
Nouvel -An
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On oli er clie
nn hon vacher et un do-
mestique de campagne, à
l'année. Entrée de suite ou après
Nouve l-an.

S'aclre-iser au : Domatole de
FingeH près I*ocche

Ouvriers sui bois
I*a section de Sion des

ouvriers sur bois organisé
pour le soir de la Nt-Sylventre
à l'Hotel de la Gare une soirée
à laquelle tous les amis sei ont
les bienvcnus.

La section n'a rien negligé p.ur
rendre cette féte aussi attrayante
que possible à tous les collégues
du dehors qui daignorout rép indre
k son appel. EU - serait heureuse
de les voir accourir nombreux
pour participer k cette fète famil-
lière.

Ayant des intérèts communs à
sauvegarder , une liaison entre lev
divers membres produira it un effet
general salutaire.

Ou prouverait ainsi qu'on mar-
che de pair avee les progrès de
notre industrie.

INST RUMEN TS
DE MUS IQUE

VIOLONS & MANDOL-NES
depuis 11 fr.

Clarìnettes , Flutes , Accordé
ons d,. Laugnau et autres

Gnimophones et disques.
Tambo". a fr. 2, 4, 7, 10

15, 20, 20 ete.

II. Ilallenbarter, Sion
Chagnns d ani oui

ne durent pas toujours ; mais seule, la
Poudre de Diamant répare pour tou-
jouri k l'épr _ve du feu et de l'eau ,
60 cts. partout.

SOUHAITS

Le J..nriiiil et Feuille d'Avis
lisi Valili* publiera, cornine les autre.--
années, !e 1 .ìanvi* r , une page conte-
nan t le.-i avi-* de négociants et autres
personnes, qui désirent adresser à lem
clientèle ou k leurs amis et. c-. nnai:--
sances, des souliai s de bonne année.

Modèle <'e l'annonce :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vceux pour le nouvel an

Une partie de la page étant déja
retenue par divers c'uems, prióre de
s'inserire au plus vite, au Bureau du
Journal.

'̂ All lIMMp/
A. VILLARD

Entreprise Generale d'ELECTRTCITE
LAUSANNE

—0 Téléphone 189» O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Lampes à lìlament métallique étiré
Bouillottes, théières, fer a

à repasscr etc.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la kvre
n TÒtir —.5C „ „

Gendarmes secs à — .10 ,, „
Cervelas —.10 ,, „
Saucisses fumées A —.10 ,, ,,
Saucisses db Vienne a —.10 „ „
Schilblinge . —.16 „ „

— 50 pièces fruuco —
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ —.60 „ „
Graisse pour fondr© ., — .60 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
l.Di-eller. boucherie Bàie 21
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Haldimand 9 Lausanne
fig Frisures forcóes et naturelles, M | Exp .die contre ren _ bourse n ent
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Plus bas P rix du

'fjW Sautoirs - Colliers Bracelets — Bagues en wk) [;] i .
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' Bauaio ang-lais merveilleux
tì^NllSffii^e >_P^^f^""'' [̂ V il. Ivrieg l. Fr. 1.80 la douzaine 5 douz .
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^i  ̂ franco. — Seul dépòt : Pharmacie
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le plus grand choix _Wm contact coudnu , tv a.si*,
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VIANDES CONGELÉES ^" ̂ "̂
Bonchcries Eco.JO -_ iqs.es , (ìfiRèvc IB^^B ^

10 de Rive' N ° 21 Rue de Carouge N° 38 ^M in<_ _bu_li_eS
Se reeommaudrnt pour expó'iitions par colis postaux de leurs fil ^^fflP^l 

dc,>nis fr* 75-—

irchandi*es de I . qualité , soit Boeuf , Mouton et Agneaux aux prix I -iil | ¦ i||H T  ̂ TI u v a
Boeuf k bouillir dep-:is Fr. 1.— le kg. .MHii«>y-i_ _.u__

., à rotir „ 1.50 „ „ ___-__--_______-____M™:°° SS, ;: : !- f2°o : ;; f ks ie mìm
A neau détail,e „ „ 2.  ̂ „ ,, s_ voug empi0yez ]e

" entiei " " ì -60 •" " V -rican Odotix spéciaux pour Hòtels , Pensions et Restaurante Service soigné. .' , , . ,7i° qui assuré la guérison complete¦____i<iataamiii U H I  m _nyi_ aiaaa i uiamui. mmamammammammmaaa—ammammm—amm f oH varices onvertes et l'erniées

I41III li _ _ ®Hà§I CMID ì wmm mm
Nous expédions par poste , contre rembours., FROMAGE MAIGRE sale _ . , *' _' .
mie qualité , tendre , en pièees He 8, 10, 16 et 20 kg. à 0.70 le kg. Gr̂ f \ZZÌ&I Z^£ÌM_ioIkerei Kartlians, IHiufr . ,-i pr Frauenfeld ,
Pour quanti tés  de 100 kg. ot en dessus prix spéciaux. _J-_srSS85_f^___

AffEHl®! ~ î UfiIUIGZ-VOU** recevoir de., viandes de premier' qualité. WQf 're ies rrTcin^rÂ ÈEtre servi en toute confiance. Adressez-vous à MS P0*=*-ES POTAGEF_ A WL
li GAZ ET A CHRRBON Hg

LA B O U C H E R I E  iir__^__è^_iÌ
I_». i>XOJb_ I_:]t_ à Geut ve i_^__l_______l

17 Bourg - de - Four 17 _ -Ì?ÌI^^?'ifP?PfYS
quelle vcus expédiera des viandes fraìch9s du .ys non _1|»_^. ^^_^_ *j_ l .̂V ' i
•ngelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-d -*_ us aux ________
ix suivants : Q/ .4- ?*¦__ VìH C*

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kil ,b nc Lcl1 UJ:5
si rA t i r  1 fr fili 1P lril v des règles sont guéris immédiatement

i» t,, HJH1- j) *¦• *¦>¦• uu ie IVIJ /v, 3an* dérangement par remèdes inof-
Graì.SSe rOgllOll b03Uf 1. fr. 40 le kì) £ I fensifs.- Envoi discret Fr. 4.70 contre
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kil * 

w,
£_SoÌ_W stand. Genève.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier . atre reni- ""—"""""̂ "T mmmmmTmmmmmm~mmmBmammmmmm
ursemeiit Rn t ,,ute discrétion garanti*- , pour
* _ *- . i ! * • ¦  J J J " vos Retards ' éri 'diques Mesdames de-Les hòtels, restaurants et pensions sont pnes de d, ~_ .der un m„ndPZ à la s'oci( .té >arisiana Genève >ix courant. sa Méthode Rcgulatrice infaillible.

I :  

Tous mes clients qui d'ici à fin janvier me remettront » M
l une commandé d'une valeur de 25 f r .  recevront , à .
: titre gracieux , un joli ouvrage do peinture (à la main) :
E :-: huile ou aquarelle. :-: ¦

Q : IIERMASiN CABSUX, Sion, Rue de Conthey

I | ENCA DREMENT ^T- Î ETIUIRÌ i

Ioar ATTENT ION
Bouilli extra Frs. 1,— le kg.
Bouilli Ier choix Frs. 1.20 le lg.
Poitrine de mouton Frs. 1.— le kg.
Épaule de monton Frs. 1 20 le kg.
Graisse londue pure Frs. 1.20 Je kg.
Belle graisse de Rognon Frs, 1.50 le kg.

BtBuf sale de notre propre préparation le kg. fr. 1.— fr. 1.50, fi'. 2.20.
Boucherie Argentine et Économique

Henri Huser
Téléphone 31-20 Gare de Flon, I.ansann<*. Téléphone 31-20.
Expéditions par colis postaux contre remboursement Prix spéciaux pour quartiers entiers.

La Boucherie F. R0SS1ER à LAUSANNE, Rue de la Louve, No 1
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie de viande de première qualité.
par colis postaux de 2 kg. au dessus aux prix 3uivant :

Boeuf a bouillir Frs. 1.50 le kg.
iòti de Bceuf Fr. 1.70 le kg. k Fr. 2 30
Graisse .de Brauf non fondue Fr.s 1.30 le kg.
Graisse de Boeuf for_due Frs. 1.40 le kg.

LPS commandes :ont expédiées par retour du conrrier contre remboursement.

ta véritable machine à esedre
il_ ## 1

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

le plus élégant, le plus agréable et le p lus utile
que Fon p uisse off rir à l'occasion des f ètes

de Noèl et Nouvel-An

AGENCE AGRICOLE ET
I .DUSTH1BLLE du VALAIS

à Sion (Suisse)

Machines pour toute3 ooutures allant à la main, à pied
et au moteur, munies de tous leurs guides et accessoires
pour exécuter n'imp .rte quels travaux de couture,

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

facilité de paiement.

8M- Se méfier des fion '.refacons, oxi ger
notre marque „D 'ùrkopp " sur le tati et le
nom do notre représentant ei-après &ur le
bras de ckaq e machine.

$MW~ Avis important ! Toute machine
à eoudre sans augmentati on de prix ei dont
l'achat aura été fait du 15 Decembre couran t
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.

¦l_=_SI_Hlssl_il=:iiHI.___=
BOB

Il 
FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

Rcichenbach Fr@s
H a a a a a a - 8  3 ¦ - 9 a n a B _ a . il..
visitez la grande exposition de Meubles,
Chambres à coucher, Salles à manger
Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen-
:-: sions, Meubles pour la campagne :-.
a a a a a a a a a a a a n a a aa a a

vente par aeompteu -o-i_5l — 
'"-SIO.Y, Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

Devi* Hur demande

ma i iia,iriiaaa..aiauMii r _ a^ i ai ma. laa aia mill* I. a—MB

Demandez
les echantillons

dcs

Tissus poar robes
Drapet ics - Toile. ies

Payable à 3 moia
Meilleur marche que par

tout ailleurs
aux

MAGASINS DE LA BALANGE
I*A €_ AIIX-I>I>FO,Vt)S 14 \i—_ W—I— ¦¦¦ !¦—_¦!¦¦ —P ¦ ___

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

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Ahonnement d'un an 7 francs

ffifisdamesl^-s»" *
ecnvez sans retard

Modera Society. Onex , Genk™.



1913
Il y a, si l'on remonte le cours des siè-

cles, des années qui furent profondément né-
fastes, critiques, mauvaises. Les chroniques.
là-dessus, abondent.

Nous ne voulons, dans les quelques con-
sidérations qui suivent, relever que deux da-
tes aux chiffres fatidiques, toutes deux tris-
tement célèbres dans les annales de l'Huma-
nité et qu'un siècle séparé : 1813 et 1913.

1813 fut une année terrible. Après avoir
voltigé sur tous les champs de batailles de
l'Europe, les aigles napoléoniennes allaiant
se noyer dans le sang de cent cinquante mille
hommes, à Leipzig, et faisaient dp vieux con-
tinent un antre de carnage et de "misere.

Un immense crèpe de deuil flottait au front
de toutes les nations civilisées, et l'on ne
saura jamais bout ce qu'en cette année inau-
dite, les peuples belligérants eurent à souf-
frir d'angoisses cruelles, à panser d'horribles
et d'incurables plaies I — Un siècle a passe,
sur ces débris de feu, de sang et de boue ;
rien ne subsisté plus de ces visiona dantes-
ques, la Mort, cette grande pacificatrice, a
tout anéanti dans l'hécatombe du tombeau.

Un siècle a passe, ébouffant tous ces ru-
gissements, effacant toutes ces borreurs, ni-
velant toutes ces chairies. Il n'en reste plus
que le souvenir.

1913 a sonné ; bientòt elle aura passe, pour
aller rejoindre dans l'Histoire du monde la
légion inoommensurable de celles qui l'ont
précédée.

Wu 'en restera-t-il? Un douloureux souvenir !
La guerre partout, en Orient, guerre fratricide
et sanguinaire, guerre feroce entre anciens
alliés, spectacle hontaux, donne par des peu-
ples civilisés à des peuples barbares.

A l'Occident, la lourde épée de « Damo-
clès » suspendue depuis quarante ans au des-
sus d'une paix apparente et plus ruineuse
qu'une guerre ; des fléaux de tous genres : cri-
mes, suicides, épidémies, épizooties, désas-
tres agricoles, catastrophes financières, ma-
laise general dont on souffre un peu partout
sans qu'un prochain avenir paraisse devoir
éclaircir la situation.

Il n'y a pas d'effets sans causes, et au ris-
que de paraìtre idiot ou simplement ridicule
je ne crains pas d'affirmer que nous sommes,
pour beauooup, la cause principale de ce la-
mentable état de choses.

La Foi n'est plus qu'un vain mot ; elle
s effondré dans l'indifférenee, l'hostilité ou
l'hypocrisie. Toutes les vertus qu'elle ins-
pire disparaissent avec elle : la charité, la
justice, le travail honnète, la frugalité, la mo-
rale en un mot, qui seule peut donner à l'hom-
me la paix et la prospérité.

La vie de famille se perd, le respect fi-
lial s'affaiblit de jour en jour avec l'autorité
du chef; le lux© et la molesse s'emparent de
toutes les classes, méme les moins fortunées.

La mauvaise littéraiture fait des ravages ef-
frayants et l'on ne fait presque rien pour en-
rayer le mal.

Les gouvernements s'endorment dans une
fausse sécurité, laissant pénétrer par toutes les
fissures la marèe infectieuse qui submergera
bientòt tout l'édifice social. « Caveant Con-
sules l »

Les efforts d'une poignée de braves sont
impuissants à oonjurer le perii ; il faut, pour
cela, l'union étroite de toutes les forces vi-
ves, de toutes les bonnes volontés, de toutes
les brùlantes énergies. Mais hélàs 1

Et cependant, se représente-t .n bien ce
que serait le monde sans la Foi, la société
sans la Religion i

N'est-ce point là l'ultime refuge de toutes
les tempètes I Et les énergumènes qui rèvent
la suppression de Dieu ont-ils bien songé, les
malheureux, qu! ils seraient les premiers à en
souffrir l

La Foi c'est la supreme espérance, la Reli-
gion, la grande consolatrice, c'est elle qui a
proclamé les dogmes transcendants de la
charité, de l egalité, de la fraternité des hom-
mes.

• Sans la foi et sans la religion, la vie hu-
maine serait impossible, elle ne vaudrait plus
la peine d'ètre vécue.

Et c'est finalement sur la foi et sur la reli-
gion seules qu'il faut compter pour la régéné-
ration du monde.

L'année 1913 s'achève dans une atmosphère
de gène et de contrainte, puisse-t-elle, en mou-
rant emporter avec elle tous les fantómes hi-
deux qu'elle traine à sa remorque

Mais que de points noirs à l'horizon l Et ,
dans ces conjectures, que deviendront nos des-
cendants, dans un demi, dans un quart de siè-
cle !

Il faut une réaction salutaire, un retour en
masse à la Foi sincère au sentiment du de-
voir, à la fraternité chrétienne, car en dépit
de toutes les théories des philosophles, le
christianisme sera toujours dans le monde,
comme l'a dit Vinet, l'immortelle semence de
la liberté, et la pierre d'angle de tout l'édi-
fice social.

Formons donc des vceux ardents pour que
cette saine transformation s opere dans no3
mceurs et dans nos institutions. Ne formons
pas seulement des vceux, mais des actes, lut-
tons pour le bien en luttant oontre le mal,
rentrons en nous-memes, soyons meilleurs,
plus travailleurs, plus sobres, plus simples,
plus justes, montrons-nous en un mot les di-
gnes enfants de Jésus-Christ. Sursum cor-
da!

Et alors, le ciel de notre destinée s'éclair-
cira ; il s'éclairera d'un soleil doux et ra-
dieux, resplendissant à l'aube de l'an qui va
s'ouvrir, glissant dans nos cceu_ rassérénés,
un baume réoonfortant et de chaux rayons
d espérance en l'avenir. A. D.

Nouvelles de la Suisse

Trains en retard
Les fètes de Noèl et du nouvel an, ainsi

que les sports d'hiver, attirent chaque année
sur le littoral du Léman, dans la contrée qui
s'étend de Vevey à Bex, une affluence inac-
coutumóe d'étrangers. Anglais et Francais pour
la plupart. Il en résulte des retards assez con-
sidérables des trains venant de France. Di-
manche, le trai n de luxe de Calais avait un
retard de 40 minutes et l'express qui le sui t
un retard de 80 minutes. Lundi, le premier
avait 100 mirtutes, Je seoond 110 minutes et
celui du soir, 60 minutes de retard . Mardi, ces
trains avaient respeetivement 100 et 180 mi-
nutes de retard. Aussi le servioe des trains
sur la ligne de Pontarlier à Domodossola a-
t-il subi le oontre-coup de ces perturbations.

Bider voie de Paris a Berne
L'aviateur Bider, qui se trouvait à Paris

avec la commission suisse de l'aviation mili-
taire, a quitte hier matin à 9 heures, l'aérodro-
me de Bue ,sur monoplan. 11 a atterri à Bern e
hier après-midi, à 2 heures et quart.

Bider s'est maintenu presque constamment
à une altitude de 2000 mètres, pour se tenir
au-dessus du brouillard.

Il a traverse le Jura sans le voir, mais il
put s'orienter sur les sommets des Alpes ber-
noises, la Jung frau, l'Ei ger et le Moench, qu 'il
apercut une heure et demie avant d'arriver à
Berne.

Retour d'Amérique
La population du Noirmont (1 .anches-Moi*.

tagnes) vient de recevoir une surprise de Noèl
qui n'a rien de désagréable et rien, surtout,
de banal. Un oombourgeois parti pour l'Amé-
ri que, voici 63 ans vient de rentrer au village
avec dix mdlions.

Le jeune Jacques (oontentez-vous de son
prénom), cadet d'une ì'amdte de neuf enfants,
partit en 1851, à l'àge de 17 ans, en se pro-
mettant de ne rentrer au vdlage que lorsqu 'il
aurait fait fortune. Sans un sou en poche, il
traverse la Franoe, travaillant ci et là pour
gagner sa subsistance, mettant huit mois pour
arriver à Bordeaux, où il s engagé comme
gabier sur un navire en partance pour Buenos-
Ayres. "Là, il fait d'abord le valet de ferme,
s'intéresse au petit commerce de fruits, .  tra-
vaille dans les plantations, apprend l'espagnol,
l'italien et l'anglais et finit par ou-
vrir un bureau de commission. Il é-
pouse une millionnaire, qui meurt deux ans
après, il élargit ses affaires et, après 60 ans
d'une fructueuse activité, il finit par revenir
au Noirmont, où. il ne trouvé plus aucun de
ses parents et où il apprend que seuls, deux
de ses anciens camarades d ecole se trouvent
enoore en vie. Il y a certes quelques tris-
tesse dans cette odyssée et dans ce retour, que
raconte le « Journal du Jura ».

V otation cantonale
Hòpitaux et infirmeries de district

III
Il a éte écrit quelque part que le but « es-

sentiel » du décret qui est soumis au peuple
dimanche, 28 decembre, est d'accorder une
subvention cantonale annuelle de 20,000 frs.
aux hòpitaux et infirmeries de district et d'ar-
rondissement et que les conditions auxquel-
les est soumis l'octroi de cette subvention ne
sont que des questions « secondaires ».

Ce n'est pas tout à fait exact ; la subven-
tion de 20,000 francs existe déjà; que le décret
soit adopté ou qu'il ne le soit pas, elle sub-
sistera comme jusqu 'ici dans une rubrique du
budget de l'Etat. Il ne peut pas ètre question
de la supprimer. Ce que le législateur a vou-
lu, en votant le décret, c'est précisément _ -
glementer l'octroi de la subvention et la sou-
mettre aux prescriptions et aux garanties que
nous avons précédemment énumérées ; sinon
il n 'avait qu'à continuer comme jusqu 'ici à vo-
ter sans autre la subvention inserite au bud-
get.

Nous avons dit et nous le répétons, oes
garanties sont nécessaires et ellés ne doi-
vent en aucune manière ètre un motif de re-
jet. Au cas cependant où contre toutes les
prévisions, il y aurait une majorité d'oppo-
sants, le législateur en serait quitte pour re-
mettre en chantier un autre texte, comme il
a dù le faire, par exemple, avec la première
loi d'application du Code civil suisse
— que les Hauts-Valaisans firent échouer
à une si touchante unanimité.

Il ne viendra à l'idée d'aucun citoyen valai-
san oonscient de son devoir civique de s'op-
poser à l'application d'un principe humani-
taire aussi beau que celui qui consiste à fa-
vori ser des ceuvres créées ou à créer en vue
de seoourir les malades ; mais puisqu 'on le
consulte, il faut bien lui reconnaìtre le droit
d exprimer franchement son opinion, sur la
manière la meilleure d'app liquer ce princi pe;
sans cela à quoi lui servirait le referendu m
obligatoire que, dans un élan de sentiment
démocratique, les auteurs de la Constitution
de 1907 lui ont généreusement accordé I

Il se pourrait très bien que beaucoup de
votants, surtout dans les distriets les plus
immédiatement intéressés, trouvent insuffisan-
te la subvention de 20,000 francs et que, pour
ce motif , ils votent non. Il se pourrait encore
que d'autres jugent nécessaire de modifier
certaines dispositions du décret touchant les
garanties exigées par l'Etat. Dire que si le
décret est rejeté, la subvention de 20,000 frs
ne sera plus accordée aux hòpitaux , c'est
faire une grosse entorse à la réalité. C'est
vouloir peser sur la décision des citoyens la-
quelle doit ètre prise librement.

Nous avons dit quelle était notre opinion à
l'égard du décret : dans l'état actuel des res-
sources financières cantonales, il n 'était guè-
re possible de songer à augmenter la subven-
tion. Aucun député n 'a osé le demander par-
ce qu 'il savait d'avance qu 'il se heurterait à
un « non possumus » sans réplique. Ouant

aux conditions et garanties exigées, elles sont
à notre bumble avis, nécessaires à une bonne
tenue des hòpitaux.

Nous accepterons donc le décret tei qu'il
est sorti des débats du Grand Conseil qui l'a
adopté sans opposition. Nos lecteurs voteront
comme bon leur semble.

L'idée de fixer la votation cantonale au mi-
lieu des fètes de fin d^ànnée, entre Noèl et
Nouvel An, n'est peut-ètre pas des plus heu-
reuse en ce sens que la participation au scru-
tin toujours si faible dans nos scrutins qui
n ont pas un but politi que, sera vraisemblable-
ment, de ce fait, réduite à une infime mi-
noritó des citoyens valaisans. Tout le monde
est affaire en oe moment ; il y a les étrennes
les visites, les bilans de fin d'année, etc, etc.

C'est bien là un peu la raison pour laquelle
l'opinion publique ne paraìt pas s'intéresser
beaucoup à la votation de dimanche.

 ̂ '
SION — Décisions

du Conseil communal
Séance du 12 decembre 1913

Protection de l'arboriculture. — En exécu-
tion de l'arrèté du 25 mars 1913 concernant
la protection de rarboriculture, il èst pris les
décisions suivantes : Sont nommés visiteurs
Ies gardes champèlres .Gasser Joseph, Henri
Revaz, Benoit Michlig, i .Franz Wenger, Simon
Vergères, Ulysse Proz , Jean Lugon. Le garde
chef Gasser est charge de l'inspection de la
rive gauche du Rhòne jusqu 'au pied de la
montagne. Le garde Lugon de ce dernier point
à la limite du territoire de la commune au
midi. Les autres gardent exeroent la surveil-
lance dans leur garderie respective.

Chaque propriétaire est tenu d'écheniller
« tous les arbres de ses propriétés sans dis-
tinction » et de détruire les chenilles et leurs
nids j usqu'au 15 février de chaque année. Cet-
te mème obligation incombe aux consortages
administralions publiques, etc, « mème pour
leurs forèts ».

Chaque propriétaire à l'obligation de pro-
céder jusqu 'au 15 octobre à la destruction du
puceron lanigere d'après la méthode à indi-
quer ultérieurement. Si un second traitement
devait ètre nécessaire il sera effectué jusqu 'au
10 novembre.

A l'expiration des délais ordonnés l'échenil-
lage sera fait et le tioitement contre le puce-
ron applique par les visiteurs aux frais des
propriétaires en défaut qui seront en outre
passibles d'une amende de 3 à 15 francs.

Les visiteurs marqueront àu cours de leurs
inspections les arbres atteints du puceron.

La cueillette des vers blancs est reeom-
mandée. Ceux-ci devront étre remis aux vi-
siteurs. La caisse communale accordé une
prime de 70 centimes par litre recueilli.

— Armes à feu. — Au vu des nombreux
accidents survenus dans la commune par sui-
te de la manipulation imprudente des armes
à feu et dans le but d'assurer la sécurité pu-
blique il est décide :

1) Le port d'armes à feu de tout genre est
interdit aux enfants et aux jeunes gens en
dessous de 16 ans.

2) Il est fait défense aux négociants de
vendre à ceux-ci des armes et munitions quel-
conques.

3) Les contraventi ons sont punies d'amende
de 3 à frs. 15 à prononcer par le Tribunal
de police.

-̂ 
Questions sanitaires

Le Conseil de sante à siégé l'autre jour,
à l'hotel du gouvernement.

Il a discutè une proposition du bureau sani-
taire federai, tendant à rendre obligatoire la
dénonciation des cas de paralysie spinale in-
fantile , maladie relafrvement frequente et
oonsidéree comme transmissible.

Une question, soulevée, par un membre du
conseil, concernant le dépòt de médicaments
dans les hòpitaux et les infirmeries sera sou-
mise à l'appréciation du Conseil d'Etat.

La révision du tableau des médicaments qui
ne peuvent se vendre que dans les pharmacies
a été mise à l'étude.

Une proposition a été présentée, au nom de
la Société des pharmaciens, tendant à ce
que, pour l 'inspection bisannualle des phar-
macies, le chimiste cantonal soit remplacé par
un pharmacien.

Il a été encore émis le vceu que le Conseil
de santo tienne plus de deux séances par an,
afin de liquider plus promptement les affai-
res oourantes.

SPOjRTIS

Ea réponse de 91. Chcrpillod
Nous recevons la lettre suivante :

Lausanne, le 25 déoembre 1913.
« Monsieur le rédaeteur.

» En réponse au défi de M. Delaloye, et pour
la deuxième fois, je refuse de me rencontrer
en un combat de jiu-jitsu oontre boxe.

» Monsieur Delaloye est champion de lutte
des poids moyens, pourquoi ne veut-il pas
faire un match avec moi soit lutte libre, lutte
de combat ou jiu-jitsu.

» Je suis à son entière disposition.
A. Cherpillod,

champion du monde.

SIERRE — Football
On nous écrit :
Dimanche le 28 decembre à 3 h., de l'a-

près-midi, se disputerà sur le terrain du F.-C.
Sierre, un match de Football qui mettra en
présence les équipes lères de St-Maurice et
de Sierre.

Inutile de renchérir sur la valeur des équi-
pes qui se rencontreront dimanche, leurs suc-
cès antérieurs en disent assez long.

C'est donc un beau match en perspective,
dont le vainqueur pourra ètre considéré com-
me champion valaisan.

Faits divers
Ea suppression des annonces coni-
mercialcs dans le Bulletin officici

_ En séance du 22 decembre 1913, le Conseil
d'Etat a décide de supp rimer dès 1914
les annonces commerciales du Bulletin of-
ficiel.
SION — L'incendie de

l'entrepót Gasperini
Les dégàts occasionnés par l'incendie de

l entie pò t Gasperini , à Ja rue des Remparts,
sont plus élevés que ne le faisaient prévoi r les
premières évaluations. On nous assuré qu 'ils
atteindraient plusieurs milliers de francs. De
grandes quantités de marchandises dont M.
Gasperini s'était approvisionné pour les fè-
tes de fin d'année ont été comp lètement dé-
truites.

Ees chiens à la Jungfrau
Les chiens importés des régions polaires à

la Jung fra u s acclimatent à merveille ; ils
croissent et se multiplient. L essai peut
ètre considéré comme réussi. Ils sont
au nombre de dix adultes, dont six du
Groenland — une grosse et forte race — et
quatre de Sibèrie, plus pelits. Les chiens de
trait vont étre transférés au Jungerfraujoch
et utilisés pour les transports en traìneau
sur le glacier . Ils sont actuellement à la
station du « Glacier de l'Ei ger » et ont l'air
heureux de voir l'hiver revenir.

Douanes
Le Conseil federai a nommé secrétaire de

la direction de l'arrondissement des douanes
à Lausanne, M. Xavier Folly, de Fribourg,
jusqu 'ici chef des douanes à Brigue.

Echos
Ea fréquence des tremblcments

Le savan t anglais Milne, dont on connai t
les nombreux travaux sur le séisme, a pu-
blie un catalogue general des tremblements
de terre destructeurs enregistrés depuis l'ère
chrétienne. Il a trouvé les éléments principaux
dans les catalogues dressés par Alexis Per-
rey, de Dijon.

En ne tenant pas compte des petites secous-
ses irrégulières, qui ne sont généralement que
des répli ques des tremblements de terre in-
tenses et Iointains, Milne arrive à un total
de plus de 4,000 séismes.

Jusqu 'à l'an 650 ont en compte 91, soit
environ 14 par siècle. De 650 à 1650, le total
des cataelysmes atteint 1,099 soit ' un peu
plus dun tremblement de terre par an.

De 1650 à 1840 le nombre des secousses
importantes passe à 11 par on. De 1840 à
1849 la moyenne annuelle est de 18, et elle
arrive à 31 pour la période 1850-1859.

Ce relevé présente de nombreuses lacunes,
mais on peut admettre qu'à paitir de 1850 tous
les tremblements de terre d'une certaine im-
portance sont connus. Or de 1850 à 1899 on
compte 1,521 séismes destructeurs, soit envi-
ron 31 par an, et l'écart entre les maxima
annuels ne dépasse pas 2,8 o/o par an du total.

L'activité sismique mondiale a donc été
sensiblement constante pendant la seconde
moitié du dix-neuvième siècle.

L'Assoeiation internationale sismologique,
qui publie chaque année la statistique
des tremblements de terre d'une certaine in-
tensité, enregistre pour les années comprises
entre 1900 et 1909 environ 27,000 secousses.

Le nombre des séismes varie donc de 2,500
à 3,000 par an , ce qui est un chiffre oonsidé-
rable, étant donne qu'on ne tient pas compte
des secousses qui se produisent en mer ou
dans les régions inhabitées.

Ees merveille** de l'électricité
Les savantS| francais appellent l'électricité

la médecine de l'avenir. La métapbore semble
hardie et font soit peu hyperboli que. Les faits
viennent cependant chaque jour à l'appui de
cette nouvelle théorie scientifique.

Nous ne parlerons pas seulement des cas
fréquents de guérison par le massage électri-
que des rhumatismes les plus caraetérisés, ni
des différentes maladies nerveuses ou des cas
d'atropine partielle des muscles, la chose est
trop notoi re pour qu 'il soit nécessaire d'in-
sister.

Mais nous avons assistè dernièrement à Sion
à deux cas de surdité complète, par suite
d'ankylose du marteau et de l'enclume de l'o-
reille, améliorés dès la première app lication du
massage vibratoire du tympan, chez un gar-
9011 de 9 ans, qui, depuis 6 à 7 ans était
complètement sourd et chtez ime dame de
60 ans, chez qui tout traitement antérieur
était reste sans effet.

On peut considérer la surdité comme cu-
rable par le massage électrique, dans tous
les cas où cette surdi té est le fait d'un dur-
cissement des muscles sans autre oomplication
intérieure.

Les nouveaux appareils invenlés permettent
d'entrevoir une véritable revolution dans la
tbérapeulique des maladies nerveuses el atre
p_ es musculaires.

Noci a la Cour allemande
L'autre jour , on pouvait voir, stationnant

devant un grand magasin de jouets du centre
de Berlin, la grande auto j aune aux portières
armoriées de l'empereur. Guillaume li, en ef-
tót, était occupé à choisir des jouets pour ses
petits-enfants. Cet empereur, dont les paroles
ont si souvent mis l'Europe en émoi, est,
en effet, le plus tendre des grands-pères.

Les fè tes de Noèl sont fètées très magaifi-
quement au chàteau de Potsdam. Le coup le
imperiai prend toujours ses dispositions pour
que tous les princes de la Maison royale de
Prusse puissent ètre auprès de lui pour ce3
fètes, les plus, importantes du calendrier al-
lemand, et oe sont alors de longs et cordiau x
festins et des échanges de cadeaux splendi-

des. Des arbres de Noel énormes et rutilants
sont places dans le grand hall d'honneur du
palais et devant eux défilent tous les mem-
bres de la cour ,puis tous Jes employés, ser-
viteurs et ouvriers de la maison imperiale.
L empereur et l'impératrice ,tiennent à ce que
personne ne soit oublió. Et chaeun recoit
en effet un présent le p lus souvent un pré-
sent utile. Un journal prétend que Noèl coùte
environ 50,000 marks tous les ans à l'empe-
reur. Car à coté des cadeaux qu 'il fait à sa
Cour et à ses serviteurs, Guillaume II en fait
aussi à sa fa_&le, et aussi à plusieurs sou-
verains qui sont ses parente. De grandes cais-
ses aux armes imp ériales viennent, en effet,
d'ètre expédiées au tsar, à l'empereur
Francois-Joseph, et au roi d'Angleterre, et el-
les contiennent de fort belles choses.
Ea prime dans l'affaire du collier

Lors du voi du fameux collier de perles, u-
ne prime de 250,000 francs, on se le rappelle
fut promise par le Lloyd de Londres, à'la per-
sonne qui donnerait des indications précises
pour faire retrouver collier et voleurs. Le
pourvoi des accusés ayant été rejeté samedi,
l'affaire étai t judiciairement terminée ; aussi
la prime a-t-elle été versée hier par M. Price
mandataire du Lloyd à MM. Brandstatter et
Ouadrantstein. Le total de la prime atteint
220,000 francs seulement , car le collier n'a
pas été retrouvé en son entier : il manquait u-
ne perle et deux pendentifs. D'un commun
accord, les bénéficiaires de cette prime ont
fait remettre, à titre de « cadeau », 12,500
francs à M. Home, l'ouvrier qui découvrit le
collier ' dans un ruisseau. Sur les 220,000 frs .
touchés par les deux cousins, M. Brandstatter
qui fut le premier informe de l'affaire, garde
pour sa part les six dixièmes de la somme;
M. .uadrantstein a les quatre autres dixiè-
mes.

Ees localisations cérébrales
Depuis longtemps on a attribué aux diffé-

rentes régions ou zones du cerveau des fonc-
tions bien déterminées. Cependant le physio-
logiste allemand Goltz en 1889 et un savant
russe, le professeur Zeliony, tout récemment
ont pu détruire graduellement la plus grande
partie du cerveau d'un certain nombre de
chiens lesquels ont survécu à l'état végétatif
pendant un an et plus, exactement quinze
mois et trois semaines, sans présenter les
symptòmes graves auxquels on s'attendait d'a-
près les docteurs classiques.

Le docteur R. Robinson a observé avec
Zambaco pacha, qui vient de s'éteindre, un
cas curieux qui semble confirmer chez l'hom-
me ce que les physiologistes ont constate par
la vivisection.

Dans une note présentée à l'Académie des
sciences par M. Edmond Perrier, directeur du
Muséum d'histoire naturelle, le docteur R.
Robinson rapporte qu'un homme de soixante-
efeux ans, a la suite d'une fégère Messuré à
la région occipitale, presenta quelques trou-
bles visuels qui attirèrent l'attention. L'exa-
men des yeux montra à gauche un peu de
stase ; au bout de quelques mois, la parole
devint un peu confuse, mais le malade ne
presenta par ailleurs aucun signe alarmant,
ni paralysie, ni convulsions.

L audition, l'odorat, le sens tactile, le goùt
n'étaierit pas troubles. On a attribué l'état in-
tellectuel un peu précaire du patient à la
sénilité.

Au bout d'un an, une attaque epileptiforme,
la première et la dernière, emporta le malade.
Le docteur R. Robinson fit l'autopsie en pré-
sence de plusieurs médecins. Le cerveau é-
tait constitue par une mince coque, laquelle,
incisée, donna issue à une enorme quantité
de matière purulente. Tout le cerveau, ex-
cepté récorce, était en bouiliie et formait un
abcès colossal.

Comment cette grande destruction cerebrale
n'avait-elle pas donne lieu à des symptòmes
graves et caraetéristiques? M. Van Gehuchten,
l'éminent neurologiste belge, a publie oette
année mème deux cas de graves lésions du
cerveau, sans détermination de signes spé-
ciaux. Naguère, le professeur Pierre Marie a-
vait montre qu 'il n'y avait pas une localisa-
tion des lésions dans l'aphasie, à la troisième
circonvolution frontale gauche, centre deter-
minò par Broca.

De tous ces faits, le docteur Robinson con-
clut que la doctrine des localisations doi t ètre
revisée. Il peut se produire dans les parties
non touchées du cerveau des compensations
dont nous ignorons la nature et la modalité.

M. Edmond Perrier a fait remarquer qu 'une
simple légratignure du cuir chevelu peut donner
naissance k un abcès considerante du cer-
veau. On a vu également des abcès du rein
à la suite d'une ègratignure survenue à la
piante des* pieds. 11 faut donc faire attention
aux petites blessures, notamment à celles de
la itète .

Ees rois et le tabac
Les exhortations de la Ligue contre l'abus

du tabac, n 'ont pas eu, jusqu'à présent, grand
écho dans les cours.

Sans parler des monarques Onentaux ou
exotiques qui ne cessent point de fumer du
matin au soir, les rois européens sont pres-
que tous fervente de l'herbe à Nicot.

Pensez donc l Edouard VII fumait dix ha-
vanes par jour; le roi des Belges, Léopold, en
fumait douze à quinze ; Francois-Joseph, jus-
qu'à ces derniers temps, n'abandonnait qu'à
de rares instants une grosse et laide pipe en
bois ; Nicolas II ne brulé pas moins de trente à
trente-cinq cigarettes d'Orient, qu'il 'parfume
lui-mème à diverses essenoes ; Al phonse XIII
en « grille » toute la journée.

Nouvelle à, la mani
Toujours en peine.
— Une jeune veuve passe dans les bu-

reaux d'une compagnie d'assurance pour reti-
rer l'argent d'une police prise par son mari.

— Je suis très peinó de ,la perte que vous
venez de faire, lui dit l'agent.

— C'est oela, répond la veuve, vous autres
hommes vous ètes touj ours peines quand vous
voyez une femme avoir la chance de faire un
petit peu d'argent. »



Ee Président l ineria  et ses partisans

General Mondragon, président Hu erta, Felix Diaz, General Blanquet

Le président des Etats-Unis, M. Wilson, qui
voulait à tout prix obtenir la démission du
general Huerta de ses fonctions de président
du Mexique, semble avoir reculé devant l'ar-
gument suprème de la force des armes. On
remarque qjue, depuis quel que temps, les Etats-
Unis, demeurent dans lèxpectative : ils atten-
dent la tournure que prendron t les évè-
nements. Peut-ètre les excès auxquels se sont
livrés les généraux insurgés mexicains et sur-
tout le fameux Pancho Villa, l'ancien chef
de brigands que l'ex-président Madero, eleva
à la dignité de general, ont-ils aussi donne à
réfléchir à l 'ho te d_e la Maison Bianche, qui
a dù se demander s'il était vraiment digne d'u-
ne grande nation civilisée de continuer à sou-
tenir ouvertement les révolutionnaires qui
massacrent et pillent avec une sauvage barba-
ne.

La situation est toujours confuse et inquié-
tante au Mexique ; mais il semble que la po-
sition du président Huerta se raffermit; il a
pour fidèles soutiens les généraux Mondragon
Diaz et Blanquet; le premier qui, On s'en sou-
vient avait dù à son "retour au Mexique, sous
la menace d'une arrestation, s'enfuir pardes-
sus les toits et se mettre sous la protection a-
méricaine, s'est de nouveau réconcilié avec
le dictateur.

Ce qui manque à ce dernier, c'est l'argent ;
les embarras financiers vont croissant.

A l'exemple des oonstitutionnalistes, le gou-
vernement mexicain envisage la confiscati on
des biens de tous ceux qui ont embrassé la
cause de ses adversaires. Le cabinet étudié
cette mesure qui procurerait des fonds au dic-
tateur 'par la vente à l'encan des biens oon-
fisqués.

D'après le correspondant du « New-York
Herald » à Mexico, tous tes membres du ca-
binet à l'exoeption de M. Goroztieta, ministre
de la justice, sont favorables à cette mesure;
il est toutefois probable que c'est l'avis de la
majorité du conseil des ministres qui prévau-
dra. Dans ce cas, le président Huerta donnera
force de loi à cette mesure en exercant de
la sorte les droits dictatoriaux que lui a confé-
rés le Congrès.

Il est vraisemblable qu'un remaniement mi-
nistériel aura lieu sous peu. Le general Huer-
ta a déjà discutè la chose avec des oonseillers
intimes. Le bruit court que M. Hoheno passe-
raio des affaires étrangères au ministère du
« fomento » (colonisation et industrie), M. Ra-
bago succéderait à M. Moheno aux affaires
étrangères et M. Lozano serait ministre de
l'intérieur, tandis que M. Robelo remplacerait
M. Lozano au ministère des Communications
et travaux publics.

Le correspondant à Mexico de la « Gazelte
de Francfort » annonce que le gouvernement
mexicain projette aussi de décréter le oours
force de tous les billets de banque; mais le
commerce serai t décide à les refuser, sauf
ceux de la Banque nationale et de la Banque
de Londres et de Mexico.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 4 ) I dù exister de tout temps sans ètre venu d'a

Il dit aussi que le gouvernement a obtenu
d' une banque de Londres 20 millions .de ne-
setas et qu 'il recevra d'un syndicat parisien
l' appoint nécessaire au service des coupons
de la dette extérieure au ler janvier, cette
somme devant ètre avancée sur la partie res-
tent à émettre du grand emprunt international.

Le président Huerta a publie un décret réor-
ganisant l' armée qui comprendra six corps
de deux divisions et rétablissant la garde na-
tionale ou milioe locale, dans chaque E-
tat, pour le maintien de l'ordre, dans ses li-
mites. Ce pourrait ètre là un acheminement
vers la restitution aux vingt-sept Etats mexi-
cains de leur autonomie supprimée en fait
par le regime centralisateur du general Por-
firio Diaz — ce qui fut  une des causes prin-
ci pales de la revolution .

MEXICO , 26 .— On tél égraphiè de Juarez
que les rebelles ont repris Torréon.

Douze mille hommes auraient été engagés
des deux oòtés et le combat aurait été très
sanglant.

Le general Hevra, qui commandait les re-
belles, a été blessé.

NEW-YORK, 25. — On télégraphiè de Jua-
rez : Les troupes fédérales ont occupé les li-
gnes télégraphiques au sud de Juarez
isolant ainsi te general Villa, dans la
ville de Chihuahua. Elles se propose-
raient maintenant d'exécuter un raid dans
le nord du Mexique et de détruire toutes les
propriétés qui pourraient ètre de quelque uti-
lité aux oonstitutionnalistes.
E'Exposition Internationale :

Panama-Pacifique
On nous écrit :
Pour célébrer di gnement l'achèvement du

Canal de Panama une exposition universelte
aura lieu à San Francisco. Elle sera ouverte
te 20 février 1915 et fermée le 4 decembre
de la mème année ; sa durée sera de 9 mois
et demi, d'un hiver à l'autre .

Le 31 janvier 1911, le Congrès des Etats-
Unis choisit San FrancisoD comme étant la
place la mieux appropriée pour un tei évè-
nement. __

Le 14 octobre 1911, en présence de 200,000
personnes, le président des Etats-Unis, l'ho-
norable William Howard Taft, inaugurait les
premiers travaux de l'Exposition en tournant
la première pelletée de terre à San Francis-
co.

Le 2 février 1912, le Président des Etats-
Unis lanca une proclamation annoncant que
l'Exposition aurai t lieu et invitant les na-
tions du monde à se joindre à l 'Amérique
pour offrir au monde un spectacle di-
gne d'elles.

A l'heure actuelle vingt-neuf nations ont
accepté l'invitation des Etats-Unis, et la cer-
titude que d'autres tiendront aussi à honneur
de participer à ce grand évènement, nous as-
suré que la célébration sera digne des Etats-
Unis.

A peine le projet de l'exposition était-il

bord à sa connaissance, ou bien que, depuis
un temps, l'amour de son besson s'était re-
fi- idi , parce qu'il avait rencontré par ailleurs
dcs personnes qui lui convenaient mieux et
lui agréaient davantage.La Petite Fadette

¦_¦ ¦¦_¦

Landry étant oonseillé par son pére et par
_n maitre et aussi par sa mère ne manquail
point de raisonner son pauvre besson ; mais
Sylvinet ne se défendai t point, promettait tout
et ne se pouvait vaincre. Il y avai t dans sa
peine quelque autre chose qu 'il ne disai t point
parce qu'il néut su comment le dire; c'est
qu'il lui était poussé dans le fin fond du
cceur une jalous ie terrible à l'endroit de
Landry. 11 étai t content, plus content que ja -
mais il ne l'avait été, de voir qu'un chaeun
le tenait en estime et que ses nouveaux mai-
tres le traitaient aussi amiteusement que s'il
avait été l'enfant de la maison. Mais si cela
le réjouissait d'un coté, de l'autre il s'affli-
geait et s'offensait de voir Landry, répondre
trop selon lui, à ces nouvelles amiliés.

Il ne pouvait souffrir que sur un mot du pére
Cadlaud tant doucement, patiemment qu 'il fut
appelé, il courut vitement au -devant de son
vouloir, laissant là pére, mère et frère jilus
inquiet de manquer à son devoir qu 'à son
amitié, et plus prompt à l'obéissance que Syl-
vinet ne s'en serait senti capable quand il
B'agjssait de rester quelques moments de jplus
avec l'objet d'un amour si fidèle.

Alors le pauvre enfant se mettait en l'es-
prit un souci que, devant, il n'avait eu, à
Bavoir qu'il était le seul à aimer et que son
wnitié 1ui était mal rendue ; que cela avait

VII
Landry ne pouvait pas deviner cette j alou-

sie de son frère; car, de son naturel, il n'a-
vait eu, quant à lui , jalouse de rien en sa
vie. Lorsque Sylvinet venait le voir à la Pri-
che, Landry, pour le distraire, le conduisait
voir les grands bceufs, tes belles vaches, le
brebiage conséquent et les grosses récoltes du
fermage au pére Caillaud; car Landry estimai t
et considérait tout cela, non par envie, mais
pour le goùt qu 'il avait au travail de la ter-
re, à l'élevage des bestiaux, et pour le beau
et le bien fai t dans toutes les choses de la
campagne. Il prenait plaisir à voir propre,
grasse et reluisante, la pouliclie qu'il mettait
au pré, et il ne pouvait souffrir que le moin-
dre ouvrage fut fai t sans conscience, ni
qu'aucune chose pouvant vivre et fructifier
fut  délaissée, négli gée et comme mépri-
sée. Sylvinet regardait tout cela avec indif-
férence et s'étonnait que son frère prit tant à
cceur des choses qui ne lui étaient de rien.
Il était ombrageux de tout, et disait à Lan-

— Te voilà bien épris de ces grands bceufs
tu ne penses plus à nos petits taurins qui sont
si vifs et qui étaient pourtant si doux et si
mignons avec nous deux, qu'ils se laissaient
Iter par toi p lus volontiers que par notre pé-
re. Tu ne m'as pas seulement demande des
nouvelles de nótre vache qui donne de si
bon lait, et qui me regarde d'un air tout
triste, la pauvre bète, quand je lui porte à

formò que San Francisco et la Californie sous-
crivaient cent millions de francs, la somme
la plus large qui ait jamais été souscrite au
début d'une exposition universelte. Plusieurs
millions ont été souscrits par les differente
Etats d'Amérique. Dans l'espace de deux heu-
res, le 28 avril 1910, San Francisco souscri -
vait la somme de 20,445,000 francs oomme
fonds initial , et cela quatre ans après la
grande catastrophe qui détruisit pour plus de
3,000,000,000 fr. de propriétés.

Voilà l'enthousiasme avec lequel San Fran-
cisco oommenca et poursuit cotte entreprise
gigantesque.

Le président de l'exposition internati onale :
Panama-Pacifi que est Charles Cadwell Moore,
président de la maison Charles G Moore et
Cie, ingénieurs incorporés ; il est aussi direc-
teur dans plusieurs institutions financières.

Le directeur en chef de l'exposition est le
Dur. Frederick J. V. Skiff , qui . est aussi di-
recteur du Musée Field de Chicago.

Les terrains de l'exposition s'étendent te
long des bords du port sur une longueur de
cinq kilomètres.

Le président des Etats-Unis a invite toutes
les puissances du monde à .nvoyer un dé-
tachement de leur flotte pour l'ouverture de
l'Exposition. s ': '¦¦

D'après des informations' semi-officielles on
pense que plus de 200 vaisseaux de guerre
appartenant aux différentes nations dù mon-
de seront assemblés devant les terrains de
l'Exposition.

Ea traversée des _ndes
VALPARAISO, 23. — L'aviateur chilien Fi-

gueroa se prépare à acoomplir le plus formi-
dable exploit d aviati on que' l'on ait enregistre
en Améri que : la traversée de la Gordillère
des Andes qui , dans ses parties les plus bas-
ses, atteint 4200 mètres, Figueroa partirà de
Los Angeles (Chili) pour aller atterrir à Men-
doza (Républi que argentine). La distance qui
séparé ces deux villes est de 250 kilomètres.
En attendant d'accomplir ce raid fantastique,
Figueroa s entrarne pour la hauteur.

Noel tragique
On mande de Calumet (Michigan) que 80

personnes ont été tuées et blessées pendant
une panique qui a suivi un incendie au cours
de la célébration de la fète de Noel.

C est par suite d'une fausse alerte que la
pani que s'est emparée des personnes qui se
trouvaient dans une salle où était dressé un
arbre de Noèl autour duquel se pressaient
de nombreux enfants.

Les victimes sont pour la plupart des en-
fants qui ont été foulés aux pieds dans les
couloirs.

En rapide déraille
Hier matin, à Groningue, un train rapide

a déraille.
Il y aurait cinq tués et deux blessés.
On croit que te fils du président du conseil

des ministres est parmi les morte.
AMSTERDAM, 26. — On ne connait pas

les causes de l accident du rapide de Gro-
ningue.

Le nombre des victimes s'élève à dix-sept .
La mort du fils du premier ministre est con-

firmée.
En étàblissement

pyrotechnique sauté
ROME, 26. — Une explosion s'est produite

dans un étàblissement où, croit-on, se fabri-
quaient des pièces d'artifice.

On a déjà retiré des déeombres huit morts
et cinq blessés.

ROME , 26. — Hier soir, on avait retiré dix-
sept cadavres des déeombres de l'établisse-
ment pyrotechnique où se produisit, hier, une
terrible explosion.

On craint qu'il n'y ait encore d'autres vic-
times et les pompiers sont toujours sur les
lieux.
Ee testament du cardinal Rampolla

L'affaire du testament du cardinal Rampolla
entrerait dans la voie judiciaire selon les
derniers brui te qui courent. Une demande de
poursuite contre inconnu aurait été déposée
par la duchesse de Campobello, née Altieri,
épouse du due Francesco de Campobello qui
est neveu du cardinal. Le due de Campobello
ayant été pourvu d'un conseil judiciaire, la
tutelle des enfants était exclusivement confiée
à sa femme, née de la famille princière Altieri:

__oc—______¦¦¦______aa____________aa_a_aawcgq>a~KaMM~wa *̂*.

manger, oomme si elle voulait me demander
où est l'autre besson .

— C'est vrai qu elle est une bonne bète,
disai t Landry ; mais regarde donc celles d'iciì
tu les verras traire, et jamais de ta vie tu
n'auras vu tant de lait à.* la fois. .. -,. ,. ,

— C.a se peut, reprenait Sylvinet, mais pour
ètre d'aussi bon lait et d'aussi bonne crème
que la creme et le lait de la Brunette, je ga-
ge bien que non, car le. hterbes de la Bies-
sonnière sont meilleures que celles de par
ici.

— Diantre ! disait Landry, je crois bien que
mon pére échangerait pourtant de bon cceur
si on lui donnai t les grands foins du pére
Caillaud pour sa joncière du bord de l'eau I

— Bah1 ! reprenait Sylvinet en levant les
épaules, il y a dans la joncière des arbres
plus beaux que tous les vòtres et tant qu 'au
foin, s'il est rare il est fin , et quand on le
rentré, c'est comme une odeur de baume qui
reste tout le long du chemin.

Ils disputaient ainsi sur rien, car Landry
savai t bien qu 'il n'est point de plus bel avoir
que celui qu 'on a ,et Sylvinet ne pensai t pas à
son avoir plus qu'à celui d'autrui, en mépri -
sant celui de la Pliche ; mais au fond de tou-
tes ces paroles en l'air, il y avait, d'une part
l'enfant qui était content de travailler et de
vivre n'imporle où et comment, et de l'autre
celui qui ne pouvait point comprendre que son
frère eut à part de lui un moment d aise et de
tranquillité.

Si Landry le mettait dans le jardin de son
maitre, et que tout en devisant avec lui , il
s'interrompit pour couper une branche morte
sur une ente, ou pour arracher une mauvaise
herbe qui gènait les légumes, cela fàchai t Syl-
vinet, qu 'il eul toujours une idée d'ordre et

Or, selon l affirmàtion des amis de la famille
que reproduisent les journaux italiens, le
cardinal Rampolla aurait laisse un testament
récent en faveur de ses petits-neveux Mariano
et Vincenzino de Campobello.

C'est ce testament qui aurait disparu . Le
seul testament qui reste et qui remonte à plu-
sieurs années laisse la fortune à la sceur du
cardinal, Leonora Perrana, duchesse douairiè-
re de Campobello et mère du due Frances-
co, actuellement pourvu d'un conseil judiciai-
re. C'est une affaire de famille très delicate
et qui soulèvera grand bruit.

Au Vatican on déclaré se tenir absolument à
l'écart de cette affaire purement privee. On
continue à croire jus qu'à nouvelle découverte
que le seoond testament n'existe pas et que
tous ces racontars reposent sur de simples
hypothèses. Mais en réalité on est très ému
de tout ce bruit fait autour du grand cardinal.

Les journaux annoncent que sur la deman-
de de Mgr de Bisogno, econome de la fabri-
que de Saint-Pierre tes soellés ont été de
nouveau apposés sur toutes les portes de l'ap-
partement du cardinal Rampolla.

Ee successcur de Ménélick
Le gouvernement italien a ordonné à son

ministre à Addis Abeba, de reconnaìtre offi-
ciellement Ligg Jassu, comme successeur de
Ménélick, au tròne d'Ethiopie .

A ussi pour
**• les adultes

L'usage d'un fortifiant est souvent de
rigueur, non seulement chez les enfants,
mais chez Ies adultes de tout àge.
L'Emulsion Scott, connue depuis plu-
sieurs dizaines d'années si avantageu-
sement, s est toujours révélée et justi -
fiée comme tei. Ses effets se font déja
remarquer après un usage relativement
court. On observe le réveil des forces
vitales et surtout de l'appétit. Il en ré-
suite que les forces générales augmen-
tent rapidement, ainsi que le goùt et le

plaisir de vivre.
Mais il faut que ce soit la véritable
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de servioe pour autrui, au lieu d'ètre comme
lui à l affut du moindre soufflé et de la moin-
dre parole de son frère. Il n 'en faisai t rien
paraìtre parco qu 'il avait honte de se sentir
si facile à chioquer; mais au moment de le
quitter, il lui disait souvent:

— Allons, tu as bien assez de moi pour
aujourd'hui ; peut-ètre bien que tu en as trop
et que le temps te dure de me voir ici.

Landry ne comprenait rien à ces repirocbJes-
là. Us lui faisaient de la peine et, à son tour,
il en faisait reproebe à son frère qui ne vou-
lait ni ne pouvait s'expliquer.

Si le pauvre enfant avait la j alousie des
moindres choses crai occupaient Landry, il a-
vait enoore plus fort celle des piersonnes à qui
Landry montrait de l'attachement. 11 ne pou-
vait souffrir que Landry fut camarade et de
bonne humeur avec les autres gars de la
Priche, et quand il le Voyait prendre soin de
la petite Solange la caresser ou l'omuser, il
lui reprochait d oublier sa petite sceur Nanette
qui était, à son dire, cent fois plus mignonne
plus propre et plus aimable que cette vilaine
fille-là.

Mais oomme on n est jamais dans la justice
quand on se laisse manger le cceur par la ja-
lousie, lorsque Landry venait à la Bessonnière
il j iaraissait sbecuper trop, selon lui, de sa
petite sceur Sylvinet lui reprochait de ne fai-
re attention qu'à elle, et de n 'avoir plus avec
lui que de l ennui et de l'indifférence.

Enfin, son amitié devint peu à peu si exi-
geante et son humeur si triste; que Landry
oommencait à en souffrir et à ne pas se trou-
ver heureux de le voir trop souvent. Il était
un peu fati gue de s'entendre toujours reprc-
cher d'avoir accepté son sort comme il le fai -
sait, et on eut dit que Sylvinet se serait trou-

vé aussi malheureux s'il eut pu rendre son
frère moins malheureux que lui. Landry com-
prit et voulut lui faire comprendre que l'a-
mi ti é, à force d'ètre grande, peut quelquefois
devenir un mal. Sylvinet ne voulut point en-
tendre cela, et considera mème la chose corn-
ine une grande dureté que son frère lui disait;
si bien qu 'il oommenca à le bouder de temps
en temps et à passer des semaines entiéres
sans aller à la Priche, mourant pourtant dén-
vie de le faire, mais s'en défendant et met-
tant de l'orgueil dans une chose où jamais il
n'aurait dù y en entrer un brin.

Il arriva mème que, de paroles en piaroles
et de fàcheries en fàcberies, Sylvinet, prenant
toujours en mauvaise part tout oe que Lan-
dry lui disait de plus sage et de plus honnè-
te pour lui remettre l'esprit, te pauvre Syl-
vinet en vint à avoi r tant de dépit qu 'il s'ima-
ginait par moment ha ir l'objet de tant d'a-
mour et qu 'il quitta la maison, un dimandile
pour ne point passer la journée avec son frè-
re, qui n avait pourtant pas une seule fois
manque d y venir.

Cette mauvaiseté d'enfant chagrina grande-
ment Landry. 11 aimait Je plaisir et ìa tur-
bulence, parce que, que chaque jour, il deve-
nai t plus fort et plus degagé. Dans tous les
jeux, il était le premier, le plus subti l de
corps et d'ceil. C'était donc un petit sacrifico
qu'il faisait à son frère, de quitter les joyeux
gars de la Priche pour passer tout le j our
à la Bessonnière, où il ne fallait point par-
ler à Sylvinet d'aller jouer sur la place de
la Cosse, ni mème de se promener ici ou là.
Sylvinet, qui était reste enfant de corps et
d esprit beaucoup plus que son frère, et qui
n 'avait qu'une idée, celle de l'ai mer uni que-
ment et d'en ètre aimé de mème, voulait qu 'il

Dernière Heure
IVoyés

AARBOURG, 26. — Un Jeune écolier de
Berthoud qui, hier après-midi voulait monter
dans l'express déjà en marche, tomba entre
deux voitures et fut coupé en deux.

Accident mortel
HERZOGENBUCH SEE, 26.. — L'agriculteur

Fluckiger, de Steinhof (Soleure) marie et pé-
re de plusieurs enfants en bas-àge_, rentrait
chez lui en voiture ; il tomba si malheureuse-
ment sous les roues de son char qu'il sucoom-
ba sur le coup.

Paix sur la terre
PARIS, 26. — Hier à midi et dix minutes,

la station de télégraphiè sans fil de la Tour
Eiffel a expédie le message très cordial :
« Bon Noèl a tous de la Tour Eiffel ! »

Ce vceu a rayonné à 4000 kilomètres au-
tour de Paris, à travers les continente et les
Océans.

Soeurs siamoiscs
PARIS, 26. — Le docteur Le Filliàtre pro-

cèderà dans quelques jours k une delicate
opération chirurgi cale ; la séparation de deux
petites filles qui, à _peine àgées d'un mois,
sont réunies par une membrane abdomi-
nale pareille à celle qui unissait tes frère3
Siamois et les deux jeunes soeurs Radica et
Dedica.

Un examen radiographique des deux fillet-
tes a montre qu 'il n'existait aucun organe
important dans le pédicule qui les réunit.

Les soeurs Radica et Dodica ,séparées, le
9 février 1902, par le docteur Doyen, ne sur-
vécurent pas.

La mort de Iflcnélik
ROME , 26 .— La « Tribuna » a recu des

nouvelles d'Addis Abeba disant que la popula-
tion a accueilli la nouvelle de la mort de Mé-
nélik avec une sorte de terreur superstitieuse.

Pour le moment la tranquillité prévaut.
Dans les milieux officiels romains, on af-

firmé qu'il n'est pas impossible que, sur l'i-
nitiative de l'Angleterre qui s'èst déjà con-
certò, avec la France et l'Italie, ces trois
puissances particulièrement intéressées en
Abyssinie, n'interviennent d'un commini ac-
cord dès les premiers troubles.

Ea crise bulgrare
SOFIA, 26. — Dans les milieux renseigné3

le bruit court qu'à la suite de sa mise en ac-
cusation et pour éviter la chute du cabinet
entier, M. Genadief, ministre des affaires
étrangères, aurait décide de démissionner.
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vint avec lui tout seul dans leurs endroits,
cornine il disait , à savoir dans les recoins
et cachettes où ils avaient été s'amuser à des
jeux qui n'élaient maintenant plus de leur à-
ge: comme de taire peii.es broueltes d'osier,
ou peli ls moulins,_ ou saulnées à prendre les
peiits oiseaux ; ou encore des maisons avec
des cailloux, et des champs grands comme un
mouchoir de poche , que les enfants font mi-
ne de labourer à p lusieurs facons, faisant imi-
tal ion en petit de ce qu 'ils voient faire aux
laboureuis, scineurs , herseurs, héserbeui ., et
moissonneurs. et s'apprenant ainsi les uns aux
autres, dans une heure de temps toules les fa-
con s, cultures et réooltes que recoit et donne
la terre dans te cours de l'année.

Ces amusements-là n 'étaient plus du goùt de
Landry, qui maintenan t praii quait ou aidait à
pratiquer la chose en grand et qui airnait
mieux conduire un grand charroi à six bceufs
que d'attacher une petite voiture de bran-
chages à la queue de son chien. Il aurait
souhailé d'aller s'escrimer avec les forts gars
de son endiciI , jouer aux grandes quilles, vu
qu'il était devenu adroit à enlever la grosse
houle et _à, la fai re rouler à point à trente
pas. .uand Sylvinet conseutait à y aller, au
lieu de jouer , il se mettai t dans un coin sans
rien dire, tout prèt à s'ennuyer et à se tour-
menter si Landry avait l' air de prendre au
jeu Irop de p laisir et de feu.

Enfin Landry avai t appris à donser à la
Pliche, et quoique ce goùt lui fut venu tard ,
à cause quo Sylvinet ne l'avait jamais eu ,
il dansai t aussi bien que ceux qui s'y prennent
dès qu 'ils savenl. marcher. Il était estinte bon
danseur de bourrée à la Priche, et ijuoi qu 'ii
n cut pas encore le p laisir à embrasser les
filles, comme c'est la coutume de le faire à

chaque danse, il était oontent de les em-
brasser, parce que cela le sortait, par appa-
rence de l'état d'enfant ; et il eut mème sou-
haité • qu 'elles y iissen l un peu de facon
cornine elles font avec les hommes. Mais ©.leti
n'en faisaient pcint encore, et mèmement. les
plus grandes le jrenaient par te cou en riant
ce qui l' ennuyait un peu.

Sylvinet l'avait vu danser une fois , et cela
avait été cause d'un de ses plus gra nds dé-
pits. Il avait été si en colere de le voir em-
brasser une des filles du pére Caillaud, qu 'il
avait pleure de jalousie et trouvait la cho-
se tout à fait indecente et maldhrétiennie.

Ainsi donc, chaque fois que Landry sacrifiai l
son amusement à l'amili*.* de sou frère, il ne
passai t pas un dimanche bien diverlissant, et
pourtan t il n 'y avait jamais manque, estimant
que Sylvinet lui en salirai I gre, et ne regret-
tant pas un peu d'ennui dans l'idée de don-
nei' du oontentement à son frère.

Aussi quand il vit que son frère, qui lui
avait cherche castille dans la semaine, avait
quitte la maison pour ne pas se réconciiter
avec lui , il pri t à son tour du chagrin , el ,
pour la première fois depuis qu 'il avait qui t te
sa famille, il pleura à grosses larmes et alla
se cacher, ayant toujours honte de montrer
son chagrin à ses parents et craignant d'aug-
menter celui qu 'ils pourraient avoir.

Si quelqu 'un eut dù ètre jaloux , Landry
y aurait eu pourtant plus de droits quo Sy lvi-
net. Sylvinet était le mieux aimé de la mòre
et mèmement le pére Barbeau , quoi qu 'il eut
une préference secrète pour Landry, montrai t
à Sylvinet plus de oomplaisanee el de ména-
gement. Ce pauvre enfan t éiant le moins fort
et le moins raison n ab le, était aussi le p lus gàie
l'on craignait davantage de le cliagriner. Il

avait le meilleur sort, puisqu il était dans Ja
famille et que son besson avait pri s pour lui
l'absence et la peine.

Pour la première fois le bon Landry se fit
tout ce raisonneinent et trouva son besson
tout à fai t injuste envers lui. Jusque-là son
bon cceur l'avai t empèchó de lui donner tori,
et , plutò t que de l'accuser, il s'était. condamné
en lui-mème d'avoir trop de sante, el trop
d ardeur au travail et. au p laisir et de ne pas
savoir dire d'aussi douces paroles, ni s'aviscr
d'autan t. d'attentioiis lines quo son fròre.
Mais pour celte fois, il ne put trouver en
lui-mème aucun péché oontre l'amili è; car,
pour venir ce jour-là, il avait renoncó à une
belle partie de pèche aux écrevisses que les
gars de la Priche avaient comploté toute la
semaine, et où ils lui avaient promis bien
du plaisir s'il voulait aller avec eux. Il avait
donc resisto à une grande tentalion , et, à
cet àge-là, c'était beaucoup faire. Après qu'il
eut bien pleure, il s'arrèta à éeouter quel-
qu un qui pleurait aussi pas loin de lui et
qui causait tout seul, cornine c'est assez la
ooutume des femmes de campagne quand elles
ont un gran d chagrin. Landry cono ut bien
vite que c'élait sa mère, et il courut à elle.

— Hélàs ! faut-il , mon Dieu, disait elle en
sanglolan t que cet enfan t-là me donne tant
de souci l 11 me fera mourir c'est bien sur.

— Est-ce moi, ma mòre qui vous donne du
souci ? s'exclama Landry en se jetant à son
cou. Si c'est moi , punissez-moi et ne p leurez
point . Je ne sais pas eri quoi j 'ai pu vous ffi-
cher, mais je vous en demande pardon tout
de mème.

A ce moment-la, la mòre connut que Lan-
dry n'avait pas le cceur dur comme elle se
l'était souvent imaginé. Elle l'embrassa bien
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fort , et , sans trop savoir ce qu elle disait,
tant elle avait de peine, elle Ini  dit que c'é-
tai t Sylvinet, et non pas lui dont elle se p lai -
gnait; que ,quant à lui, elle avait eu quelque-
fois une idée injuste et. qu elle lui en fai-
sait réparation ; mais que Sylvinet lui parais-
sait devenir fou et qu 'elle était dans l'in-
quiétude parce qu 'il éteit piarti sans rien man-
ger avant le jour. Le soleil oommencai t a
descendre, et il ne _venai t pas. On l'avait vu
à midi du coté de la rivière, et f inalement
la mère Barbeau crai gnait qu 'il ne s'y fui jeté
pour finir ses jours.
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VIII
Cette idée que Sylvinet pouvait avoir eu en-

vie de se détruire, passa de la tòte de la mè-
re dans celie de Landry aussi aisément qu 'u-
ne mouche dans une toile d'arai gnée, et il se
mit vivemen t à la recherche de son frère.
11 avai l. bien du chagrin tout en courant, et se
disait: — Peut .tre que ma mère avait raison
autrefois de me reprocher mon coeur dur. Mais,
à cette heure, il fau t que Sylvinet ait le sten
bien malade pour faire toute cette peine à
notre pauvre mòre et à moi.

Il courut de tous les eotés sons le trouver,
I'apjpelant sans qu'il lui répondit, le deman-
dan t à tout, te monde, sans qu 'on put lui en
donner des nouvelles. Enfi n il se trouva au
droit du pré de la Joncière et il y entra parco
qu'il se souvint qu 'il y avait là un endroit
que Sylvinet affectionnai t.  C'étai t une grande
ooupure que la rivière avai l faite dans les
terres en déracinant deux ou trois vergere
qui étaient restés en travers de l'eau , les ra-
cines en l'air. Le pére Barbeau n 'avait pas
voul u les retirer. Il Jes avait sacrii'iés parce
que, de la manière qu 'ils étaient tombés, ils
retenaient encoie les terres qui restai ent pr i-
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ses en gros cossons dans leurs racines, et
cela étai t bien à propos ; car l'eau faisai t
tous tes hivers beaucoup de dégàts dans sa
joncière et chaque année lui mangeait un mor-
ceau de son pré.

Landry approcha donc de la ooupure, car
son frère et lui avaient la coutume d'appeler
comme cela cet endroit de leur joncière. Il ne
prit pas le temps de tourner jusqu 'au coin
où ils avaient fait eux-mèmes un petit escalier
en mottes de gazon appuyees sur des pierres
et des « racioots », qui sont de grosses raci-
nes sortant de terre et donnant du rejet. Il
sauta du plus hau t qu 'il piut pour arriver vite-
ment au fond de la coupure, à cause qu'il y
avait au droit de la rive de l'eau tant de
branchages et ' d'herbes plus hautes que sa
taille , que si son frère s'y fut trouvé, il n 'eut
pu le voir , à moins d'y entrer.

Il y entra donc, en grand émoi, car il avait
toujours dans son idée ce que sa mère lui avait
dit que Sylvinet était dans le cas d'avoir voulu
finir ses jburs. Il passa et repassa dans tous
les feuillages et batlit tous les herbages, appie-
lant Sylvinet en sifflant te chien , qui sans dou-
te, l 'avait suivi , car de lout te jonr on ne l'a-
vait point vu à la maison, non plus que son
jeune maitre.

Mais Landry eut beau appeler ef-chercher.
Il se trouva tout seul dans la ooupure. Com-
me c'était mi garcon qui faisait toujours bien
tes choses et s'avisait de tout ce qui est à
propos, il exaniina toutes les rives pour voir
s'il 'n'y trouverait pas quelquo marque de
pied, ou quelque petit éboulement de terre
qui n'eut point continue d'y ètre.

- (à suivre)


