se présentent à ma mémoire :
« Les figures peintes doivent Tètre de telle
manière que ceux qui les regardent puissent
facilement connaitre d'après leur expression,
le sentiment de leur àme » — « Cette figu-
re doit ètre la plus louée qui, par son ex-
pression, révèle le mieux la passion de son
àme ».

» Léonard de Vinci, esprit uni versoi, eut le
genie spentane de l'artiste et la force de con-
ception philosophique. Il exécutait son ceu-
vre et .la justifiait philosophiquement.

» La fortune de la « Joconde » réside en oe
fait que le tableau n est pas seulement une
représentation de la beauté extérieure, mais
qu'il est une révélation intime de l'état d'à-
me du modèle.

» La « Joconde » représente le principe de
cet art nouveau. La précieuse peinture a été
enlevée aux glorieuses et splendides salles
du Louvre, la nation italienne est heureuse
de la pouvoir rendre à la nation frammise qui
a donne au grand fils de l'Italie l'hospitalité
et l'a comble d'bonneurs durant les derniè-
res années de sa vie merveilleuse ».

M. Barrerò a répondu :
Monsieur le ministre,

« Il y a des moments où l'éloquence des
chOses est plus puissante que celle des mots ;
j aurais peine en effet à exprimer ce que je
ressens dans une aussi mémorable circons-
tance. Mes paroles traduiraient imparfaitement
les sentiments que m 'inspirent les procédés si
spontanément amicaux du gouvernement ita-
lien dans la découverte et le retour k la vie
du chef-d'ceuvre d'un grand homme dont le
genie universel a elargì les bornes de l'intel-
ligence humaine.

» J'ai déjà dit à Votre Exoellence quels é-
taient les sentiments de mon gouvernernent
pour les procédés de haute courtoisie dont ont
fait preuve tous oeux qui se sont occupés de
la résurrection de l'oeuvre de l'homme extra-
ordinaire auquel l'Italie a eu l'honneur de
donner la vie, et la France, la sépulture.

» Je tiens toutefois, au moment où vous
me remettez la « Joconde » et où je l'emporte
au palais Farnese, à vous dire combien je
suis touchlé que ce soit à l'Italie que revienne
le privilège de la restituer à la Franoe, et je
tiens à vous exprimer, à cette occasion, la gra-
titude de la nation francaise. »

Nouvelles de la Suisse
Un drame mystérieux

On a trauvé dans une étable du villagle de
Roche, (Vaud), le cadavre exsangue d'un nom-
mé Delacrétaz dit « Caporal », originaire d'Y-
vorne. L'office de paix a procède aux consta-
tations légales et a ouvert une enquète. Dela-
crétaz faisait montre de sa force vraiment her-
culéenne dans un café de la localité. A la
suite de circonstances encore mal établies, il
re<;ut d'un Valaisan, nommé Bressoud, un coup
assénó sur le front avec une bouteille. On
voulut panser Delacrétaz ; il s'y refusa et sor-
tii de l'établissement. Bressoud, qui a été
incarcerò à Aigle, déclare qu'il a agi en état
de légitime défense.

Explosion
Une violente explosion s'est produite ce

matin à 7 beures et demie, à la brasserie de
l'Avenir, à Tivoli (Genève). Un enorme fùt
rempli de goudron a fait explosion, prova-
quant un commencement d'incendie.

Un attentat manque
Suivant un communiqué officici, des en-

gins inflammables ont été déposés clandes-
tinement, au cours du mois de novembre, à
l'exposition de peinture de la Société des ar-
tistes zurichois, derrière des toiles de style
moderne (Amiet et Buri), dans le but évident
de détruire par le feu une partie des collec-
lions.

On soupconne un peintre d'ètre l'auteur de
cette tentative, car les matières employées
poiìr la confection des pétards sont d'un usage
courant dans les ateliers de peinture. Il est
possible toutefois que le coupable appartienne

à un autre milieu. On estime qu'il s'agit de
l'acte d'un fanatique, ennemi de la peinture
moderne et jaloux des succès de ses adep-
tes. Une récompense de 500 francs est promise
arqai fera découvrir l auteur du méfait.
La caisse d'épargne de Steckborn
.WEINFELDEN , 21. — Après des débats qui

ont durò 6 jours, le tribunal vient de ren-
dre son jugement contre les personnes res-
ponsables de la faillite de la caisse d'épar-
gne et de crédit de Steckborn. Le directeur
Fullemann est oondamné, pour faux et ban-
queroute frau duleuse, à 2 ans de maison de
force, sous déduction de la prison preven-
tive. Les conseillers de direction Ulmer, Kel-
selring, Labhart et Meier sont condamnés res-
pectivement à 2 mois et demi, 2 mois et un
mois de prison, sous déduction de la prison
preventive. Le fils Fullemann a été acquitté
parce qu'il ne pouvait pas ètre considerò com-
me organe de la société par actions. Les con-
damnés supporteront les frais de l'enquète et
500 francs pour les frais du tribunal.

Accidents de luge
Hier matin, un jeune homme se lugeant

« à poisson », aux Avants, sur Montreux,
vint donner contre une borne-fontaine,
non loin de la gaie. Il s'est fracture le cràne
et on ne peut enoore se prononcer sur les sui-
tes de l'accident, après lequel on mit des
paillassons contre la home pour éviter tou-
te recidive.

L'après-midi, après 4 heures, un employé
d'hotel arriva à toute allure contre une dame
assise sur un banc. La victime, assez forte-
ment contusionnée, a été transportée à l'ho-
tel.

]»I. Arthur Hoffmann
Président de la Confédération pour 1914.
M. Arthur Hoffipajin, le président de la

Confédération pour Ì914, élu en séance du
11 décembre de l'Assemblée federale, est né
en 1857 à St-Gall. Il a été nommé conseiller
federai en 1911. ¦'.,

M. Hoffmann, qui' èst un orateur remarqua-
ble, vient de faire au Conseil national, com-
me Chef du Département militaire, d'impor-
tantes déclarations au sujet des incidents des
dernières manceuvres.

Votation- cantonale

HI. Joseph Motta
Vice-président de la Confédération piour 1914.

M. Giuseppe Motta, élu vice-président du
Conseil federai, est né en 1871 à Airolo, sa
commune d'origine. Il a étudié le drodt à Fri-
bourg, Munich et Heidelberg. Il manie les
langues frammise et allemande avec la mè-
me aisanoe que l'italien. Il a été élu conseiller
federai en séance du 14 décembre 1911 com-
me représentant du groupe catholique, en
remplacement de M. Schobinger.

Écoles de recrues .
Les écoles de recrues pour le régiment d'in-

fanterie de montagne 6 auront lieu comme
suit :

La lère éoole : du 25 mars au 30 mai .
La 2me éoole : du 27 mai au ler aoùt.
Les sous-officiers des Bataillons 12 et 88

qui n'ont pas encore fait leur éoole de re-
crues oomme tels, seront appelés à la lère
école, et ceux du Bataillon 11 à la seconde
éoole, sauf autorisation speciale.

Les recrues qui désirent se faire inserire
pour l une ou l'autre de ces écoles, doivent
en faire la demande verbale ou par écrit, en
indiquant le numero du recrutement qui se
trouve à la page 7 du livret ou en pirésentant
le livret n'ème.

(Communiqué).

Mobilier et matériel scolaire
On nous écrit :
Ainsi que la « Feuille d'Avis » l'a annon-

ce le Département de l'instruction publique
vient de lanoer une circulaire invitant MM.
les Instituteurs à oonsigner leurs vceux re-
latifs au . mobilier et matériel scolaire. C'est
certainement pour lui, le moyen le plus sur
d'ètre bien renseigné.

Un grand nombre de communes ont réalisé
de ce coté-là d'importantes améliorations. C'est
le cas pour la plupart des communes de la
plaine. Par oontre combien d eooles de la mon-
tagne ne possèdent pas encore en fait de ma-
tériel scolaire le minimum prévu par le Règle-
ment des Eooles Primaires. Il n'est pas rare
d'y trouver dans certaines écoles des cartes
en loques qui ont servi à plusieurs générations
précédentes, où les noms sont devenus mé-
connaissables, des cartes antérieures à 1870
qui dès lors ne tiennent pas mème compte
des ebangements lopérés par l'histoire. Il est
vrai, d'aucuns prétendent que l'on doit con-
naitre d abord son pays et que du reste Ton
l'on n'exige pas dans les examens d'autres
oonnaissances que oelle-là. Pourtant si nos
enfants ne doivent conpaitre de notre globe
que ce petit point qtii s'appello la Suisse on est
obligé de convenir qu'ils auront en fait de
géograpbie des notions bien minuscules.

Ailleurs, c'est une carte physique de l'Eu-
rope très complète au point de vue de la struc-
ture de la terre, des accidents géograpM-
ques... mais veuve de noms de villes, où il
est fai t abstraction de la configuration des
divers pays. Si l'enseignement de la géogra-
pbie doit se borner à ces données, il a encore
manque son blùjt. Les familles ont certainement
le droit d'attendre de l'Eoole qui leur retient
les enfants jusqu'à 20 ans2 cju 'ils connaissent
au moins en abrégé les pays de l'Europe a-
vec leur capitale et les plus grandes villes.
Ces données ne peuvent en aucune faeon, il
est vrai améliorer la note des examens. Mais
est-ce là l'unique but de l'école?

Il nous est impossible de concevoir que les
ouvrages géograpbiques de M. .W. Rosier ne
soient pas introduits chez nous. N'est-ce pas
une anomalie quo l'on emprunte à des au-
teurs différents s'inspirant de métlhkxles dis-
semblables le manuel de géographie et Les
cartes oorrespondantes.

Le personnel enseignant segnalerà sans dou-
te d'autres lacunes et le Département de l'ins-
truction publi que ne manquera pas de les
combler dans la mesure du possible. Ce sera
un réel progrès car les artisans de l'Education
ne peuvent pas plus que les autres se passer
d'un outillage perfectionné. Il est impossible
par exemple de ne pas se rendre compte de
la valeur educative d'un simple manuel d'a-
rithìmétique s'il réunit les qualités de celui
qui est remis à l'heure qu'il est, à l'écolier
valaisan

Congés scolaires
A l'occasion d'abus signalés, il est rappe-

lé l'une ou l'autre disposition du chapitre X
(discipline) du « Règlement des Eooles pri-
maires »:

Art. 76. — Dans les écoles de 6-7 mois, il
est accordò chaque semaine un congé d'une
demi-joumée. Dans celles de 8 mois, oe congé
hebdomadaire est d'une journée entière ou
de deux demi-journées.

Art. 77. — Le congé prévu à l'art, prece'
dent est fixé au jeudi. Une dérogation à ce
principe ne peut avoir lieu que sur autorisa-

II
Le déeret réglant la participation financière

de l'Etat à la construction et à l'entretien des
hòpitaux ne modifie en rien, comme nous l' a-
vons démontre, le montant global de la sùb-
vention annuelle incombant à la Caisse
cantonale. La somme reste fixée à 20,000 frs .
Il ne s'est pas élevé de contestations sur
ce point, pour autant que nous nous en rap-
pellions, pendant les débats au Grand Con-
seil. Il n'aurait pas fallu songer d'ailleurs à
demander qu'on elevàt la somme, sans s'ex-
poser à entendre llionòrable chef du dépar-
tement sortir encore une fois l'argument iné-
vitable et irrésistible « des finances ser-
róes de l'Etat » qui nécessitent des éoono-
mies et encore des économies.

Wue ceux donc qui seraient tentés de trou-
ver insuffisante la sùbvention cantonale aux
hlcpitaux et en pfrendraient prétexte diman-
che prochain pour aller dépo&er à l'urne un
bulletin de vote négàtif, se mettent bien en
tète que l'on ne peut pa s toujours faire com-
me on veut, qu'il faut, tenir compte des res-
sources modesies dortt on dispose, qu'une
foule d'autres ceuvres d'utilité publique émar-
gent au budget, sans Còmpter qu'on doit aussi
faire face aux nécessités du renchérissement
de la vie qui atteint les fonctionnaires de
tout rang comme les simples mortels....

Lorsque l'àge d'or sera venu pour la Cais-
se de l'Etat, par l'afflux; de nouvelles recet-
tes et qu'on n'aura plus de torrents à endi-
guer, plus de routes à. construire, il y aura
lieu de songer à venir en aide d'une manière
plus efficace encore aux ceuvres ayant pour
but de soulager l'humanité souffrante et de
consacrar aux hòpitaux des subventions plus
élevées.

Le but essentiel du déeret sur lequel le
peuple est appelé à voter le 28 décembre,
est comme l'indique le titre, de régler et non
pas de modifier la participation financière de
l'Etat. ' ' tó-

Sur ce point, des eritiques assez sévères se
sont fait jour au Grand Conseil. Un orateur
est alle jusqu'à qualifier de tiraooniennes
certaines des nombreuses obligations que l'E-
tat impose aux établissements subVentionnés
en retour de la manne qu'il leur tend. Cet
orateur avait peut-ètre exagéré et il n'avai t
pas tout à fait raison. Il lui fut répondu que
tout ce qui était exigé, c'était dans l'inté-
rèt mème de la bonne marche des hòpitaux.

Wue demande-t-on, en somme? Rien d'im-
possible et rien qui né soit pas utile. On veut,
par ce déeret: 1. que les administrations sub-
ventionnées prennent gl'engagement de main-
tenir en parfait état eit le mobilier et les bà-
timents ; 2. que les pl#ns de situation et de
construction, ainsi qùe les devis, soient préa-
lablement soumis au Conseil d'Etat ; 3. que le
nombre de. Jits' dóiit aeVront disposer les hò-
pitaux soit en rapport avec la population à tìtes-
servir; 4. vque les staìuts, règlements de ser-
vice, conditions d'acljnission et de traite-
ment doivent recevoij:,, l'approbation du gou-
vernement; 5. l'Etat pourra exiger qu'il soit
tenu une comptabilité uniforme et des regis-
tres statistiques uti les. A oóté de cela, on
impose aux établissements l'obligation de se
charger des cours de sages-femmes et de sama-
ritains organisés par l'Etat. Mais cela est très
bien, d'autant plus qu'ils seront indemnisés
pour cette chiargie.

On leur demande en outre d accueillir à
des conditions èqui tables — et cela pour au-
tant que Ies installations le permettront —
les demandes de participation ou d'entrée
dans la société fondatrice présentées par les
communes ou les distriets voisins, et d'ap-
pliquer le tarif minimum aux malades à la
charge de l'Etat.

Nous ne voyons dans aucune de ces dispo-
sitions des mesures qu'on puisse qualifier de
« draconiennes ». Elles sont toutes justifiées.
Le contròie qu'exercera l'Etat sur l'adminis-
tration des hòpitaux ne peut qu'avoir une
heureuse influence .

En adoptant le déeret, le pteuple valaisan
aura fait faire un pas en avant aux ceuvres
sociales dont le développement est si nécessai-
re dans notre canton. C'è sera l'étrenne du
peuple à l'humanité òouffrante.

tion de l'inspecteur scolaire. Dans la règle;
le congé constitue par deux demi-journées
est fixé aux mardi et jeudi après-midi.

Art. 79. — Pour les écoles "dont la duréle
est de 6-7 mois,: une fète chòmée qui suit
dans la semaine compte pour demi-jouniée
de congé.

• -
Toute contraVention aux dispositions ci-des-

sus devra ètre signalée au Département par
les autorités compétentes. (Communiqué).
-— —  ̂
Le quatrième concours interna-

tional de ski dans le Val Ferrei
On nous communiqué le programme du 4me

concours international de ski qui aura lieu
les J.6, 17 et 18 janvier 1914 dans le vai
Ferrei.

Vendredi 16 janvier. — Arrivée des coureurs
à Orsières par le train de 1 h. Dìner aux Ho-
tels Terminus et des Alpes. Départ à 3 h'.
d'Orsières pour la Neuvaz où aura lieu la
distribution des logements.

Samedi 17 janvier. — Challenge et Course
de fond. Le départ sera donne à 10 heures
du matin. Les participants devront coucher le
vendredi soir à la Neuvaz, à la Fouly. et.à
Ferrei, dans des chalets loués à cette occa-
sion par le Ski-'Ulub de Marti gny.

Le trace sera indiqué par de petits dra-
peaux rouges.

A 2 heures: Banquet à l'Hotel de Saleinaz
à Praz-de-Fort. Soirée familière.

La coupé Challenge, offerte par le « Marti-
gny-Orsières » sera remise au club l'ayant
gagnée 3 ans de suite; elle a été gagnée en
1912 et 1913 par le Ski-Club « Allalin », de
Saas-Fee.

La distance de la course de fond est de
25 km.

Dimanche, 19 janvier. Place des Concours:
Branche-d en-bas.

10 h. 30 — Course de vitesse.
10 h. 45 — Course d'enfants.
U h .  — Course de dames.
11 h. 15 — Course des débutants.
11 h. 30 — Repas tire des sacs.
Un Buffet sera installé sur la place des

concours. Les coureurs doivent se présenler
à 10 heures sur la place des concours.

13 h. 30 — Reprise des concours. Démons-
tration d'un champion norvé-
gien.

1 h. — Course d'obstacles.
1 h. 45 — Concours de sauts.
3 h. — Clóture des concours. — De

part pour Orsières.
5 ii. — Pmc.lama.Hon Hfis resultata ì

part pour Orsières.
5 h. — Proclamation des résultats à

l'Hotel Terminus et de la Ga-
re, à Orsières.

7 b.- 55 — Départ par le train special or-
ganise par la Compagnie Mar-
tigny-Orsières, correspondant
aux derniers trains à Martigny
Gare.

Seetion du Monte-Rosa
Le comité de la seetion a décide, à titre

d'essai et pour une année, de cbnfier la garde
de la cabane du Cervin au gérant de l'hotel
le plus rapproché, vu l'impossibilité de trou-
ver un gardien à Zermatt.

Le refuge Solway est en Voie de construc-
tion.

Les Bellettriens à Sion

Hier soir, notre théàtre a eu la bonne for-
tune de recevoir les Bellettriens de Lausanne!,
venus dans notre ville dans l'intention d'ap-
porter leur contribution à l'oeuvre nationale
de l'Aviation militaire.

Deux pièces étaient inscrites au prtogTam-
me : l'a « Farce du pàté et de la tarte » et « là
Megère apprivoisée »> de désopilantes bouf-
fonneries empruntées aux mceurs du moyen-
àge et qui par l'esprit satirique et le tour
comique ont quelque parente avec les comé-
dies de Molière. Je neglige, cela va ̂ ans dire,
la tournure littéraire, qui intimement adaptée
aux sujets, ne saurait évidemment se réclamer
de quelque prétention aeadémique.

L'interprétation a été excellente^ 
jtous les

róles ont été bien tenus, mimique, scènerie,
diction,- entrain étourdissant, tout a contri-
bue à un succès de fou rire et à de ch'aleu-
reux applaudissements.

La recette, malheureusement, n'a pas don-
no tout ce qu'on espérait; il faut l'attribuer
au fait que les fètes de fin d'année attirent
en ce moment I'attention vers d'autres ceu-
vres; et puis, il y a aussi la gènfe, atrec la-
quelle il faut bien compier, en oette année
d'épreuves.

L'« Harmonie municipale » a prète son
bienveillant concours à la représentation. Elle
mérite de chaudes félicitations pour la facon
brillante dont elle a enlevé les beaux mor-
ceaux de son programmo .

Les Bellettriens de Lausanne Ont droit ài
toute notre reconnaissante sympathie. D.

Aimniinch da Valais
L'édition de 1914 s'étant vendue beaucoup

plus rapidement qu'à l'ordinaire et devant è-
tre envisagée comme déjà épuisée, les détail-
lants qui auraient encore des exiemplaires dis-
ponibles et qui craindraient de ne pas les écou-
ler pour le Nouvel An, sont priés de les ren-
voyer Ìmmédiatement à 1 expéditeur, sans at-
tendre le délai accordé pour effectuer un re-
tour éventuel. Tout renvoi tardif , soit après
la huitaine, ne serait ainsi plus pris en con-
sidération. En attendant, il doit ètre sursis
à l'exécution de toute nouvelle commande, vu
l'impossibilité d'y donner présentement suite.-

(Communiqué).



•

N6UVELLES DE L'ÉTRANGER
IMBMiaMMI

Rampolla, Leon XIII
et la question romaine

La f a s o r i  de l'ancien secrétaire d'Etat de Leon
XIII et la résurrection au dernier congrès ca-
tholique de la question romaine rendent sin-
gulièrement actuels deux faits de la vie du
cardinal Rampolla:

La mission qu'il envoya ài Berlin pour saluer
k son avènement l'empereur Frédéric III et
la visite que fit au pape Leon XIII l'empereur
Guillaume II. Une mème tendance réunit oes
deux négociations: la pensée de rendre au
souverain-pontife une partie de son pouvoir
temporel et d'intéresser l'empire allemand à
cette solution.

A la mort de l'empereur Guillaume ler ,la
dipnlomatie pontificale voulut sonder les dis-
positions du nouveau souverain et du chance-
lier qu'il confirmait dans sa charge. Le pape et
le secrétaire d'Etat envoyèrent à Berlin celui
qui avait le plus l'oreille de M d̂e Bismarck,
Mgr Galimberti. II devait, en douceur, mettre
sur le tapis la question romaine. Et d'abord ob-
tenir de fa cour imperiale une manifestation
de déférence pour la papauté.

Ce n'était pas trop presumer de l'habileté
de Galimberti que de le croire capable d'abor-
der la question. Mais c'était méconnaìtre Bis-
marck que d'espérer qu'il prit le moindre
engagement. Sans doute le chancelier n'avait
pas été sans jouer de la question romaine
quand il avait intérèt à inquiéter l'Italie pour
l'assouplir et lui marquer une défiance qui
n'avait d'égale que son dédain. Mais pour
Bismarck la question papale n'était, bien en-
tendu qu'un instrument précieux destine à
produire des réactions au bénéfice de sa po-
litique soit dans le cabinet de Rome soit dans
la politique intérieure allemande. Et il se con-
tenta de ne pas ruiner d'un mot tranchlant
les illusions du Saint-Siège. Mais Leon XIII
devait avoir bientòt après le cruel réveil. C'est
la seconde histoire qui se lie étroitement à
la première.

Guillaume II règne après les cent jours de
Frédéric III. Il vient, le 11 octobre 1888, faire
sa visite d'avènement à Rome au roi d'Italie.
Leon XIII, itoutefois a obtenu que l'empe-
reur n'ignorerà pas le Vatican. Il l'a obtenu
sans peine : le èouverain allemand n'aurait
pas voulu commettre la grossière faute de mé-
contenter des millions de catholiques al-
mands .11 ira donc saluer leur chef spiritnel.
Le premier ministre italien était alors Crispi.
Il connaissait trop bien et le pape et son se-
crétaire d'Etat pour ne pas sentir qu'ils al-
laient mettre tout leur soin à ce que la re-
ception de l'empereur ne fùt pas une simple
rencontre d'étiquette. On va voir par quel coup
il déjoua le dessein de Leon XIII et empècha
l'explication historique entre le papié et l'em-
pereur que le premier mèdi lai t.

Guillaume II venait à Rome accompagné de
son frère lo. prince Henri de Prusse et du se-
crétaire d'Etat Herbert de Bismarck. Le céré-
monial de la visite à Leon XIII avait été ingé-
nieusement réglé. L'empereur ne se rendrai t
pas directement du Uuiri nal au Vatican. Il
alla, en effet, ce matin-là, au palais de la lé-
gation de Prusse près le Saint-Siège. Il y dé-
jeuna avec le ministre de Schikezer, le oomte
Herbert de Bismarck, les cardinaux de Ho-
benlohe ,Rampolla ,Maoenui, et Mgr. Agliardi.
Et c'est de ce palais, que la fiction diplomàti-
que regarde comme territoire allemand, qu 'il
partit pour la reception pontificale.

A son entrée au Vatican, l'empereur pa-
raissait impressionné, preoccupò. Il pouvait
s'attendre à un entretien pénible que l'asoen-
dant naturel d'un Leon XIII devait rendre plus
délicat encore. On raconte que cette disposi-
tion nerveuse se trahit à un moment: Guil-
laume II laissa tomber son casque.

Introduit par le prince Ruspoli, grand-mai-
tre du Saint-Hospice et par le prince Altieri,
capitaine de la garde noble dans les appar-
tements pontificaux il est recu por le pape au
seuil de son cabinet avec un geste de béné-
diction. Voilà Leon XIII et Guillaume II seul
à seul. Mais les instants sont comptes et
bientòt se produit le coupi arrangé au palais
Bruschi et au yuirinal, avec un très haut
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Ainsi devisait en elle-mème la mère Bar-
beau tout en se retournant à son lit, où elle
ne se rendormit point, tandis que le pére
Barbeau emmenait Landry à travers piés et
pacages du coté de la Priche. Uuand ils fu-
rent sur une petite hauteur, d'où l'on ne voit
plus les bàtiments de la Cosse aussitót qu'on
se met à la descendre, Landry s'arrèta et se
retourna. Le cceur lui enfia et il s'assit sur
la fougère, ne pouvant faire un pas de plus.
Son pére fit mine de ne point s'en apercevoir
et de continuer à marcher. Au bout d'un pe-
tit moment, il l'appela bien doucement en
lui disant:

— Voilà qu'il fait jour, mon Landry, dé-
gageons-nous si nous voulons arriver avant le
soleil leve.

Landry se releva et comme il s'était juré de
ne point pleurer devant son pére, il rentra ses
larmes qui lui venaient dans les yeux, gros-
ses comme des pois. Il fit comme s'il avait
laisse tomber son couteau de sa poche, et il
•arriva à la Priche sans avoir montre sa pei-
ne, qui pourtant n'était pas mince.

IV
Le pére Caillaud, voyant que des deux bes-

Bons on lui amenait le plus fort et le plus di-
ligent fut tout aise de le recevoir. Il savait
bien que cela n'avait .pas dù se décider sans

et oomplaisarifc Instrument.
Le pape et l'empereur sont ensemble depuis

dix-sept minutes quand arrive le prince Hen-
ri de Prusse. On ne l'attendait pas si tòt. Il
demande d'un ton décide à entrer chez le
pape. Le majordomo Mgr. della Volpe dit au
prince que l'empereur est enoore en confé-
rence avec le souverain pontife. Le prince
Henri riposte brusquement :

— Un prince de la maison de Prusse ne
fait pas antichambre.

Intimidé, mais enoore hésitant, Mgr. "dèlia
Volpe entr'ouvre la porte. Le pape demande
de l'intérieur :

— t<!u 'y a-t-il ? Fermez doncl
Mais déjà le oomte Herbert de Bismarck in-

tervieni, ouvre la porte ; d'autorité, le prince
Henri de Prusse et le oomte de Bismarck a-
vec lui.

La conversation était coupée. Au bout de
quelques minutes, l'empereur et sOn frère sor-
taient du cabinet du papié. Guillaume II, la fi-
gure pale et rigide ; Herbert de Bismarck, sou-
riant. Le ooup avait réussi .

Ce qui accentua encore l'amère déoeption
du Saint-Siège ce fut , à la sortie mème du
Vatican, l'abandon du cérémonial qui avait
étó convenu. Au lieu de repasser par la léga-
tion de Prusse, l'empereur retourna .directe-
ment au yuirinal et le soir-mème, au ban-
quet de cour, il portait un toast, qui fit grand
bruit, au roi d'Italie, « son hòte dans sa ca-
pitale ».

Wuel ques heures après Leon XIII, reoevarit
un de ses familière, déplórait, les larmes aux
yeux, « l'offense faite par de pierfides ma-
chinations à sa dignité de pontife souverain ».
Et le cardinal Rampolla, parlant avec Mgr del-
la Volpe de l'évènement de la journée, si dif-
férent de ce qu'il espérait, revenait sur l'of-
fense : « Elle est grosse ! Elle est grosse ! di-
sait-il. Et ce n'est pas la dernière!... Oh! ce
Crispi I ce Crispi I »

Toute la diplomatie de Leon XIII et de son
secrétaire d'Etat, a été influencée par ce gra-
ve échec. Le cardinal Rampolla devait trouver
treize ans plus tard, la mème opposition, si-
non la mème main, pour porter à sa politique
en lui enlevant la tiare, le ooup de gràce.

L'espionnage
La police a réussi à découvrir, en Galicie,

la trame d'une vaste et grave affaire d'espion-
nage.

Le chef de la bande, un certain Rudgki qui
séjournait à Granitza, aurait pu s'emparer de
nombreux plans secrets qui lui auraient été
remis par des oomplices résidant dans diverses
villes de Galicie.

D'intéressantes pièces du matériel de guerre
seraient également entre les mains de Rudgki.

Rudgki était arrive à oorrompre des fonc-
tionnaires des chemins de fer. Ceux-ci lui li-
vraient oontre une forte récompense les ordres
secrets concernant les déplacements de trou-
pes et de transports de matériel de guerre.
Ils lui livraient mème des échantillons du
matériel transporté.

Lorsque Rudgki voulut passer la frontière
il fut reconnu par la police et arrèté, ainsi
que trois de ses complices, tous fonctionnaires
des chemins de fer autrichiens.

Rudgki aurait étó presque lynché par les
cheminots témoins de son arrestation. Quoi-
que blessé, il parvint, au milieu de la oonfu-
sion generale, à échapper à la police et à
passer la frontière.

Cette affaire prend de très grandes propor-
tions. On parie aussi de l'arrestation d'un
sous-officier.

Epidemie de rage en Savoie
Un chien enragé traversai! en juillet der-

nier Aix-les-Bains, en mordant un grand nom-
bre de ses oongénères. Les mesures de pré-
servation prescrites en parei l cas ne furent
pas prises ; en aoùt, de nombreux cas de ra-
ge furent oonstatés et plusieurs personnes fu-
rent mordues. Depuis lors l'epidemie a ga-
gne les villages voisins, au point que dans
ces quatre derniers mois tonte-tois person-
nes sont allées à Lyon suivre le traitement
antirabique ; d autres sont allées se faire trai:
ter à Paris.
Le repatriement des restes

de doni Pedro
La Chambre des députés du Brésil a vote

chagrin ,et oomme c'était un brave homme
et un bon voisin, fort ami du pére Barbeau,
il fit de son mieux pour flatfcer et enoourager
le jeune gars. Il lui fit donner vitement la
soupe et un pichet de vin pour lui remettre
le cceur, car il était aisé de voir que le cha-
grin y était: Il le mena ensuite avec lui pour
lier les bceufs et il lui fit connaitre la ma-
nière dont il s'y prenait. De fait, Landry n'é-
tait pas novice dans cette besogne-là, car son
pére avait une jolie paire de bceufs, qu 'il avait
souvent ajustés et conduits à merveille. Aus-
sitót quo l'enfant vit les grands bojufs du pé-
re Caillaud, qui étaient les mieux tenus, les
mieux nourris et les plus forts de race de tout
le pays, il se sentit chatouillé dans son or-
gueil d'avoir ime si belle aumaille au bout de
son aiguillon. Et puis, il était eontent de mon-
trer qu'il n'était ni maladroit ni làche et
qu'on n'avait rien de nouveau à lui apprendre.

Son pére ne manqua pas de le faire valoir,
et quand le moment fut venu de partir pour
les champs, tous les enfants du pére Cail-
laud, gar<?ons et filles, grands et petits, vin-
rent embrasser le besson et la plus jeune
des filles lui attacha une branche de fleurs
avec des rubans à son chapeau, parce que c'é-
tait son premier jour de service et comme un
jour de fète pour la famille qui le recevait
Avant de le quitter, son pére lui fit une ad-
monestation en présence de son nouveau mai-
tre lui commandant de le contenter en tou-
tes choses et d'avoir soin de son bétail com-
me si c'était son bien propre.

Là-dessus, Landry ayant promis de faire
de son mieux, s'en alla au labourage, où il
fit bonne contenance et bon office tout le jour
et d'où il revint ayant grand appetii; car c'é-
tait la première fois qu'il travaillait ausai ru-

par 63 voix; contre 58 un amendenient ten-
dant à autoriser le gouvernement à rapatrier
les dépouilles morbelles de i'empeieur Pedro
II et de l'impératrice donna Thteresa Christina
à bord du premier bàtimen& de guerre brésilien
qui touchera à Lisbonne, ,

On sait que l'empereur Pedro II fut ren-
versó et baimi avec sa famille en 1889, et
vint mourir peu après ©n jjùrope. Il est inbu-
mé au Portugal ainsi que l'impératrice. Mal-
gré l'attachement du peuple brésilien aux nou-
velles institutions républicaines, il a conserve
pour fa mémoire de l'empereur défunt un
sentiment de vénération et de reconnaissance
qu'il a manifeste dans ces dernières années
en lui élevant les statuea érigées à Petropolis
et à Ceara. Il a mème été,propose dans le
Congrès de rapporter le déeret de bannis&e-
ment oontre la famille regnante, mais cette
mesure paraìt inoompratibìe avéc l'ordre pu-
blic. • ¦ : 

¦*¦ -.- ; r-
Le Collège des cardinaux

Depuis la mort du cardinal Rampolla, le
nombre des membres du Sacré-Collège est
tombe à 55, dont 30 sont Italiens. Le pape
a l 'intention de pourvoi^. .^n; bloc aux quinze
vacances dans un grand. oòhsistoirè qui aura
lieu au printemps prochain ; huit dès nou-
veaux cardinaux Seront" de nàtiónàlrfcé étran-
gère. ; ,  , ",. '.

Le cardinal Serafino (VannutelIi est devenu
doyen du Sacré-Collège' par' suite de la mort
du cardinal Oreglia di San. Stefano ; il est de-
venu en sa qualité de doyèn ,préfet de la con-
grégation . du cérémonial.

Le cardinal Agliardi " est maintenant sous-
doyen et il gardera son évèché suburbicaire
d'Albano, mais un des cardinaux de l'ordre
des prètres ou dee diacies devra passer à l'or-
dre des évèques et occuper les sièges subur-
bicaires unis de Porto, et Santa-Rufina.

Le camerlingue de la Sàinte-Eglise romaine
est enoore à nommer; selon les règles de la
curie, cette charge est provisoirement dévolue
au cardinal secrétaire" d'Etat. (Le camerlin-
gue, en cas de mort du pape ,exerce l'interim
pontificai jusqu'à la proclamation du nouveau
pape). ¦-,< ¦La charge de secrétaire du Saint-Office,
dont le pape est le préfet, passe au cardi-
nal le plus ancien panni les membres du St-
Office . Serafino Vannutelli y a renoncé pour
cause de sante; elle sera difficilement accep-
tée par les cardinaux ,di Pioto, et Gotti, pré-
fet de la Propagande; ,après ces trois, il n'y
a comme cardinaux . dù Saint-Off ice que Fer-
rata, Merry del Val et Van Rossum.

Dans le monde ecclésiastique, on croit gé-
néralement que Ferrata deviendra secrétaire
du Saint-Office tout eh conservant la prófec-
ture des Sacrements "et que Merry del Val
sera archiprètre de Saint-Pierre.

La charge de camerlingue pourrait bien ètre
offerte au cardinal Agliardi.

Il est certain qùe Pie X ne pourra retarder
trop le consistoire qui- s'impose, Vu ces chan-
gements causes par lei récents décès en curie.

f ^! A remarquer :
1° L'Emulsion Scott est la ieule Emulsion

d'huile de foie de morue préparé
d'après le procede de Scott et qui puisse
justifier une période de _
38 ans de succès. A »<«*

2° L'Emulsion Scott est com- JKfóJMk
posée avec des ingrèdients «l âJfr
de première qualité et K W2yr

nonobstan t toujours excel- K BM
lente et efficace. IfJlm

3° L'Emulsion Scott est un Jtf tf mL
. fortifiant d'un goùt agréa-

ble, très digestible, un excitant de l'ap-
petii pour les adultes comme pour les

enfants.

C'est pourquoi on achètera seule-
ment l'Emulsion Scott et on ne se
laissera substituer aucune imi tation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 froncs.
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de, et un peu de fatigue est un souverain re-
mède contre le chagrin. "

Mais ce fut plus maJaisé à passer pour le
pauvre Sylvinet, à la Bessonnière ; car il faut
vous dire que la maison,et. la propriété du pé-
re Barbeau, situéès au bourg de la Cosse a-
vaient pris ce nom-là, ^^pùis la naissance des
deux enfants et à Canèe" que, peù de tielmps
après, une servante de 'Ja- maison avait mis au
monde une paire de bessonnes qui n'avaient
point vécu. Or, comme lés paysans sont
grands donneurs de soìftettes et de sobriquets
la maison et la terre avaient recu le nom de
Bessonnière; et partout"où se montraient Syl-
vinet et Landry, les enfants ne manquaient
pas de crier autour -d'eux :

— Voilà les bessons de la Bessonnière !
Or donc, il y avait grande tristesse ce j our-

la à la Bessonnière du pére Barbeau. Si tòt
que Sylvinet fut éveillé, et qu'il ne vit point
son frère à son coté, il se douta de la vérité,
mais il ne pouvait croiife que Landry piut ètre
parti fàché contre lui aù milieu de sa peine.

— yu 'est-ce que je lui ai 'donc fait, disait-
il à sa mère, et en quoi ai-je pu le méconten-
ter? Tout ce qu'il m'a conseille de faire, je
m y  suis toujours rendu ; et quand il m'a
recommande de ne point pleurer devant vous,
ma mère mignoline, j e me suis retenu de
pleurer, tant gue la tète m'en sautait. Il m'a-
vait promis de ne pas s'en aller sans me dire
encore des paroles pour me donner courage,
et sans déjeuner avec moi au bout de la dhe-
nevière, à l'endroit où nous avions coutume
d'aller causer et nous amuser tous les deux.
Je voulais lui faire son paquet et lui donner
mon couteau qui vaut mieux que le sien.
Vous lui aviez donc fait son paquet hier soir
sans me rien dire, ma mère, et vous saviez

Dernière Heure
.——¦

Annexion de la Crete ' ... j ». ¦ ¦ =m
ATHENES, 22. — On mande de La Canèe I

que les oonsuls des puissances ont rendu vi- I Un magnifique ouvrage
site au gouverneur de la Créte et ont déclare
que leurs gouvernements reconnaissaient l'an-
nexion de l'ile à la Grece.

Le vignoble s'agite
BAR-SUR-SEINE, 22 .— De nombreux vi-

gnerons de l'Aube sont venus dimanche a-
près-midi, en longs cortèges pirécódés de dra-
peaux et de bannières rouges avec des ins-
criptions exprimant les revendications de
l'Aube.

Une réunion a eu lieu ; des discours vio-
lents ont étó prononoés. A la sortie, un cor-
tège se forma et se rendit devant la sous-
préfecture.

Cinquante gendarmes ont disperse les ma-
nifestants sans incidents sérieux.

L'arsenal de Portsmouth
en flammes

PORTSMOUTH, 31. — Hier sòir, à Trfc
1/2, un incendie s'est déclare- à l'arsenaKIl
a vite pris de l'extension. Les autorités na-
vales piètent leur concours aux pompiere. La
tour du sémàphore s'est effondrée. Le han-
gar des agrès est détruit. Le nouveau cuirassé
« Wueenmary » a étó un instant menacé. Tous
les navires de guerre ont envoyé des esooua-
des pour combattre l'incendie. Des hommes de
l'infanterie de marine et des soldats aident
également les pompiere. L'accès de l'arsenal
reste rigoureusement interdit au public qui
est en proie à une grande alarme en voyant
les jets de flammes s'élever à 40 pieds de
hauteur. On essaie à l'intérieur d'empècher
les flammes d'atteindre plusieurs tonnes d'bui-
le destinée à graisser les machines.

A minuit l'incendie continuait. De nom-
breux document relatifs à Nelson sont dé-
truits.

Les complices de Peruggia
PARIS, 21. — A la suite d'un interrpga-

toire que lui a fait subir dimanche le juge
d'instruction, Vincent Lancelotti, sujet italien

que Peruggia avait' dénioncé comme ayant re-
célé la « Joconde » a été arrèté. Peruggia au-
rait fait cette nuit des aveux complets en
Italie.

sur la Suisse
La librairie Lanousse vient de faire paraì-

tre en volume son magnifique ouvmge « La
Suisse illustrée ». On sait quel vif intérèt a-
vait provoqué la publication en fascicules :
l'oeuvre, aujourd'hui terminée, tient largement
toutes ses promesses.

Signée d'un écrivain de talent, M. Albert
Dauzat, qui connait à fond la Suisse et lui
témoigne d'ime sympathie éclairée, « La Suis-
se illustrée » n'offre pas seulement une des-
cription extrèmement vivante et colorée, où
on a su rendre la physionomie de notre pays
avec autant de justesse que d'originalité, en
faire ressortir tous les traits, en notèr avec
un sentiment très exact toutes les beautés
pittoresques. C'est un magistral tableau dèn-
semble où on trouvera encore une très Bubs-
tantielle et très intéressante documentaion sur
Forganisation administrative, les coutumes,
l̂ istoire, les artg, etc... L'auteur débute par
un coup d'ceil sur la Suisse vue à voi d'oi-
seaù et étudié ensuite chaque canton, d'une
facon complète et détaillée. Le teste est il-
lustrò de plus de six cents merveilleuses gra-
vures photographiques, gnuL oonstituent la col-
lection de vues la plus riche et la plus sugges-
tive, et le volume contieni en outre douze
beaux hors texte, deux superbes planches en
couleurs (vue de la Jungfrau et plans d'une
précision et d'une hétteté remarquables).

C'est une oeuvre qui contribuera grandement
à faire connaitre et aimer la Sdisse au de-
hors. Pour les Suisses, c'est le plus bel hom-
mage qui pouvait ètre rendu à leur pays. L'ou-
vrage editò avec le goùt et le soin qui carac-
téirisent les publicauons de la Librairie La-
roussé, imprimé sur papier couché, et revè-
tu d'une artistique réliure, forme un splendide
livrè de luxe; il mérite une place d'honneur
dans toutes les bibliothèques et ce sera cette
ànnée le grand succès des étrennes (Bieche
19 francs ; relié demi-chagrin, 25 francs. Li-
brairie Laroùsse, 13-17 rue Montparnasse, "Pa-
ris, et chez tous les libraires).
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Clic &oux~*Mév illof
SION MARTIGNY-VILLE

RUE DE LAUSANNE '"" " AVENUE DE LA TJARE

A l'honneur d'in f ormer sa clientèle que ses MAGASINS, de
SION et MAR TIGN Y resteront ouverts le Dimanche 28 Dèe.
jusqu 'à 6 heures du soir.

Complets sur mesures
Complets et pardessus pour hommes

Complets et pardessus pour j eunes gens
Chemises et faux-cols — Chapeaux

Cravates, calepons et chaussettes

Mon nouveau rayon de Costumes tailleur pour Dames
¦ sur mesures se trouve à Martigny seulement. ¦

— Specialità de mode masculine —¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
donc qu'il voulait s'en aller sans me dire
adieu ?

— J'ai fait la volonté de ton pére, répondit
la mère Barbeau.

Et elle dit tout ce qu 'elle put s'imaginer
pour ^ie consoler. Il ne voulait entendre' ^rien ; et ce ne fut que quand il vit; qujéllè
pleurait aussi, qu'il se mit à l'embrasser, à
lui demander pardon d'avoir augmenté sa pei-
ne, et à lui prometto de repter avec elle pour
la dédommager . Mais aussitót qu elle l'e.ut
quitte pour vaquer à la basse-cour et a
la lessive il se prit de courir du coté de la
Priche sans méme songer où il allait, mais se
laissant emporter par son instinct comme un
pigeon qui court après sa pigeonne sans s'em-
(barrasser du chemin.

Il aurait été jusqu'à la Priche s'il n'avait
rencontre son pére qui en revenait, et qui le
prit par la main pour le ramener, en lui di-
pani:

— Nous irons ce soir, mais il ne faut pas
déranger ton frère pendant qu 'il travaille, ca.
ne contenterait pas son maitre ; d'ailleurs la
femme de chez nous est dans la peine, et ge
compte que c'est toi qui la consolerà.

Sylvinet revint se pendre aux jupons 'de
sa mère oomme un petit enfant et ne la quitta
point de la journée, lui parlant toujours de
Landry et ne pouvant pas se défendre de
penser à lui, en passant par tous les endroits
et recoins où ils avaient eu coutume de passer
ensemble. Le soir il alla à la Priche avec son
pére qui voulut l'accompagner. Sylvinet était
fou d'aller embrasser son besson, et il n'a-
vait pas pu souper, tant il avait hàte de par-
tir. Il comptait que Landry viendrait au-de^
vant de lui, et il s'imaginait toujours le voir

accourir. Mais Landry,: quoiqu'il en eut bonne
envie, ne bougea point. Il craigni t d'ètre mo-
qué par les jeunes gens et les gars de la
Pliche pour cet,te amitié bessonnière qui pas-
sait pour une sorte de maladie, si bien que. Syl-
vinet le trouva à, table, tnivant et mangeant
comme s'il eut été toutó sa vie avec la
famille Caillaud.

Aussitót que Landry le vit entrer, pourtant,
le cceur lui sauta de joie et s'il ne se fut pas
contenu, il aurait fait tomber la table et le
baine pour l'embrasser plus vite. Mais il n'o-
sa, parce que ses maitre» le regardaient cu-
rieusement, se faisant un amusement de Voir
dans cette amitié une chose nouvelle et un
phénomène de naturei, comme disait le maitre
d'école de l'endroit.

Aussi, quand Sylvinet vint se jeter sur lui,
l'embrasser tout en pleurant, et se semel- con-
tre lui comme un oiseau se poussé dans le
nid oontre son frère pour se réchauffer, Landry
fut fàché à cause des autres, tandis qu'il ne
pouvait pourtant pas s'empècher d'ètre eon-
tent pour son compite; mais il voulait avoir
l'air plus raisonnable que son frère, et il lui
fit de temps en temps signe de s'observer,
ce qui étonna et fàcha grandement Sylvinet.
Là-dessus, le pére Barbeau s'était mis à
causer et à boire un coup ou deux avec le
pére Caillaud les deux bessons sortirent en-
semble, Landry voulant bien aimer et cares-
ser son frère comme en secret. Mais les autres
gare les observèrent de loin ; et méme la pe-
tite Solange, la plus jeune des filles du jpj é-
re Caillaud, qui était maligne et jjurieuse dom-
ine un vrai bnot, les suivit .à petits pas jus-
que dans la ooudrière, riant d'un air penaudj
quand ils faisaient attention à, elle, mais
n'en démordant point, parce qu'elle p'imagi-
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BOUKGOGNES, Bouchard ainé et fila, Homi ne.
BORDKillX, A- de LU%E et «ls, Bordeaux.

SPÉCIALITÌ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNES.

Prix spécianx poar Hòtels et Pensiona.

A fil ef ire
En vente aux sermces
électriques et chez les

électriciens

M.TTEB8T10m
voulez-vous recevoir dea viandes de premier' qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

GLORIA
Vente direete aux particuliers

8 jours à l'essai,
5 ans de garantie,
6 mois de crédit.

Régulateur ci-contre mouvemen
16 jours, sonnerie de l'heure et demie,
cabinet ntyer, haut 70 cm. à Fr.
36.— le méme avec sonnerie
cathédrale, -avec 4 marteaux sur
4 timbres k Fr. 46.-- payable par
versements mensuels de Fr, 5.—.

Régulateurs

N° 614
Grand choix de róg-ulateura

montres et bijouterie.
patalo sue gratis et franco.

Réparations en toni» ganres
T-iavail prompt et soignó.
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17 Bourg-de-Fonr 17

„ h rotir „ 1. fr. 60 le kJU ^g
Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le ti) -5
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le ki) >g

laqueUe vous expédiera dea viandes fralohes du ŷ» non
congelée» par colis postaux de 2 kg. 600 et au-tì wsus aux
prix suivants : • ...

Bceuf h bouillir depuis 1 fr. 30 le ki) *&

Les commandos sont expédiées par retour du courrier . Jitre rem-
boursement. ,

Les hòtels, restaurants et pensions sont priés de a w_nder un
prix courant.

Grande Boucherie améncame
GENÈVE

1,20

rue des Eaux-Vives, 3.
2 500 kg. ct au-dessus les marchan

J. A. BOVAQNE,
J'envoie par colis postaux de

dises suivantes :
Boeuf à bouillir

„ ròtir
Épaule mouton
Poitrine ,,

1.— par kg
1.50 „
160 „

En plus j 'expédie des quartiers de devan t avec épaulò et de
derrière (do bceufs de tonte Ire qualité) à des prix dófinut n'importe
quello concurrence,

Prix spéciaux pour hòtel s et restaurants.

Au comptant 5°|0 d'escompte
S'adresser à la

Manufacture d'Horlogerie

GLORIA
fondée en 1830

Montres

Au comptant 8° „ d escompte

N° 831
Montre ancre 10 rubis en forte

boite avec euvette
en nickel , polio Fr. 16.-=
en metal relief « J 8.50
pn argent galonné « 38.--
par vei sement mensuels de fr. §.
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WPÉL-̂ ^a~^y coupé garautie , b mm
«g>"*-"sr su fr. 5.— 3 et 7 mm. fr
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8.50. Soignée 4,60. j ilUIIIIlB^
Uasoirs diplomés ^^^^

garantis 5 ans fr. 2.fj0, pxtra fr. 3,50
De sùreté fr. 3,50. Solane fr. 4.50 à 2

lames dans un bel cerili fr , 6.50
Kép^rations et aiguisages.

La Boucherie F. ROSSIER à LAUSANNE , Rue de la Louve , No 1
avise sa nombreuse
par colis postaux de

Boeuf à
Boti de
Cfrajsse
Gfraisse

Les commandes sont expédiées par retour du courrier , contro remboursement

clientèle
2 kg. au
bouillir
Bceuf
de Bceuf
de Bmuf

qu'elle expédié de viande de première qualité ,
dessus anx pnx suivant :

Frs. 1.50 le kg.
Fr. 1.70 le kg. k Fr. 230

nop fondue Fr.s 1.30 le kg.
fonduo Fm. 1.40 le kg,

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrasslère 44, Genève

J'expédie par celis postaux depuis 2.500 kg, viande fraiche de I" choix,
Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions promp-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hOtcls et pensiona.

et 80

BOUCHEBIE CHEVAIdNE BES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LllCÌCD R0SSÌgIlClIy Téléphone 4563

j,expédie contre remboursement à partir de 6 Kgs. la viande de choval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Beini-clievaux ou chevaux cullerà depuis 75 et 80
centimes* le kilog.

Adresse télégraphique Lucien Rossignelly Eanx-Vives, Genève.
Ls, ISCHI, fabr, Payerne

=r^r Catalogue gratis
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Pour commencer, une expérience : laissez
tomber, du baut d'une tour, une poignée de
grains de plomb; vous verrez qu'elle tombe,
non d'un seul bloc, mais en s'effilant en
long chiapelet, et ceci s'expJique simplemelnt
par les lois de la peeahteur : si la main a
mis un dixième de seconde à s'ouvrir, la
distance au départ du premier au dernier
grain n'est que de 5 centimètres ; mais elle
en atteint 103 au bout d'une seconde, 201 au
bout de deux secondes, et ainsi de suite. Ceci
admis (et comment ne l'admettrait-on pas?)
imaginons avec Schiaparelli un amas de pous-
sière cosmique qui flotte quelque part dans
l'univers ; un jour vient où notre soleil dans
sa marche vers la constellation d'Hercule, pas-
se dans le voisinage c'est-à-dire à quelques
trillions de kilomètres ; l'essaim, aspiré par
l'attraction newtonienne, commence une chu-
te accélérée; mais comme le soleil a marche
pendant ce temps, il mantjue son cour et
passe à coté de l'astre en" décrivant un pa-
rabole qui l'en éloigné après l'avoir amene
jusqu'au périhélie: en mème temps, l'amas
cosmique s'est désagrógé; comme tont a
l'heure notre poignée de grenaille, il forme
dans l'espace une longue traìnée de pous-
sière, dont tous les grains suivent des che-
mins parallèles ; naturellement, tout ceci se
passe sur une grande échelle et il est tei
de ces oourants cosmiques que notre globe
voyageant à 30 kilomètres par seconde, met
des mois à traverser ; en quatre point de l'u-
ni veis passent plusieurs et souvent une di-
zaine de oes oourants qui entre-croisent leurs

Nu "™*™*7SKfflHi
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VI
La semaine se passa de méme, Sylvinet al-

lant voir Landry, tous les jours, et Landry

science ne les favorise ni Tie les découragBorbes sans les embrouiller; notre terre aran-
ce dans cette grenaille de mondes, et tout ce
qui penetro dans l'atmosphère s'enfiammo et
strie le ciel d'un trai t de feu. On peut, gràce
à cela estimer l'abondance de ces grains.
Imaginez l'espace divise en alvéoles cubiques
ayant 50 kilomètres de coté, dont chacune
contieni un petit caillou de matière cosmique
pesant au plus quelques grammes, et vous au-
rez une idée de ce qu'est cet espace qu 'on
nomme le vide interplanétaire et où la plu-
part des gens ne voient qu'une mora© soli-
tude .

Isolons maintenant, par la pensée, un de
ces essaims errants qui se croisent sur les
routes du ciel : si sa trajectoire reste pa-
rabolique il traverse notre système solai -
re pour n'y plus revenir, et il ne nous reste
de lui que les cendres éteintes de quelques
étoiles filantes. Mais il arrive plus d' une foi s
que l'attraction d'une grosse pianòle courbe
un peu sa trajectoire, qui devient alors el-
liptique; l'essaim caplif fait désormais par-
ile du système solaire et voyage avec lui
dans l'espace ; si les poussièrses cosmiques
sont réparties sur toute l'étendue de sa tra-
jectoire la terre les rencontre tous les ans
à la mème epoque, lorsque sa relation au-
tour du soleil la ramène au mème point, et
ainsi s'expiique la periodici té annuelle. d'un
gran'" nombre de pluies d'étoiles filantes ; si
au (-.«Itraire l'essaim se concentro sur une
partii de son orbe elhptique, il faudra at-
tend>; plusieurs années avant qu'il se retrou-
vé e»-, concordane© avec la terre : le cas s'est
prod- ti, pour les étoiles filantes qu 'on nomme
Leon ;Ies, parce que leurs trajectoires paral-
lèles ,-uraissent émaner de la constellation du
Lion <ous les trente-trois ans, dans la nuit

du 13 au 14 novembre, sé produit une pluie
d'étoiles filantes qu on a observée parliculière-
ment intense en " 1799, 1832 et 1866.

Ainsi tout s'expiique, et la loi de la gra-
vi tation rend compte du mouvement d'un
grain _ de poussière dans l'étber aussi bien
que ue la trajectoire des astres. Mais il y a
mieux : Schiaparelli a montre que les essaims
d'étoiles filantes n 'étaient, eh déf ini live que
les résidus de come tes disgociées ; il arrivo
souvent que ces astres vagabonds, après a-
voir plusieurs fois éclairé notre finnament
n' y reviennent plus : parties pour d'autres
cieux, disait-on, et cela peut arriver en effet
car il ne faut pas grand'ehose pour faire dé-
railler une comète ; mais souvent, aussi, l'as-
tre disparu est remplaoó par un essaim d'é-
toiles filan tes qui eontinuent à suivre l'an-
cienne trajectoire : les Perséi'des coinci-
dent presque exactement avec la grande co-
mète de Tuttle, des Léonides avec celle de
Tempel, des Lyrides avec la comète de That-
cher, et les astronomes ont vu de leurs yeux
la comète périodique de Biéla se séparer en
deux morceaux, puis disparaìtre, remplacée
par l'essaim des Biélides qui traversoni notre
ciel aux environs du 28 novembre.

.Te n 'ai pas tout dit ; il y faudrai t des vo-
lumes et cette causeri e est faiie pour remuer
des idées piutò t que pour accumuler des faits.
Mais le lecteur retiendra de tout ceci quo les
astres majeurs, au lieu d'ètre isolés par des
immensilés infranchissables, oommuni quent
incessamment par l'intermèdi aire de celle
poussière cosmique. Et alors une question se
pose : comme la matière inerte, la matière vi-
vante ne peut-elle pas franchir à son tour les
espaoes interrestraux et porter de l'un à l'au-

tre l'étincelle de la vie ? Imaginons cette se-
mence répandue et circulant dans l'univers ;
mille fois elle tombe sur des soleils brùlants
ou sur- des astres glacés, mais le destin la
porte un jour sur un globe prèt à recevoir
la vie ; la semence éclòt, prospère, se multip lie
évolue, engendre la li gnee des espèces, et
voilà un monde qui s'aniine à son tour, qui
connat i, pour un temp s la joie et la souffran-
ce et la beante des fleurs ; telle est la doctrine
qui, sous le nom de « Panspermie », a pro-
voqué d'autres discussions. Le plus grand phy-
sicien des temps modernes, lord Kelvin, l'a
défendue : « Si, disait-il , notre terre, dans son
état actuel , venait a rencontrer un corps de
mème importance, un grand nombre de frag-
ments seraien t dispersés dans l'espace. Com-
me il a indubitablement existe, depuis des
temps infinis, des mondes porteurs d'ètre vi-
vants, nous devons considérer oomme fort
probable qu 'il existe ime infinite de pierres
météori ques chargées de germes errant dans
l'espace. Or s'il n'exislait sur la terre aucune
forme de vie, mie seniblable meteorite, tom-
bant à sa surface, pourrait y faire naìtre la
vie. » Plus récemment encore le savant sué-
dois Arrhénius essayait de nous montrer la dif-
fusion des spores, d'abord par le vent, en-
suite par les attractions électriques combinés
avec la répulsion de la lumière, cornine un
phénomène normal qui n 'exige pas pour se
produ ire la pulvérisalion d'un monde vivant;
et oes spores metlaient 20 jours pour atteindre
Mars, 80 pour toucher Jupiter, 14 mois pour
pousser jusqu 'à Neptune et 90 siècles pour a-
border Alpha, du Centauro l'étoile la plus rap-
prochée... et c'est ainsi que la Vie, élernelle
et incréóe se prop agerait à travers le
monde ; voilà de belles imaginations ; la

Lia musique adouclt les moeurs

Un directeur de prison aux idées très hu-
manitaires, navré de la triste existence que
menaient ses pensionnaires, avait imaginé d«
faire venir la fanfare d'une petite ville voisi-
ne mie fois par semaine dans la cour de \a
prison où elle jo uait les quelques morceaux
de son répertoire.

— La musique adoucit des moeurs, disait-il.
Peut-étre arriverai-je ainsi à amender quel-
quelques-uns de ces dévoyés.

A quelque temps de là, un des amis du
directeur, qui l avai! mis au courant de son
initiative, vint lui rendre viste.

— Eh! bien, ton essai philanthropico-musi-
cal,a -t-il donne des résultats ?

— Oui. Des résultats piteux. J'ai méme
dù supprimer la fanfare.

— Pourquoi?
— Les prisonniers se sont plaints. Ils di-

saient qu'ils étaient déjà bien assez puni sans
va

vous pas que si votre Sylvinet était dans un
endroit où on le forcai à travailler, il ne sor.;
gerait pas tant, et ferait comme l'autre, qui
en a pris bravement son parti ? Tòt ou tard il
faudra en venir là . Vous ne le louerez
peuliètre pas où vous voudrez, et si oes en-
fants doivent encore ètre éloignés l'un de
l'autre, et ne se voir que de semaine. en W-
maine, ou de mois en mois, il vaut mieux
commencer à les accoutumer à n'ètre pas tou-
jours dans la poche l'un de l'autre. ._ Soyez
donc plus raisonnable que cela, mon vie.ux,( et
ne faites pas tant d'attention au caprice d'un
enfant que votre femme et vos autres enfant»
ont trop écoute et tropi caline. Le . plus fori
est. fait et croyez bien qu'il s'habituera a»
reste si vous ne cédez point . •_

Le pére Barbeau se rendait et reconnaissait
que plus Sylvinet voyait son besson, tant plus
il avait envie de le voir. Et il se prometta^
à la prochaine Saint-Jean d'essayer de le; louer
afin que voyant de moins en moins Landra
il prit finalement le pli ^de vivre . comme les
autres et de ne pas se laisser surmonter P31
une amitié qui .tournait en fièvre et en la»-
gueur. . . . . . .

Mais il ne fallait point encore .p'arler. de ce-
la à la mère Barbeau ; car, au premier mot)
elle . versait toutes les larmes de son corps-
Elle disait que Sylvinet était capable de p^111
et de pére Barbeau était grandement emig-
rasse. - ,

. . .  (à suiyre)

nait toujours qu'elle allait voir quelque chiose
de singùlier et ne sachant pourtant pas ce
qu'il peut y avoir de surprenant dans l'ami-
tié de deux frères.

Sylvinet ,quoiqu'il fut étonnó de l'air tran-
quille dont son frère l'avait aborde, ne son-
gea pourtant pas à lui en faire reproché, tant
il était eontent de se trouver avec lui. Le len-
demain, Landry sentait qu'il s'appartenait,
parce que le pére Caillaud lui avait donne
licence de tout devoir, il partit de si grand
matin qu'il pensa surprendre son frère au lit
Mais malgré que Sylvinet fut le plus dormeur
des deux, il s'éveilla dans le moment que
Landry passai t la barrière de l ouchle et s'en
courut nu-pieds comme si quelque chose lui
eut. dit que son besson approchait de lui . Ce
fut pour Landry une journée de parfait con-
tentement. Il avait du plaisir à revoir sa fa-
mille et sa maison, depuis qu'il savait qu'il
n'y reviendrait pas tous les jours, et que
ce serait pour lui comme une récompense.

Sylvinet oublia toute sa peine jusqu'à la
moitié du jour. Au déjeuner il s'était dit
qu'il dìnerait avec son frère ; mais quand le
dìner fut fini, il pensa que le souper serait
le dernier repas et il commenca d'ètre in-
quiet et mal à son aise. Il soignait et càli-
nait son besson à plein coeur lui donnant oe
qu'il y avait de meilleur à manger, le croùton
de son pain et le cceur de sa salade; et puis il
s'inquietai t de son habillement, de sa chaus-
sure, comme s'il eut dù s'en aller bien loin
et comme s'il était bien à plaindrè, sans se
douter qu 'il était lui-mème le plus à plain-
drè des deux, parce qu'il était le plus affli gé.

s arr^wit avec lui un moment òu deux quand
il VfvXit du còlè de la Bessonnière ; Landry
pren»^t de mieux en mieux son parli ; Sylvinet
ne 1»- prenant pas du tout, et complant les
jouiv ies heures, comme une àme en peine.

U >"J avait au monde que Landry qui put
faire ^tendre raison à son frère . Aussi la mè-
re e* > elle reeours à lui pour l'engager à se
trano ..Uliser; car de jour en jour l' affliclion
du p" vTvre enfant augmentait. Il ne j ouait phis
il n< 'ravaillait que commande; il promenai t
eneo v. sa petite sceur, mais sans presque lui
pari*- et sans songer à l'amuser, la regar-
dant -sulement pour l'empècher de tomber e1!
d'atti \>er du mal . Aussi tòt-qu 'on n 'avait plus
les yj>ax sur lui , il s'en allait tout seul et
se caohait si bien qu'on ne savait où le
prendre. Il entrai t dans tous les fossés, dan s
toutes les bouchures, dans toutes les ravines
ou il avait en acooutumance de jouer et de
deviser avec Landry, et il s'asseyait sur les
racines où ils s'étaient assis ensemble, il met-
tait ses pieds dans tous les filets d'eau où
ils avaient pataugé comme deux vraies canet-
tes; il était eontent quand il re trouvait quel-
ques bouts de bois que Landry avai t ebapu-
sés avec sa serpette, ou quelques cailloux
dont il s'était servi comme de palet ou de
pierres à feu. Il les recueillait et les cachail
dans un trou d'arbre ou sous une cosse de
bois, afin de venir les prendre et les regar-
der de temps en temps, comme si c'avait été
des choses de conséquence. Il allait toujours
se remémorant et creusant dans sa tète pour
y retrouver toutes les peliles souvenahcés de
son bonheur passe. Ca n 'eut paru rien à un
autre, et pour lui c'était tout. Il ne prenai t
point souci du temps à venir, n 'ayant cou-
rage pour penser à une suite de jours cornine

ceux qu ii endurait. Il ne pensait qu'au temp s
passe, -et se consumait dans une rèvasserie
continuelle .

A des fois, il s'imaginait voir et entendre
son besson et il causali tout seni, croyant lui
répondre. Ou bien il s'endormait là où il se
trouvai t, et rèvant de lui ; et quand il se ré-
veillait, il pleurait d'èlre seul , ne compllant pns
ses larmes et ne les retenant point, parco qu 'il
espérait qu'à fine force la fati gue userait et
abattrait sa peine.

Une fois qu'il avai t été vaguer jusqu 'au droit
des tailles de Chàmpeaux, il retrouva sur le
riot qui sort du bois au temps des pluies et
qui était maintenant quasiment tout associle,
un de ces petits moulins que font les en-
fants de chez nous avec des grobilles, et qui
sont si finement agoncés qu'ils tournent au
courant de l'eau et restent là quelquefois bien
longtemps, jusqu 'à oe que d'autres erifants'les
cassent ou que fes grandes eaux Tes emme-
nent. Celui que Sylvinet retrouva, sain et en-
tier était là depuis pilus deux mois; et, comme
l'endroit était désert, il n 'avait été vu ni en-
dommagé par personne. Sylvinet le reconnais-
sait bien pour ètre l'ouvrag e de son besson,
et, en le faisant ils s'étaient promis de venir
le voir ; mais ils n'y avaient plus songé, et
depuis ils avaient fai t bien d'autres moulins
dans d'autres endroits.

Sylvinet fut donc tout aise de le retrouver
et il le porta un peu plus bas, là où le riot
s'était reliré ,pour le voir tourner et se rapL
peler l'amusement que Landry avait à lui
donner le premier branle. Et. puis il Le laissa ,
se faisant un plaisir d'y revenir au premier
dimandile avec Landry pour lui montrer com-
me leur moulin avait resistè, pour ètre solide
et bien oonstruit.

Mais il ne put se lenir d'y revenir tout seul
le lendemain et il trouva le bord du riot tout
troublé et tout batto par les pieds des boeufs
qui y étaient venus boire et qu'on avait mis
pacager dans la taille . 11 avanza un
peti t pfeu et, vit que les animaux avaient mar-
che sur son moulin et l' avaient si bien mis
en miettes qu'il n 'en trouva que peu. Alors il
eut le coeur gros, et s'imagina que quelque
malheur avait dù arriver oe jour-là à son bes-
son, et il courut jusqu 'à la Priche pour s'as-
surer qu 'il n 'avait aucun mal .Mais oomme il
s'élai t apercu que Landry n 'aimait pas à le
voir venir sur le jour , à cause qu 'il craignait
de fàcber son maitre en se laissant déranger,
il se oonlenla de le regarder de loin pendant
qu 'il travaillait , et il ne se fit point voir à
lui . 11 aurait eu ' honte de contesser quelle
idée l'avait fait  accourir et. il s'en retourna
sans mot dire et sans en parler à personne
que bien longtemps après.

Cornine il devenait pale, dormait mal et
ne niangeait quasi point, sa mère était bien
affli gée et ne savait que faire pour la conso-
lcr. Elle essayait de le mener avec elle au
marche ou de l'envoyer aux foires aux bes-
tiaux avec son pèire ou ses ondes ;' mais de rien
il ne se souciait ni ne s'amusait; et le pére
Barbea*i, sans lui en rien dire ,essayait de
persuader au pére Caillaud de prendre les
deux bessons à son sei-vice. Mais le pére
Caillau d lui répondnit une ch'ose dont il sen-
tait la raison.

— Un suppose que je les prendrais tous
deux pour un temps, ca ne pourrait pas du-
rer, car- là où il faut un serviteur, il n'en
est besoin de deux pour des gens cornine nous.
Au bout de l'année, il voiis faudrai t toujours
en louer un quelque autre pari. Et ne vovez-
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