
| Ouyrages en cheveax
» de tous genres ¦

J
sont fabri ques anx plus bas prix, fi
travail garanti , par le soussigné. j
¦ Le mème est acheteur des che- ¦

J
veux mèlures aux plus hauts 1
prix du jour !;

M. Ebner, coiffeur
| .Loèche-les-Bains. |

Cote forte
incombnstibles
depuis fr. 75. -

F. Tauxe
M alley - I_ ani anse

A. ViLLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

L,AUSABJ_ !<r____
—O Téléphone 1898 O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Lampes à fllament métallique étiré
Bouillottes, theières, 1 er à

à. rcpasscr etc.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir -—.40 la livre

 ̂
rotir — .ow „ »

Gendarmes secs à — . 10 ,, „
Cervelas — .10 » »
¦Saucisses fumées à —.10 ,, „
Saucisses dt> Vienne à — .10 „ „
SchttblLnge à — .15 ,, „

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumee ,, —>0 , „
Graisse pour fondre „ — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
LDreller. boucherie Bàie 21

Fin de fin iti
Varican Oclot

si vous employe2 lo

qui assuré la guérison complèta
des varices ouvertes et l'eruiées

En vente à ia
GRANDE PHARMACIE PEPISET

.LA. CHANNE
Boites à 30 cent. Pois à 1.20 et 2.20

Granuìé, pour usaee interne, fr. 8 50

La Charcuterie
FRITZ STEITZEL

Rne lliildimaml 9 Lausanne

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

Elle est belle bianche
la Poudre de Diamant. le eiment qui
répare tout h, l'épreuve du feu et de
l'eau, 60 cts. dans les drogueries.

Retards
dss règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand. Genève.

Q|*| I A|p||«p.lonn.iecrot Tour rn . rlr: . nnntl
|l ___ _Llill___ Udtur> u'1Dt R "J I H .  n!_ .i.n ._ dep- tu
_̂_ S___% _̂ _̂> ,|8 e, Ur, pillai T.I - i . jU.Ui - J ,

Wmorr«iler gerire : SOBUP EusÓbO * lianlai

ftnnfihfirn - îe d, MariRR o«r Atelier de couture premier rang w

dans tous les tissus modernes — larg. urs simples et donbles

à partir de fr. 1.15 à fr. 28 50 le mètre
franco de port k domicile. Echantillons par retour du courrier. —

JKS? Chaussures <i* ^ww

^WsÈ̂w ^m !
'Mmw 'S^ l & rf  'e p 'us £rancl cho'x
imrfji l^X  ̂ la quali té la meil leure
¦F 3P.4 et les prix les plus avan-
v|Lj| l tageux au Magasin de

f Adolphe CLAUSEN, Sion, te ie Lausanne
F'jroiiia.-^ec-

Nous expédions fromage gras extra à 1 fr. 70 le kg
mi-gras à 1 fr. 40 et maigre 1 fr. SO. OCCASION. Un joli
lot fromage éorémé de 12 heures excellente marchandise,
salée à point, à liquider à 1 fr. IO le kg. .
Ne pas confondre les qualite's supérieures que nous offrons avec le fromage centrifuge

à 50 ct. le kilo.

BLEYRE et PIUGOUD, laiterie modèle, Rue St-Frangois 13 LAUSANNE
-*** & X H I K S K V  <„ & & < IJ& ***-

seul remède qui guérisse radicalement les

E UT & ES li u m. E s
prix du flacon avec pinceau Fr. 1.50.

PHAKMME MUMU , Fr. Gerok ¦"LS.2HS 7
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«Ci. _ii_ A ISèSSM J& ElJli l
voulez-vous recovoir des viandes de premier' qualité.

Etre servi en totite confiance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
__®_ MOJE-EJL, à. G-enè ve

17 Bourg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fralches du _ys non
congelce» par colis postaux de 2 kg. 500 et au-d -...sua aux
pi-ix suivan ts :

Boeuf ii bouillir depuis 1 fr. 30 le ki) . fe
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le ki}_>£

Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le Iti} ,g
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le ki_ _?g

Los comniandei. sout expédiées par retour du courrier . utre rem-
bourscmeut.

Les hòtels , restaurants et pensions sont priés de d-. ^...nder un
prix courant.

BOUCHERIE ALFRED PELLET
'l'errassi ère 44, Genève

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

Vriv spéciaux ponr hòtels et pensions.
¦ IIWI II ¦¦lll.lll-T I M illi l l l lllll li r IIMimi—____.llll ¦¦ lll lMIII.IB.IIWIIII. __-l Ili ¦—w IMI . I_1_._L1U._J |.

le 5 Janvier 1914; ||

É

avec une Obli gation '¦ j

3 r |u VILLE DE PARI S 1912|
cipant aux Lots ci-dessous p'ì-i

gros lots de 200.000 l'r fi

lois pr la lomne de 28 871.000 fr. R]
On recoit de suite le numéio d'une ¦** .
Obinalimi 3 „ " Vili , di Fini 1912 §_ _ 5 Janvier 19141
oo.ooo frs.l
la totalité dn lot gagné Esl

I Y A N T E  S. A., vend le |P
plas grande* facilités del E. »

ipnis 5 fr. par mois. 1 v .

- Listes gratuite, après tirages h<À
- Le numero du titre et renvoyé H<Q

te mandat de 5 f r .  à M. le Igŝ .;

un I HIIVOYANTE S. A. B
2, Qaai des Eaux-Vives — G E N È V E  £§

Beau domili «le Boeuf
au prix de 60 fit 70 cts. le '/_ kg. franco
de port par coli. . d« 5 Kga.

Expéditions soignées contre rembour-
sement.

Boucherie J. VUFFRAY
succ. de MANLTÀVERNEY ,

Rne de la Poste, VEVEY.

OLTEN

Enfin! En Enfin !
24 heures

disparaìtront sans danger et pour
toujours tachesMe rousseur, toutes
les impuretés de la peau , dartres
sèclies et humides par la célèbre

C R E M E  H E L V É T I A
(Prix fr. 2 50 et fr. 4.—)

Au méme endroit
Saume anglais ' merveilleux

Krieg l. Fr. 1.80 la douzaine 5 douz.
jranco. — Seul dépòt : Pharmacie
de la Couronne , No 125, Olten.

Offre les meilleurs
POÌLES POTAGER3 «
GAZ ET A CHARBON

LES5IVEU5ES

Banme St-Jacqnes
"̂  Marque déposée "̂ r

de €.Trrininann, pharm. «Ale

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcéraratioDS , brùlures , varices
pieds ouverts , éruptions , ecze-
mas, dartres , li .morroldes, en-
gelures. Prix 1.25 dans- to n.es
les pharmacies ville et cam-
pagne. Dépòt general

àie, Pharm St-Jacqucs
SION : Pharmacie Faust.

lUartigny Pliarmacie Lovey

i_ _m Tnnfifiiisfls n-nnniffRMi's
&f i $_ &___ ^£_  coupé garantie , !i mm
aSèw''̂ '" -zi £r j —  3 pt 7 mm. fr
5.50, 3. 7 et 10 mm. Ir. fi. P,.u, r-hevm x
3.50 .Soign - O 4 ,50. mĵ T̂ffH]^
Kasoirs dlplòinés ^^^***^J

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
Do sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.60 à 2

lame3 dans un bel écrin Ir. 6.50
lléparations et aignisages.

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
Catalogue gratis

L owiwr et les
Yeillées des Chaumières
II. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrós paraissant 2
fois par semaine.

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

Ahonnement d'un an 7 francs

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

Articles ile ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bei assortiment .
Toiles cirées en tout genres

Enca lrement de tableaux grayn-
res, photo, diplòmes , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique

..«'•paraisons.  Prix réduit.

li FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

I 

_ _ ¦ ¦ ¦ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦  __ __ _ . ¦ ¦ _ _ ¦ ¦ _. _.
Yisitez la grande exposition de Meubles,
Chambres à conclier, Salles a manger

¦u Salons pour particnliers, Hòtels et Pen-
19 :¦: sions , Meubles pour la campagne :-:

¦ •:, t f a a a a t a a a a n'-a a a H R g . a

Venie par aeoinptes -o- l>evis sur demande

| j SION , Magasins Arenile de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Snisse. ||

Hi=a=i-i l̂-̂ liil^gBi g _5g5_____ iì
Les Cuisines à Gaz I >_fl_B____-

de la Fabrique suisse d'appareils a gaz de
SOLEURE

sont

les plus commodes,
les plus solides,
les plus parfaites,
les plus économiques,

Combinables ayec simples et doubles brùleurs
parlai..-, et économiqnei.

Calorifères à Saz
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COMM.VNDEZ VOS ||

1 Baolìes et Tentes il

En vente dans les magasins des Usines à gaz
et chez les bons Appareillenrs.

BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilleuses
BACHES pour Serrés et Couches, Bateaux , etc.

Coutils Ire qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins

l!»l!llll!lllllllllllllli!llllìlll!!llllllllllil!!lll!lllllll!l!lllll

A LA FABRIdUE DE BACHES
F. :F>anci_»nd_ PieLQuFaiti0 Genève I

flj >.,-' n .1 r- ¦:si ìH , ¦:: [-in I :TI :;I * I n ¦ -i i ;;.;:, I :I - i ;r ¦¦¦;¦¦ * *n m\ ,a *i ;:. .m :.ii - liu-r IH - -y :\i. BIJIL -IVJIIIIIì 
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BOU^JlIKUlli- «JMKVAB.lJHf JK UE» liiAUX-VIV*:»

Chemin neuf No 2 LlICÌCO KOSSÌgDClly 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.
Demi-chevati-C ou chevaux entiers depnis 73 et 80
ceutinies le kilog.

Adresse télégraphi qno I_uplf_ Itosslgnelly Kanx-Viye., Genève.

T
MAAIIHHAU E I I B K RE B
NJM l|l BB HGUB B Ife L.qufcur concen ti ée aux principes
Ka _3w4__l« P i  $& raWam r B m a a  acl i f s  l1n G'ourt-ron d» Norvòg-o ,
_ _I I_» I I I G_ _ _|| llffl dn Se-ojo.ii et rio Baume de« y| __ _f _II_ 1I _9I_ Tolu ' .¦ ¦¦ ^̂  mr mg} mW m W, —w | m Remède souverain dans les cas de

touz, bronchite» algues ou obronlques , rhumes, catarrhes, astbme
lnflamationa de la vessie et des muqueuses en general.

Cett* liqueur, débaras»éo de toutes les matières acres du goudron, contieni
dans le plus parfait état de pureté tous lei principes actifs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la doie de 2 cuillerées k soupe par jour rend les bronchoa
et les poumons lnvnlnérables. Prix en Saisse : li flacon , fr. 2.50

En vento dans les principales pharma ies. Dópòt gó néral : Pharmacie du
Rond-Point E. Itnolberer , 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.

. .arsoli d'Alimentation Generalo

BECHERT
Hi_A_.TJS__.I¥Pri _2

»or«<ii Of;.VS<:N. Bouehard afné et fils, Beanne.
BORDKiCX, A. de I_CZE et fils , Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
* 'u\nY* j %.wsr.H.

Prix spéciaux ponr Hòtels et Penaions.

m

Georg Weingàrtner, Znricii

JL li 11 li

lmprimerie Gessler
:- SION -:

Travail prompt
et soigné

Prix modérés

Les recettes 3

Fr. Oetksr
réussissent toujours ! .

Qu'on essaie :
Lo Gfltean de féte.

Matiérés employées : >r>0 gr. da beurre
200 gr. de eucre , 7 ceufs, leurs blancs
battus en neige , 600 gr de farine de
froment, 1 paquet de Levain en poudre
bti Dr. betker , 100 gr. de raisins de
corinthe , 100 gr. de raisini secs, 60 gr
de succade (citronnade), l'ecorce rapée
d'un demi'Citron , 1|8 & Vi de litre lait.
Préparation : Faites mousser le beurre
ajoutez y le sucre, les jaunes d'oenfs. le
lait, la farine, cette dernidro mélangée
au Levain en poudre, et enfin les rai-
sins de corinthe et les raisins secs,
la succade, l'ecorce de citron et les
blancs ri'O-Ufs battus en neige: Versez
le tout dans un moule graisse e. sau-
pou .ré d'amendes. et faites cuire en-

viron l beure l|2.
Remarqua : On ajoute & la paté assez
de lait pour qu'elle deviente un liquide

épais.

Dépòt general des produits
du Dr. Oetker

cine tue tous les |
Cors aux pieds %

Unrillons et Vernici radicale-
ment. Le carton à 75 cts. ch.z:

Ch. Ganter, coiffenr Sion: H. Schmid
coiffeur Martigny-Ville ; E. Barlet , phar-
mecie Viège ; H. Blanc coiffeur Brigae

Ménagères ! ! !
Ayez toujours sous la main

un flacon
d'Alcool de Menthe et

Camomille Golliez
Marque des deux Palmiere

Le produit hygiènique par
excellence en attendant le
médecins. En flacons de Fr.
1.— et 2.— dans toutes les
phar-macics ou contre rem-
boursement à la
Pharmacie GOLLIKZ, Morat

Pharmacie dn Prleuré,
63, rue de Berne, GENÈYC.

— Rem?, le infaillible et inoffenirif. —¦ ¦ ¦¦-*¦—•—¦¦ 1 ¦¦ ¦ ¦

Dn toute discrétion garanti ., pour
¦* vos Retards périodiques Mesdames de-
m-sndez il la Société Parisiana Genere,
sa Héthode Regolatrice infaillible.

R-im/in P'nr Y0 ' tDBI|i8 r'- tnunels
llfl lTlriS Ecrivezà: Pharmacie de
*-wmv" la LoireNo31 Nantes (Priw)



La démission du
ministère Pachiteli

mmmmmmmmmm

Les succès de l'armée serbe et de la poli-
tique extérieure de son gouvernement n 'ont
pas empèché les parlis d'opposition de livrer
ses assauts coutumiers et de mettre le minis-
tère Pachiteli en minori le, devant la Skoupch-
tina.

Le cabinet Pachiteli a
.ione remis au roi, le
30 decembre, sa démis-
sion motivée en expri -
.hant l'avis -que la
Skoupchtina devait étre
ìissoute et que de nou-
_lles élections devaient

Itre ordonnées, mais
Yu'en ce cas, le parti ra-
dicai estimai t de eon
Iroi t de faire les élec-
tions.

M. Pachiteli
En tout cas le parti radicai n'accep. era.it

pas de prendre par t au cabinet de coalition de
tous partis pour les élections et se retirerait
méme des élections pour abandonner k l'oppo-
sition toute la responsabilité des conséquen-
ces de son attitude!

L'opposition ne paraìt pas tout k fai t déci-
dée à accepter cette responsabilité et la tàche
difficile de former le cabinet dans la situa-
tion actuelle.

Les radicaux indépendants, instigateurs du
coup de surprise de la Skoupchtina, sont più-
tè^ flottants et expliquent leur action par le
besoin de sortir de leur réserve pour blà-
mer l'inertìe du gouvernement et la mauvaise
direction des affaires publiques, de sorte que
leur acte à la Skoupchtina peut-étre considé-
ré seulement comme une protestation et une
mise en demeure au gouvernement de travail-
ler. et de respecter la Constitution et les lois.

On suppose que le roi maintiendra le gou-
vernement actuel et lui confiera les élections.

En ce cas, la Skoupchtina serait dissoute
et le cabinet reconstitué.

yuoi qu'il arrive du dénouement de la cri-
se, le ministère Pachiteli resterà devant l'his-
toire le grand ministère national de la Ser-
bie. On a donc peine, à, l'étranger, à con-
cevoir que l'opposi tion méne la vie si dure
a ce cabinet au moment où tant de ques-
tione liées étroitement à la crise de 1913 sont
posées et non résolues. L'affaire des che-
mins de fer" Orientaux n'est pas définitive-
ment conclue. L'emprunt n'est pas signé. Les
provinces conquises sont en voie d'organi-
sation, mais au début de cetbe organisation.

Il eut donc été. logique et sahitaire que l'u-
nion des partis, qui a fait depuis quatre ans
la force et la grandeur de la Serbie, ne se
brisat pas si tòt. Les motifs de la crise sem-
blent médiocres. Uue le ministre de Ja guer-
re ait demande des crédits excessifs ; que le
budget ait été prépare trop lentement ; que la
méthode financière adoptée pour les crédits
relatifs aux nouvelles provinces sai t discuta-
ble, tout cela est possible ; mais tout cela
est secondaire.

Comme ì ecrivait naguère la « Nouvelle
Presse libre, peu suspecte d'indulgence à l'é-
gard de la Serbie, M. Pachiteli a change la
carte de l'Europe d'une facon unique dans
l'histoire contemporaine. Il a, par les deux
guerres de 1912 et 1913 agrandi le territoire
serbe dans .une proportion dont on ne trouvé
de précédent qu'au moyen àge. L'opinion eu-
ropéenne estime donc que la Serbie eut aug-
mente son autorité internationale en se grou-
pant, demain comme hier, autour de l'homme
d'Etat éminent dont le nom demeurera atta-
ché au souvenir de ses victoires.

Le sentiment d'inquiétude que provoqué
parmi les amis de la Serbie le départ pos-
sible de M. Pachiteli est apaisé, il est vrai,
par ce que l'on sait de son successeur proba-
ble. Si, comme on l'annonce ce successeur est
M. Milenko Vesnitch, ministre de Serbie à
Paris, les affaires de la Serbie seront en bon-
nes mains. La large culture, le sang-froid, la
résolution et la droiture de M. Vesnitch sont
estimés de tous. En étroit accord avec M.
Pachitch, il a pris une large part à l'essor
de son pays, et l'on ne saurait oublier que
M. Pachitch, lors de son séjour à Paris au
mois de septembre, disait, en se tournant
vers son représentant à Paris : « Si une crise
s'ouvre, ce qui est toujours possible en re-
dime parlementaire, on n 'aura pas de peine
à trouver mon sueces3eur. »

Il n 'en reste pas moins — et M. Vesnitch,
héri tier présompti f du pouvoir, est le premier
à en juger ainsi — que dans les circonstan-
ces actuelles, l'intérèt évident de la Serbie,
intérèt moral autant que matériel, est d'é-
viter une crise ministérielle. Le roi Pierre
désiré que, jusqu 'au printemps, le cabinet res-
te aux affaires et termine ce qu 'il a eommen-
ce. Les Serbes se sont pendant vingt ans épui-
sés de querelles intérieures. Lamertume de3
óchecs subis leur avai t appris la nécessité de
l'union. Puissent les triomphes remportés ne
pas la leur faire oublier I

Nouvelles de la Suisse
Vétéri iiuires-frontière

Le 30 decembre 1913, le Conseil federai
n publie une nouvelle ordonnance concernant
les -service3 vétérinaires à la frontière. Cette
ordonnance précise l'organisation de ce3 ser-
vices, les indemnités, les droits et les devoirs
des organes du service vétérinaire-frontière,
ainsi que les taxe3 pour l'examen du bétai l
et des viandes à l'entrée en 'Suisse. Désor-
mais, aux bureaux-frontière les plus impor-
tants, le service sera ausai étendu que possi-
ble, et, commencant de bonne heure le ma-
tin, durerà jusque tard le soir, de facon à
pouvoir supprimer les taxies spéciales. Cee ta-

xes ne subsistertmt plus que peur des' cas
extraordinaires, comme par exemple 1 examen
de nuit et elles seront payée3, comme tous au-
tres frais, à l'administration des douanes.
D'autre part, les taxes fixées, étant donnés
les frais toujours croissants du servioe vété-
rinaire-frontière et la nécessité d'un examen
attentif et de la police sur les épidémies, se-
ront augmentées.
la 'électrification des

chemins de fer
Les intéressantes inventions faites au cours

des denrières années dans le domaine de l'u-
tilisation des forces hydrauliques devaient tout
naturellement éveiller l'attention des pouvoire
publics d'un pays aussi riche en houille bian -
che que la Suisse. Déjà plusieurs villes s'é-
taient assuré la force destinée à leurs be-
soins, certains cantons avaient elargì le cadre
de ces opérations et app lique la traction élec-
trique aux chemins de fer secondali.s, tandis
que dans d'autres, notamment dans la Suisse
allemande, de grandes sociétés assumaient oes
services. Or bien que la Suisse n 'utili&e pas
mème la moitié des forces hydrauliques dont
elle dispose, la Confédération s'est vue obli-
gée il y a jquelques années, de s'assurer la
force de certains cours d'eau en vue de l'ex-
ploitation électrique de ses chfemms de fer.
C'est ainsi que les chemins de fer fédéraux
ont acheté des concessions sur la Reuss au
nord du Gothard et le Tessin au sud, une
concession sur le Haut-Rhiòne et une — la
plus importante de toutes — dans le canton
de Schwytz. Ces mesures de prudence, prises
à un moment où les difficullés techniques que
soulevait l'électrificalion des chemins de fer
étaient loin d'ètre vaincues, .ont été entière-
ment justi fiées par les résultats cles expérien-
ces ultérieures, notamment ceux qui ont été
obtenus sur la ligne du Lcetscbberg.

Les chemins de fer fédéraux ont attendu
l'ouverture de cette ligne pour fai re un pas
décisif dans la voie de l'électrification. Par-
tant du principe que la traction électrique est
particulièrement avantageuse sur les lignes à
fort trafic et à fortes pentes, la direction ge-
nerale a étudié en premier lieu l'électrifi-
cation de la ligne du Gothard,- notamment de
la section de 110 kilomètres qui relie ErstMd
à Bellinzona; elle a conclu k l'instailation de
deux usines, une sur cliaque versant, four-
mssant respeetivement 50,000 et 64,000 che-
vaux suffisant largement aux besoins, mè-
me en cas d'extension du réseau électrique.
L'électrification permettra d accroìtre la vi-
tesse sur les rampes dans une mesure qui
augmentera sensiblement la capacitò de la li-
gne ; elle reali sera une economie importante
dans l'exploitation ; elle rendra le transport
des voyageurs plus commode par suite de la
suppression de la fumèe dans les tunnels et
faciliterà de cette facon le service de la voie.

Les travaux vont commencer dans un très
bref délai , et d'ici à trois ou quatre ans la
première ligne électrique suissê  avec le sys-
tème du courant monophasé, sera ouverte au
trafic.

L'ère des expériences 'est ainsi dose et l'é-
lectrification de toutes les principales lignes
du réseau suisse n'est plus désormais qu'une
question de temps.

Pour les 3,000 kilomètres de chtemins de fer
à voie normale qui existent en Suisse, la dé-
pense militaire a prévoir atteindrait un demi-
milliard environ. Mais cette électrification ne
deviendra possible au point de vue écono-
mique que lorsque l'importation des charbons
étrangers en Suisse sera trop onéreuse.

L'électrification est cependant à la mode.
Les chemins de fer de l'Etat hongrois ayant
projeté d'électrifier leurs grandes lignes
avaient voulu faire un premier essai sur le
parcours Waitzen-Goedoelloer. Comme il n'y
avait pas de puissance hydraulique aménagéé
dans le voisinage de cette ligne. ils ont décide
d'entreprendre les essais sur un autre troncon
qui n'est pas enoore définitivement arrèté.

C'est, semble-ltil, l'augmentation continuelle
du prix du chiarbon qui a décide l'administra-
tion des chemins de fer de l'Etat hongrois à
hiàter la réalisation de ses projets d 'électri-
fication.

.Les victimes de la neige
Trente et un hommes ont repris mercredi

matin à la Tschuggenalp les fouilles à l'en-
droit ou Stucki et Glur ont óté ensevelis par
l'avalanche. Leurs efforte ont finalement été
couronnes de succès. A 11 heures, on dé-
gageait le corps de Glur et à 11 heures 30
celui de Stucki .

Les deux cadavres gisaient sur le dos. Les
skis de Stucki et de Glur étaient presque in-
tacts. Les corps ont óté descendus dans la
vallèe et seront déposés. provisoirement à la
morgue d'Erlenbach, puis ramenés à Berne où
aura lieu l'inhumation.

Unisse des recettes douanières
Il est maintenant pour ainsi dire certain

que les recettes douanières seront de deux
millions de francs inférieures au chiffre de
l'année 1912. Mais on compte, pour. 1914, sur
un meilleur résultat, la crise économi que qui
a sevi sur toute l'Europe , en 1913 prenant
fin.

SPORTS
Réponse k iti . Cherpillod

On nous écrit :
Ardon, 31 decembre 1913.

Monsieur le rédaeteur,
J'ai pris connaissance du second refus de

M. Therpillod.
Notre champion suisse a-l-i l vraiment si

peur de se rencontrer avec moi ?
J'accepte, comme le propose M. Cherpil-

lod, un combat de lutte. Mais n 'oublions pas
que M. Cherpillod est. vainqueur de poids
lourds, tandis que je le suis des poids moyens.
Dans ces condilions nous ne luttons pas à
chance égale. .Te pose comme condilion que M.
Cherpillod me tombe au moins 3 fois dan3
une heure.

Veuillez agréer, etc.
E. Delaloye,

champion de lutte ' |

Chronique agricole
MMnilNHa

L'arboriculture dans les distriets
de Sion et. Hérens

Nous extrayons du rapport de M. F. Giroud,
chef du Service agricole cantonal et membre
du jury du concours de plantations d'arbres
fruitiers en 1913 dans les distriets de Sion et
Hérens, les considérations générales suivantes
dont nos arboriculteurs pourront tirer profit:

La culture des basses tiges se fait avec
succès dans les jardins potagers et dans les
champs bien exposés et abrités. Les terrai ns
assainis de la plaine du Rhóne lui convien-
nen t aussi très bien à la condi tion qu'on y
ménage des abris contre le vent d'ouest.

Il ne faut cependant pas se dissimuler que
l'établissement de plantations d'arbres fruiliers
à formes naines demande des connaissances
qui n 'existent encore qu 'à l'état rudimentaire
dans la classe mème des arboriculteurs.

En poussant au développement des planta-
tions d arbres nains, il faudra, en mème temps
se preoccupar de l'éducation arboricole des
planteurs.

Le groupe des basses tiges a réuni 10 ins-
criptions annoncant 1)385 arbres. Sur les 10
concurrents, 8 ont òBtenu une récompense.
Dans ce nombre, nóùs devons une mention
speciale à MM. Breuer, frères pour le jardin
iruitier vraiment modèle, qu'ils ont agence
derrière le couvent des Capucins, à Sion .
Leurs cultures fruitièfes méritent d'ètre visi-
tées et, dans la mesure du possible, imitées.

La division des hautes tiges ou arbre3 de
vergers, a naturellement, eu plus de succès
76 concurrents se sont trouvés en présence,
avec 8755 arbres indiqùés.

lei, comme du reste, pour l'autre division,
c est Sion, la capitate, avec sa banlieue et
sa plaine,; avec Uvrier surtout, qui écrase ses
concurrents par le nombre et par l'importance
de ses plantations. Par contre, elle a trouvé à
Bramois, sa voisine de la rive gauche, une
vigilante rivale dans l'art de planter et de
soigner les arbres fruitiers. La première bé-
néficie du travail et des connaissances d'un
certain nombre de jardiniers et pépiniéristes
professionnels et de prop riétaires éclairé3 ; la
seconde compte dans sa population, de nom-
breux arboriculteurs .de valeur, dont la plu-
part ont été formes à .l'Ecole d'agriculture d'E-
cóne. Il n'est pas hors de propos de rappeler
ici, que Bramois est après Chamoson, la com-
mune qui a fourm le plus d'élèves à Ecòne.
C'est là, évidemment, un élémént de succès
dont les Bramoisiens ont su "tirer parti, aussi
bien que de la fertilité de feur sol.

Nous avons également salué avec plaisir,
l'éveil qui se manifeste, en fait d'arboriculture
dans les communes de Vex et des Agettes,
sous l'impusion donnée par quelques hommes
d'initiative que nous!. tenons de fél ici ter.

Du coté de Champlan et de Grimisuat, quel-
ques jalons sont posés qui en . appelleronl
d'autres: C'est le premier pas qui coùte, le
plus.

Si le progrès de l'arboriculture, dans cette
région, continue à s'affirmer comme nous l'a-
vons constate dans l'intervalle de deux ins-
pections, et il n 'y a pas de raison pour qu'il
n ent soit pas ainsi, Sion sera, dans un pro-
chain avenir, un centre de production et d'ex-
portation de premier ordre.

Pour ne pas allonger ce rapport outre me-
sure et ne pas tomber dans des rédites iné-
vitables, nous ne ferons pas la critique des
propriétés séparóment. Nous nous contente-
rons de signaler d'une manière generale, les
défauts existants, én suivant l'ordre indi que
par le programme publie, à cet effe t, par le
Département.

a) Choix de l'emplacement et préparation
du sol.

A part quelques rares exceptions, il n 'y a
rien à dire quant aux choix des emplace-
ments : par contre, la' préparation du sol laisse
souvent à désirer. Dans les prairies, les creux
sont presque toujours trop petits ; on devrai t
leur donner une ouverture superficielle de 1,50
en tous sens.

b) Disposition des arbres, distances, mode
de plantation et de formation.

Nous avons trouvé quelques plantations
vraiment réussies qui flattaient I'ceil, où l'a-
lignement joue en tous sens où l'air et la lu-
mière ont un égal accès, où les oouronne-
ments sont à peu près k égale hauteur, où
les tuteurs bien droits el, bien lisses ne sont
pas trop longs et ne. ¦ pénètrent pas dans les
branches pour meurtrir, où les arbres sont
bien attachés sans se blesser ou s'étrangler,
où les distances nécessaires sont observées,
mais ces plantations sont rares et mèmes les
meilleures n 'ont qu 'une partie plus ou moins
grande de ces qualités.

La plan tation devrai t ètre entourée de tous
les soins, car c est le point de départ de la
prospérité óu de la décadence de I'arbre. Un
défaut grave et trop general, surtout dans les
terrains froids et humides, c'est qu'on piante
trop profond ; les racines ont besoin d'air et
de chaleur pour travailler. On n'attache pas
assez d'importance au choix des suj ets ; il
faut rejeter impitoyablement les mali ngres,
mal arrachés et mal venus.

La formation de la ebarpente de l'arhre
laisse très souvent à désirer; on taille trop
long au début, on laisse trop de branches,
on ne s'inquiète pas assez de l'équilibre des
branches et du libre jeu de l'air et du so-
leil.

e) Choix des variétés, au point de vue com-
mercial.

C'est ici qu 'il y a le moins à redire. Les
concours, les conférences, les article3 du
« Valai s agricole », les expositions de fruits
et l'intérèt commercial ont éduqué les arbo-
riculteurs sur ce point.

Le jury croit cependant. devoir attirer l'at-
tention sur l'i neon veni ent que pourrait avoir
pour le lion écoulement de nos fruits, la mul-
ti plication , en trop grande quantité, dans la
plaine, de fruits d'hiver, en particulier de la
Reinetto du Canada dont les tissus ne peu-
vent acquérir la densité nécessaire ù une

bonne conservala on. La piarne convient sur-
tout à la producti on de fruits de saison (été
et automne).

D'autre part, le gel d'avril nous a rappelé,
avec une brutale éloquence, le vieux prover-
be qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses
ceufs dans le mème panier.

Une judi cieuse combinaison d abricoticr,
prunier (Fellenberg, Reine-Claude, Mirabelle),
cognassiers, poiriers à basse ou mi-tige, don-
nerai t certainement plus de satisfaction, dans
la moyenne des ans, que le choix unique de
la variété prétendue la meilleure.

b) Soins généraux.
Par soins généraux, nous entendons l' em-

ploi de tous les moyens propres à assurer la
vie, la sauté, le développement et. la fruclifi-
cation de I'arbre : la fumure bisannuelle ou
trisannuelle, le Jabour, le nettoyage du pied,
l'enlèvement régulier des pianes et gour-
mands, la protection contre les lièvres, l'é-
chenillage, la lutte contre les insectes nuisi-
bles et la pratiqué de la taille, pour autant
qu elle est nécessaire.

Le choix des porles^greffes a de l'im-
portance pour la réussite des plantations d'a-
bricotiers. Pour la plai ne, le meilleur porte-
greffe c'est le prunier, tandis que pour le cS-
teau, la préference doit aller au frane ou au
mirobolan. De bons arboriculteurs prétendent
aussi que, pour les arbres à noyau, la greffé
par rameau n est pas à conseiller el. qu'il faut
s en tenir à la seule grette à écusson.

Pour finir, une observation au sujet de la
taille en vert qui est pratiquée à tort et à
travers sur les abricotiers. Le.rabattage des
pousses, à fin aoùt, s'explique là où la végé-
tation excessive risque de compromettre la
maturité du bois, par contre il est préjudicia-
ble quand la végétation est faible parce qu'il
la rend plus faible encore, en arre tant ou
restreignant le travail des racines.

Telles sont en résumé, les observations que
le jury a cru devoir formuler, à l'occasion' de
ce concours, qui a été une eloquente mani-
festation du progrès réalisé, dans cette partie
du pays, dans le domaine si intéressant de
l'arboriculture fruitière.

_La lutte contre le mildiou
Le Conseil federai a alloué aux cantons qui,

en 1913 ont accordé des subsides en faveur de
la lutte contre le mildiou, des subventions é-
gales à ces allocations (subsides cantonaux
ou communaux jusqu 'à concurrenee de 25 p.
100 des frais d'achat des sels de cuivre . . Le
Tessin recoit 7875 fr., Vaud 2573, Valais 2394,
Neuchàtel 536, Genève 18,300 fr.

Chronique militaire
Promotions

Dans une de ses dernières séances, le Con-
seil d'Etat a procède aux promotions suivan-
tes :

Sont proni us au grade de lieutenant les ca-
poraux :

Clement Benoit, Champéry. Blatter Théophi-
le. Ulrichen. Métrailler Davi d, Salins. Liengme
Raoul, Cormoret. Roh Eugène, Granges. Rau-
sis Maurice, Orsières. de Perregaux Paul, Neu-
chàtel. Schweingruber Robert, de iWahlen, à
Zurich. Courvoisier Edouard, du Lode, à Neu-
chàtel. Surdez Joseph, Pencbapatte. Galli-Ra-
vicini , Neuchàtel. Schmidt Karl, de Lax, à Bri-
gue. Magron Maurice, de Bremgarlen, à Berne.
Morgentìialer Wilhelm, d'Ursenbach , à Berne.
Chabloz Robert, de Boudry, à '<- .lombier. Mi-
chel Lucas, Bàie. Bittel Siegfried , de Blitzin-
gen, à Brigue.

Sont promus au grade de ler lieutenant les
lieutenants :

Barruchet Joseph, Monthey. Roten Julius,
Rarogne. Fry Eugène, Bàie. Pemollet Ra-
phael, Monthey. Petrig Victor, de Tcerbel. Hess
Hans de Durrenroth, Zurich. Roh Alphonse,
Granges. Gay-Crosier Alexis, Trient. Veuthey
Alfred, Martigny-Ville. Géroudet Alfred, Sion .

Sont promus au grade de capitaine les lers
lieutenants :

Romailter Albert, y.-M. a Chermignon. Dan-
ni Ernest, U.HM. de Zimmenwald, Berne. Kunts-
chen Joseph, à Sion. Pittoloud David, Agetles.

Le major Maurice Bieeger, à Sion, comman-
dant du bataillon 11, est nommé lieutenant-
colonel, à disposition.

I.e règlement d'exercice
Le dernier numero de la « Feuille officielle

mililaire » contient une ordonnance du Dé-
partement militaire federa i sur l'exécution des
exercices prévus dans le règlement de l'in-
fanterie. Il s'agit en particulier des prescrip-
tions relalives au « drill » et à quelques au-
tres exercices dont il fut fai t mention au Con-
seil national pendant le dernier débat mili-
taire. Comme ils donnaient lieu parmi les of-
ficiers à des divergoaces d'interprétation, le
Département militaire avait charge une com-
mission, composée de représentants de toutes
les catégories do troupes, de form uler les
propositions pour l'application uniforme des
prescriptions réglementaires. Se basant sur
les décisions prise3 par cette commission, le
Département a publie un certain nombre d'ins-
tructions de nature à prevenir les exagéra-
tions qui peuvent se produire .

Voici le texte de ces instructions :
1. Dressage et. exercice (art. 8, 9, 10 et 15

du règlement d'exercice). Le dernier alinea
de l art. 9 interdit d'enseigner au moyen du
dressage d'autres mouvements que les moiive-
ments prescrits.

L'infanterie doi t absolument se confonner
à cetle disposition.

Si, dans les autres armes, les nécessilós de
l'instruction speciale exigent davantage , c'est
aux règlements de ces armes de le prévoir. La
position de garde à vous, les conversi ons et le
pas cadencé doivent toutefois étre partout exé-

cutés conformément aux prescriptions du rè-
glement d'exercice pour l'infanterie.

2. Position normale. Art. 34 et 108. En rap-
prochant les pieds au commandemant de « gar-
de à vous », il est interdit de se livrer à cer-
taines exagérations, telles que frapper les ta-
lons et taper dup ied. De faire prendre sans au-
tre la position de garde à vous sur un simple
avertissement , ordre, commandement prepa-
ratóre ou signe. Le règlement veut que ces
mouvements soient exécutés rapidement et
exactement sans prendre la position normale.
Si, pour une raison quelconque, cette position
doit ètre prise, il faut commander « garde à
vous — fixe ».

3. Pas cadencé. Art. 37. La tension des for-
ces ne doi t pas se manifester dans la manière
de poser le pied, mais dans la tension de la
jambe avant de poser le pied.

4. Arrèt de la marche. Ari. 42. L'arrèt
sur un certain pied ou le « taper du pied »
au commandement de « halte » ne doivent
pas ètre exercés comme mouvement de dres-
sage. Léssentiel est que l'homme reste immo-
bile après le commandement de « halte ».

5. Conversions. Art. 43. Sont interdiies
les exagérations telles que « taper du pied »,
balancement de la jambe, etc. Le règlement
prescrit expressément de rapporter rapidement
le pied.

6. Maniement d'arme. Art. 48 et 49. Àu
second mouvement, le fusil est place sur l'è-
paule, mais non pas lance ou jeté avec force.

En reposant l'arme, il est interdit de sortir
ou de tordre le bras droit de facon exagérée.

7. Pour arrèter les lignes de tirailleurs.
Art. 130. Il arrive souvent qu'à l'ordre de «bal-
te», les hommes font au pas de gymnastique
les derniers pas jusqu 'à la position, mème si
l'on n'a pas avance par bonds. Ce mode de
procéder est incorrect car les hommes n'arn-
vent pas dans le couvert, mais dessus ou au
delà.

Faits divers
*«¦»¦ ¦¦¦ *•

SION — Concert
Encourag ée par le succès obtenu l'an der-

nier, et sollicitée par de nombreux amateurs
de musique, Mademoiselle Marie Leuzinger,
professeur de chant, à Sion, a décide d'orga-
niser, cette année-ci, un nouveau concert, qui
aura lieu , dimanche prochain 4 janvier à 8 h.
1/2 du soir, dans la grande salle du Casino
de Sion.

Le programme, que nous avons sous les
yeux est des plus attrayants et des plus va-
riés, Mlle Leuzinger s'étant assuré le concour3
de M. Pilet, professeur de violon à Lausanne,
une connaissance du public musical sédunois
qui a été si fort appréciée l'an dernier et de
M. Wunderli, professeur de piano à Montreux
élève du Conservatoire de Bruxelles, un jeu-
ne artiste, dont la Téputation s'acoentue de
plus en plus dans les principales villes de
Suisse.

Le concert debuterà par un grand trio de
chant, violon et piano « Chanson d'amour »,
d'Hollmann et se poursuivra par des produc-
tion alternées de violon et piano, piano solo,
chant et piano.

Chaeun connait à Sion, avec quel art Mlle
Leuzinger sait organiser un concert et nul
n 'a oublié que lorsqu'elle convie le public à
une audition musicale elle s'acquitte de sa
tàche avec àme et conscience.

Souhaitons donc à cette aimable artiste une
salle comble, et que l'empressement du pu-
blic, lui prouve qu'il sait apprécier son dé-
vouement pour la musique et la récompense
de la peine qu elle se donne pour inculquer à
notre jeunesse studieusie le noble art du chant.

Le jour de l'an
Le jour de l'an a été marque par un temps

sec et froid. Les faibles rayons du soleil ne
parvenaient qu 'à peine à percer la brume.
Temps propice aux palineurs qui s'en sort
donnés à cceur joie.

A Sion, l'« Harmonie municipale », suivant
une charmante tradition, a salué la nouvelle
année par un concert donne à minuit dans les
divers quartiers .de la ville. A la sortie des
offices, elle a également joué devant l'Hotel
de Ville où elle a re<;u les félicitations et lea
souhaits de M. Graven,- président de la mu-
nicipalité. __ ,

SION — A propos du bàtiment
d'école des filles

Il nous revient qu'un différend s'est élevé
entre la municipalité et les Dames Blanches
concernant l'emplacement de construction di'
bàtiment d'école des filles.

Les Rdes Sceurs Blanches ònt adresse ati
Conseil municipal une protestation contre le
choix de cet emplacement. Le conseil, consta-
tant que le futur bàtiment sera situé à une
distance de 43 mètres du couvent et que le
domaine y attenant dépassera encore 6000 mè-
tres, a maintenu sa décision.

La vente à l'amiabie ayant été refusée, le
Conseil municipal a décide de demander au
Conseil d'Etat qu 'il déclaré d'utilité publique le
terrai n nécessaire à l'emplacement de la mai-
son d'école, conformément aux dispositions de
la loi sur les exprop riations.

Au Laìtschberg
La Compagnie du Lceischberg Bubit encore

quelques déboires avec ses locomotives, dont
les bielles ont une tendance k se courber et
mème à se casser, ensuite de l'effort consi-
dérable qu'elles doivent_ fournir. Il reste, dans
dans ce domai ne technique, des problèmes k
réaliser ; c est ce que cherchent les ingénieurs.

SION — Cinématographe
Pour commencer l'année, le public sédu-

nois aura le plaisir d'assister dimanche après-
midi et le soir à une représentation cinéma-
tographique qui promet d'ètre très intéressan-
te. Le grand film qui est annonce : « Les chas-



seurs de lions » ne sera en' tout cas, pas
banal.

ARDON — Représentation
Dimanche 4 janvier, la société de musique

« Cecilia » donnera une grande représenta-
tion musicale et littéraire dans son nouveau
locai « Hall Populaire » à 2 heures de l'a-
près-midi.

Deux comédies et un drame des plus in-
téressants. Cordiale invitation.

SION — Orphelinat des garcons
Le concert donne dimanche dernier par la

« Wiiinzaine musicale et littéraire » au pro-
fit de l'Orphelinat des Garcons a produit la
jolie somme de fr. 267.

En accusant reception de ce montant, la
Direction de l'Orphelinat se fait un devoir
de présenter à la yuinzaine et tout spécia-
lement à Madame Alfred Delacoste, ses re-
merclments les plus sincères.

Un merci pareillement aux personnes qui
ont abandonné leur note en faveur de l'Or-
phelinat.

La Direction..
Sion — Etat-civil

Mois de decembre
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Oggier René, de Jean, de Inden . Fournier
Denise, de Pierre, de Nendaz . Cossard Latitia
d'Edouard, d'Aoste. Due Georges, de Louis,
de Savièse. Putallaz Marcel, d'Emile, de Con-
they. Haefliger Adele, de Joseph, de Rothen-
burg. Muller Jean-Joseph, de Joseph, de Rec-
kingen. Perrier Albert , de Philomin, de Sion.
Jacquod Guillaume, de Jean-Marie, de Ver-
namiège.

Jost Marguerite, de Jean, de Geschinen, 19
ans. Werlen Antoine, de Francois-Joseph, de
Munster̂  69 ans. Lagger Ernest, d'Alfred , de
St-Nicolas, 25 ans. Gay des Combes Edouard
de Jean, de Finhaut, 73 àns. Haefliger Adele
de Joseph, de Rothenburg 5 jours. Muller
Jean-Joseph, de Joseph, de Reckingen. Car-
roz Joseph de Jean Albert, d'Arbaz , 1 an.
Bonvin Antoine-Micheli, de Francois-Xavier, de
Sion, 88 ans.

Zumthor Albert, de Thenvil (Bàie-Campa-
gne) et Morard Catherine, de Ayent. Imsand
Albert, de Munster (Conches) et Favre Isa-
belle, de Bramois.

*
Les naissances en 1913 ont été de 154. Les

décès, depuis 1893, n'ont jamais été aussi peu
nombreux que cette année écoulée. Nous n'a-
vons eu que 99 décès.

EICIJQS
Le caractère par Ies yeux

Nous avions le langage des yeux, des dents,
des maina, du nez, etc, Voici qu'un professeur
de Cotogne se fait fort de deviner le ca-
ractère d'une personne d'après sa vue I

L'homme — ou la femme — qui a une
vue normale et qui ne porte pas de verres
est généralement soit un tat, soit un «terne».

Le myope est généralement un tin lettre
et un érudit... Mais celui dont la myopie est
trop accentuée est un « petit esprit » et un
« fouinard ».

Le presbyte est, ou bien un vieillard dé-
bonnaire ou bien un aimable indifférent.

Quant à celui qui à un ceil myope et l'au-
tre presbyte, il est predispose à la folie.

Les yeux bleus indiquent la douceur, la ten-
dresse, la tendance à ia  contemplation; dans
un visage pale, oe sont deux parcelles du ciel
tombées dans le calice d'un lys, dans un vi-
sage brun, deux étoiles au milieu des nuages.
Les natures sentimentales sont caraetérisées
par les yeux bruns ou couleur noisette.

Les personnes au regard vague se plient fa-
eilement aux circonstances de la vie, et celle3
dont les yeux ont des reflets verts sont rai-
sonnables et courageuses.

Les yeux d'un ton gris, à reflets changeants,
mais où dominent les tei n tes bleues ou o-
range. dénotent une forte intelligence, un ca-
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La Petite Fadette
MMMfilMM

Mais tous ses noms et surnoms me leraient
liei: oublier celui qu elle avait recu ' au Imp-
tème et que vous auriez peut .tre plus tard
env e àr\ savoir. Elle s'appelai t Francoise;
c'est pourquoi sa grand'mère qui n'aimait
point k changer les noms, 1 appelait toujours
Fanchon.

Comme il y avait depuis longtemps une pi-
qué entre les gens de la Bessonnière et
la mère Fadet, les bessons ne parlaient pas
beaucoup k la petite Fadette, mèmement ils
avaient comme un éloignement pour elle, et
n'avaient jamais bien volontiers joué avec el-
le, ni avec son petit frère , le « sauteriot » qui
était encore plus sec et plus malin qu'elle
et qui était toujours pendu k son coté, se
fàchanl quand elle courait sans 1 attendre, es-
sayanl de hi. jeter des pierres; quand elle
se moquai.' de lui, enrageant plus qu 'il n'é-
tait gros et la faisant enrager plus qu elle
ne voulait, car elle était d'humeur gaie et
portée k rire de tout. Mais il avait une telle
idée sur le compte de la mère Fadet, que
certains, et notamment ceux du pére Barbeau
s'imaginaient que le « grelet » et le « sau-
teriot », ou si vous l'aimez mieux, le grill on
et la sauterelle leur porteraient malheur s'ils
faisaient amitié avec eux. Cela n empèchai t
Doint ces deux enfants de leur parler, car

ractère impressìonnablei,- beauco_p d imùative
et des tendances artistiques. Quant k I'ceil
noir, il décèle une àme terrible.
Les petites superstitions

du Nouvel. An
Elles sont nombreuses et vivaces, les crain-

tes superstitieuses que fait naìtre de temps
immémorial, le renouvellement de l'année.

Voici ce qu'une prophétesse conseille de
faire, à la première minute de la nouvelle
année, aux personnes qui veulent avoir de la
chance.

Porter sur soi quelque chose de bleu, bague
de saphir, ruban, jarretelles, etc.

Elire, pour qu elle vous adresse le souhait
traditionnel de la bonne année, une personne
qui ne soit pas du mème sexe que vous,,
qui ait la réputati on d'ètre plutòt chanceuse
et aimée.

Manger du raisin noir et avoir du gui nou-
veau dans la maison.

Donner à tous les pauvres qui vous im-
plorent.

On doit se préoccuper, avant tout, au ma-
tin du Jour de l'An, de la première rencon-
tré que l'on fera. Tant pis si c'est une vieil-
le femme, ayant encore son bonnet de nuit:
e est signe de malchance.

D autres speciahstes des sciences mysténeu-
ses recommandent de ne rien laisser sortir
de chez soi, au premier jour de l'an,
ni provision, ni cadeau, avant .d'avoir
recu quelque objet. Cette précaution pri-
se, on peut ètre assuré — paraìt-il —
de beaucoup recevoir, toute l'année, sans
avoir à donner su-mème . J'imagine qu'
Harpagon devait apurécier fort oette coutu-
me.

En Bourgogne, on prétend que si, en aper-
cevant un pauvre, on peut, le Jour de l'An,
glisser une aumóne avant qu'il l'ait demandée
on aura une année très heureuse.

On doit, selon une autre croyance assez ré-
pandue, ètre favorisé de douze mois de bon-
heur, si l'on a la chance, le malin du Jour
de l'An, de casser, par hasard, naturellement
un vérre où personne n'ait jamais bu. Et il
fau t aussi considérer comme un présage excel-
lent, de renverser involontairement un verre
ce matin-là, — à la condition qu'il contienne
du vin.

. Ne croyez pas, du reste, que les petites gena
seules, attachent de l'importance à ces dé-
tails. Je citerai, par exemple, le cas d'un
personnage célèbre qui fut extrèmement su-
perstitieux.

Bismarck, le chancelier de fer, n'aurai t ja-
mais trempé se3 lèvres dans un verre d'eau
entre neuf heures du soir et minuit le 3Ì de-
cembre, car, d'après une vieille legende trans-
mise dans sa famille, quiconque boit de 1 eau
dans ce laps de temps, est exposé, l'année
suivante à une grave maladie.

Il n'a pas dù ètre difficile pour Bismarck
de se soumettre k cette ligne de conduite, car
comme on ie sait, il n'aimai t guère què la
bière, le vin, le vin francais mème et particu-
lièrement le champagne. Il buvai t aussi avec
plaisir les punchs et les grogis, mais jamais
entre neuf heures et minuit, car le grog est
aussi prépare à l'eau.

Nouvelles à la main
Soirée charmante.
— Je voudrais bien m'en aller... cette soi-

rée est rasante.
— Moi aussi, mai s je ne peux pas ; c'est

moi qui l'offre... je suis le maitre de la maison.

N8UVELLES DE L'fiTRANSER
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Un enfant sous la neige
Un cordonnier d'origine autrichienne, Igna-

ce Potocnik, àgé de trente-quatre ans, établi
à Annemasse, se présentait dimanche dernier
à la ^gendarmerie 

de Beaufort-sur-Doron (Sa-
voie). Il était exténué de fatigue et c'est d'u-
ne voix affaiblie qu 'il fit aux gendarmes le ré-
cit suivant:'

« J'avais projeté depuis longtemps de faire
une excursion en montagne dans les parages
du col du Bonhomme, pour aboutir à Bourg-

ìls n étaient point honteux, et la peti te Fa-
dette ne manquait d'acooster les bessons de
la Bessonnière, par toutes sortes de dròleries
et de sornettes, du plus loin qu 'elle le3 voyait
venir de son coté.

XI

Adoncques le pauvre Landry en se retour-
nant , un peu ennuyé du coup qu 'il venait de
recevoir à l'épaule, vit la petite Fadette, et,
pas loin, derrière elle, Jeanet le sauteriot, qui
la suivai t en clopant, vu qu'il était ébiganché
et mal jambé de naissance.

D'abord Landry voulut ne pas faire atten-
tion et continuer son chemin, car il n'étai t
point en humeur de rire, mais la Fadette lui
en recidivant sur son autre épaule :

— Au loup l au loup ! Le vilain besson,
moitié de gars qui a perdu son autre moi-
tié ! . '

Là-dessus Landry qui n'était pas plus en
train d'ètre insultò que d'ètre taquiné, se re-
tourna de rechef et allongea à la petite Fa-
dette un coup de poing qù elle eut bien senti
si elle ne 1 eut esquivé, car le besson allait
sur ses quinze ans, et il n'était pas manchot :
et elle, qui allait sur ses quatorze, et si me-
nile et si petite qu'on ne lui en eut pas donne
douze, et qu 'à la voir on eut cru qu'elle allait
se casser, pour peu qu'on y touchàt.

Mais elle était trop avisée et trop alerte
pour attendre les coups, et ce qu'elle perdait
en force dans les jeux de mains, elle le ga-
gnait en vitesse et en traìtrise. Elle sauta de
coté "si à point, que pour bien peu Landry
aurait été donner du poing et du nez dans
un gros arbre qui se trouvait entre eux.

— Méchant glelet, lui dit alors le pauvre
besson tout en colerei, il faut que tu n'aies
pas de coeur pour venir agaoer un quelqu'un
qui est dans la peine comme j 'y suis. Il y a
longtemps que tu veux m'émalicer en m'ap-
pelant moitié de garcon.: Jai bien envie au-
jourd 'hui de vous casser en quatre, toi et ton
vilain sauteriot, pour voir Bì, à vous deux
vous ferez le quart de quelque chose de
bon.

— Oui-da le beau besson de la Bessonnière
seigneur de la Joncière au bord de la rivière,
répondit la petite Fadette en ricanant toujours
vous ètes bien sot de vous mettre mal avec
moi qui venais vous donner des nouvelle3 de
votre besson et vous dire ou vous le retrou-
verez.

— C .  cesi: différent, reprit Landry, en s'a-
paisant bien vite ; si tu le sais, Fadette, dis-
le moi, et j 'en serai content.

— Il n 'y a plus de Fadette que de grelet
pour avoir envie de vous contenter à oette
heure, répliqua encore la petite fille. Vous
m'avez dit des sottises et vous m'auriez frap-
pée si vous n 'étiez pas si lourd et si pòtu.
Cherchez-le donc tout seul, votre imbriaque
de besson, puisque vous étes si savant pour
le retrouver.,

— Je suis bien sot de t'écouter, mediante
fille, dit alors Landry en lui tournant le
dos et en se remettan t en marche. Tu ne
sais pas plus que moi où est mon frère, et
tu n es pas plus savante là-dessus que ta
grand'mère qui est une vieille menteuse et une
pas grand chose.

Mais la petite Fadette, tirant par une patte
son sauteriot, qui avait réussi à la rattraper
et à se penare à son mauvais jupon tout cen-
droux, se mit à suivre Landry, toujours ri-

— Adieu donc , le beau besson san3 coeur
qui laisse son frère derrière lui. Tu pourra^
l attendre pour souper, tu ne le verras pas
non plus ; car là où il est, il ne bouge non
plus qu une pauvre pierre, et voilà l'orage
qui vient. Il y aura des arbres dans la ri-
vière, encore cette nuit, et la rivière em-
portera Sylvinet si loin, si loin, que jamais
plus tu ne le retrouveras.

Toutes ces mauvaises paroles que Landry
écoutait quasi malgré lui, lui firent passer
la sueur froide par tout le corps. Il n'y cro-
yait pas absolument, mais enfin la famille
Fadet étai t réputée avoir tei entendement avec
le diable qu 'on ne pouvait pas ótre bien as-
suré qu 'il n'en fut rien.

— Allons, Fanchon, 'dit Landry en s'arrè-
tant, veux-tu, oui ou non, me laisser tran-
quille, ou me dire, si, de vrai , tu sais quel-
que chose de mon frère? ,

— Et qu est-ce que tu me donneras si, a-
vant que la pluie ait eommence de tomber, je
te le fais retrouver? dit la Fadette en se dres-
sant debout sur la barre du sautoir, et en re
muant les bras comme si elle voulait s'en-
voler.

Landry ne savait pas ce qu'il voulait lui
promettre et il commen<?ait _. croire qu'elle
voulait l'affiner pour lui tirer quelque ar-
gent. Mais le vent soufflait dans les arbres
et le tonnerre qui commencait à grondar lui
mettait dans le sang comme une fièvre de
peur. Ce n 'est pas qu'il craìglnit l'orage, mais,
de fait ,cet orage-là était venu tout d'un coup
et d une manière qui ne lui paraissait pas
naturelle. Possible est, que, -dans son tour-
ment, Landry ne l'eut pas vu monter derrière
les arbres de la rivière, d autant plus que se
tenant depuis deux heures dans le fond du
Val, il n 'avait pu voir le ciel que dans le
moment où il avait gagné le haut. Mais, en
fait, il ne s'était avisé de l'orage qu'au mo-
ment où la petite Fadette le lui avait annon-
ce et tout aussitòt, son jupon s'était enflé;
ses vilains cheveux noirs sortant de sa coif-
fe, qu'elle avait toujours mal attachée et quin-
tant sur une oreille, s'était dressés comme
des crins : le sauteriot avait eu sa casquet-
te emportée par un grand coup de vent, et c'é-
tait à grand'peine que Landry avait pu em-
pècher son chapeau de s'envoler aussi.

Et puis le ciel, en deux minutes, était de-
venu tout noir, et la Fadette, debout sur la
barre, lui paraissait deux fois plus grande
qu'à l'ordinaire; enfin Landry avait peur, il
faut bien le confesBer.

— Fanchon, lui dit-il, je me rends à toi
si tu me renda mon frère. Tu l'as peut-étre
vu; tu sais peutétre bien où il est. Sois
bonne fille. Je ne sais pas quel amusement
tu peux trouver dans ma peine. Montre-moi
ton bon cceur et je croirai que tu vaux mieux
que ton air et tes paroles.

— Et pourquoi seiais-je bonne fille pour
toi ? reprit-elle. quand tu me traités de me'

Saint-Maurice,- par les Chapieu_d. Le jour de
Noel en compagnie de mon fils Marius, àgé de
quatorze ans, j e pris à Annemasse le train
à destination de Saint-Gervais. Le mème soir,
nous couchions au hameau de la Baln_e, com-
mune des Contamines, où nous passions la
journée du 26. Le 27 au matin, nous partions
en ski dans la direction du col du Bonhomme.
La montée fut pénible et nous brisàmes nos
skis en de3 chutes nombreuses. Vers midi, en
arrivant au Plan-des-Darhes, mon fils ópuisé
de fatigue s'affaissa sur la neige. Je le pris
sur mon dos ; mais la neige cédait sous mes
pas, rendant la marche presque impossibile.
Vers trois heure3, n 'apercevant aucun abri,
j enroulai mon fils daris nos deux manteaux,
après l avoir frictionné, et je le déposai sur
la neige. Puis je continuai ma route vers lea
Chapieux espérant arriver à temps pour de-
mander du secours. Malheureusement je me
suis égaré. Tombe au fond d'un ravin, je me
suis trouvé, après des efforts inou'is et des
chutes sans nombre, dans une gorge où cou-
lé un torrent, que j 'ai suivi. Je suis arrive à
Beaufort après vingt heures de marche dans
la neige ».

La gendarmerie de Beaufort avisa aussitòt
par télégramme le gardien des baraquements
des Chapieux et les gendarmes de Bourg-St-
Maurice. Des Chapieux, op répondi t qu'une
violente tourmente de neige . rendait pour le
moment les recherches. impossibles. A Bourg -
Saint-Maurice, une équipe de skieurs, four-
nie par les chasseurs alpins et commandée
par le lieutenant Mesny se mit immédiate-
ment en route, mais près du col, assaillis
par la tempète, nos braves alpins durent re-
venir jusqu 'aux Chapieux, pour y attendre la
fin de la tourmente. On néspère plus retrou-
ver vivant le malheureux enfant, qui doit è-
tre actuellement enseveli BOUS une épaisse cou-
che de neige à environ trois mille mètres d'al-
titude.

La Joconde à Paris
La Joconde est arrivée à Paris mercredi à 1

h. 40. Bien avant l'heure de l'arrivée du train
des messieurs en haut de forme attendaient
sur le quai. Quand le rapide arriva, ce fut
une ruée vers le wagon dans lequel l'oeuvre
de Léonard de Vinci était jalousement gardée.
Des photographes, de3 opérateurs de cinéma-

tographe,; des journalistes francais, italiens,
anglais, américains, se bousculaient pour aper-
cevoir le sourire de Mona Lisa, mais ils
furent tous dócus. Par la sortie généralement
réservée aux souverains,; la Joconde, renfer-
mée dans une boite en acajou à poignées
d'argent fut transportée dans une automobile
pour ètre conduite à l'Ecole des Beaux-Arts.
Dans la voiture prirent place MM. Pujalet, Le-
prieur et Valentino. Un service d'ordre dut è-
tre organisé pour refouler les curieux de cet-
te sortie.

A 3 h. 15, l'automobile arrivait à la por-
te donnant accès aux1 jardins de l'Ecole des
Beaux-Arts.

L'identification de la Joconde a été longue
et minutieuse; il a fallu- comparer le tableau
avec une photographie prise quelques jours
avant la disparition de la Joconde en se ser-
vant en outre d'un procès-verbal -diresse de
mémoire par M. Leprieur, 2 minutes après l'en-
lèvement. Enfin, le portrait s'est adapté mer-
veilleusement au cadre ; l'identification était
donc certaine. A 4 heures, les photographes
étaient groupes dans l'antichambre qui pré-
cède le (bureau du-secrétariat, dont la porte
s'ouvre pour laisser passer les personnes pré-
sentés. Quelques clichés sont pris, puis le ta-
bleau est conduit dans la Balle déxposition.

On se bat au Mexique
Une dépèche de Presidio (Texas) annonce

qu'un combat entre rebelles et fédéraux qui
s est engagé il y a trente-six heures,- dure en-
core; 5000 rebelles et 4000 fédéraux Beraient
aux prises. Il y aurait de nombreux tués et
blessés.

Les rebelles se sont einparÓ3 des tranchées
établies aux environs de là ville, à l'intérieur
de laquelles les fédéraux se sont retirés.

NEW-YORK, 2. — On télégraphiè de Pre-
sidio (Texas) :

Ne nombreux officiers de l'aimóe federale
parmi lesquels le general Caraveo, qui com-

mandait les volontaires, auraient été Jrués dans
le combat d'Odjinaga.

Préparatifs turcs
La Turquie a définitivement acheté le grand

cuirassé brésilien « Rio-de-Janeiro », en
construction en Angleterre au prix de frs.
56,500,000 francs. Elle a déjà verse 20 mil-
lions au Brésil ; le solde sera payé en deux
annuités. Comme le navire n'est pas achevé,
la Turquie redevra encore une dizaine de
millions aux constructeurs, dont six pour les
munitions. Le plus clair du récent emprunt
conclu à Paris par les soins de la banque
Périer a passò dans cet achat ; mais le « Rio-
de-Janeiro » vaut à lui seul tout le reste de
la flotte turque et n'aura rien à craindre des
navires grecs. C'est un navire d'environ
30,000 tonnes, possédant 14 canons de 305
et 20 canons de 150. Il fait partie de la série
des plus grands cuirassés et sera prèt pour la
fin d'avril.

L'achat du « Rio-de-Janeiro » a cause une
grande inqui étude en Grece, qui, de long-
temps, ne sera pas en mesure d'opposer un ri-
vai à ce formidable engin de guerre. Il provo-
qué également un certain malaise dans les
cercles politiques favorables à la Grece. A Pa-
ris, les journaux insistent pour que tout nou-
vel emprunt soit refusé à la Turquie, tant que
celle-ci conserverà une attitude menagante.

Les nouvelles de Constantinople signalent
toutes l'esprit belliqueux des milieux officiels.
Les Turcs, dédarent-on, réclament Chio et Mi-
tylène. Ils ont oublié leur promesse de re-
mettre à l'Europ e la décision sur le sort des
iles. Ils ne disent rien du Dodécanèse, où l'I-
talie semble jouer pour eux le róle de gar-
dien des scellés. Mais ils entendent reprendre
par la force à la Grece les plus importantes
des iles qu'ils ont perdues dans la guerre et
que l'Europe a attribuées aux vainqueurs. Les
Turcs, d'autre part, n'hésitent pas à se dé-
clarer sùrs de l'appui des Bulgares, et forts
des conseils qu'ils attendent de la mÌ3sion al-
lemande, ils annoncent la guerre pour avril si
on ne leur donne pas satisfaction.

Carnet de ménage Kaiser à l'usage
des ménagères. Prix : 1 fr. 50
La division et 1 arrangement si pratiqué de

ce livre de ménage en ont tr^g rapidement
vulgarisé l'emploi dans toute la Suisse. Pres-
que tous les journaux suisses pour dames en
ont fait le plus grand éloge et l'on chaleu-
reusement recommande. Se vend dans les li-
brairies et papeteries ou directement par leis
editeurs Kaiser et Cie, à Berne.
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Pour l'ossature
delicate.

Anive-t-il que des enfants ne veu-
lent pas se développer normalement, il
n'existe aucun fortifiant plus digne de
confiance que l'Emulsion Scott d'huile
de foie de morue qui s'est parfaitement
qualifiée propre a former et fortifier le
système osseux et ài soutenir le Corps.
Les principes nutritifs qu'elle contient
excitent la croissance d'os droits et so-
lides et soutiennent le développement
general ài un si haut degré que les en-
fants sautent bientòt ài qui mieux mieux.
Néanmoins, l'Emulsion Scott, seule, aucune

autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».

Emulsion SCOTT..... — 

canant et toujours lui disant que sans elle il
ne retrouverait. jamais son besson. Si bien
que Landry, ne pouvant se débarrasser d'elle,
et s'imaginant que, par quelque sorcellerie, sa
grand'mère ou peutétre elle-mème, par quel -
que acoointance avec le follet de la rivière,
l'empècheraient de retrouver Sylvinet, prit son
parti .de tirer en sus de la Joncière et de s'en
revenir à la maison.

La petite Fadette le suivit jusqu 'au sautoir
du pré, et là, quand il léut descendu, elle
se pencha comme une pie sur la barre et lui
cria :

Dernière Heure
Le charbon gallois en Italie'

LONDRES, 2. — Les chemins de fer de
l'Etat italien ont passe à Cardiff de3 contrats
pour sept cent cinquante mille tonnes de char-
bon provenant du Comté de Monmouthshire,
qui seront livrées en 1914. Le combustible
a été payé au prix de 20 francs 05 et 20 francs
65 la tonne net, ce qui est un peu moins
cher que celui auquel récemment ont été pas-
ses des marchés moins importants. Toutefois
ce prix dépasse celui de l'année dernière. Hor-
mis les ordres passes par l'amirauté anglaise
cette commandé faite par l'Italie est la plus
élevée qui ait été demandée ces temps der-
niers .

L'Angleterre et l'Allemagne
achètent Angola

NEW-YORK, 2. — Le correspondant à Ber-
lin du « New-York Times » dit que l'Angle-
terre et rAllemagne ont acheté Angola et l'A-
frique orientale portugaise pour une somme
de deux millions de livres sterling'.

L'Angleterre et rAllemagne se partagaront
ces terres entre elles.

Victimes de la foudre
BRUXELLES, 2. — A Elisabethvill (Con-

go belge), la foudre est tombée sur un cam-
pement où se trouvaient de nombreux ou-
vriers. Un blanc et dix noirs ont été tués. Tren-
te-trois • noirs ont été blessés plus ou moina
grièvement.
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An Hall Populaire - ARDON
Dimanche 4 Janvier 1914

Grande Reprtalalion
musicale et littéraire

donnée par la Société de musique tCÉCILIA»

Deux comédies et nn drame.

Levée du rideau à 2 heures

PRIX DES PLACES : 1.— Fr. et —.50 ct.
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T H É À T R E  DE S I O N

CmEMA-THEATRE
Dimanche 4 Janvier 1914 dès 2 l/ t _. et

8 Vu a. da soir.

Les chasseurs de lions
Grand film en deux parties. Très érnouvant

La Pensée de l'Enfant
Film de toute beauté

Grand nombre d'autre tablearx.
PRIX DES PLACES : Ire fr. 1.50 ; lime 1.- ; IHme -.50

Expédition de saucisses
j'en voie chaque jour. contre rembour-

sement de bonnes
Sancisse» an 4' UIU ì II

et des Cervelato
à IO cts. la pièce ; les commandes à

partir de Fr. 6.— franco.
Gottfried BlirgiSSer, boucherie chevaline

E51MEX (Ct. de Lucerne).
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Fabrique de Timbres en Gaoutchouc
et en metal

«HSNLKK - SION

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Timbres pour Sociétés et maisons de

""""'•¦sAcce-Soires pr. Timbres en caoutcbouc
: sJJ^^̂  Livraison prompte et soignée
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Fabrique de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
m__M. Scies circulaires à chariot diffó-

_____- _______ * _r_ _̂sà\a_mlwW àJ rentiel. Seies circulaire» à pendules

Ŵy_m_\mW\\ BJsfa^sL- Construction soignée

Représentée par J. Buef, atelier de decoupage. Bex

Itien de ii.if.nx qne -otr* ~~^  ̂système bien. renommé 
LAVAGE CHIIII<tlJ£

teint urerie décatissage

MANGOLD, EMONDTS & Cie, Bàie
le plus vaste et moderne étàblissement

lavage nrgent on deuil extra vite
DEPOT chez: C. Pattatali, négt. SIOX

Mme Ourier, coutarlère SIERRE
Jos. Girod, epicerie MONTHEY

Demandez
les echantillons

des

Tissus pour robes
Draperies - Toileries

Payable à .5 mois
Meilleur marche que par

tout ailleurs
1 aux

MAGASINS DE LA BALANGE
I EA CHAUX-DE-FOXDS 14

TUILES DE BALE P. I .C
de PANSA-_ ._rr-IS__._L.I_f «le €*•- BAle.

Exploitatiou dèi 1878. Production : 20 millions de piè-
ce.. Tuiles à embottemei t. Tuiles écaille de toot premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles eu verre , divers modèles.

I_es tuiles PASS *.VA_fT-l»K:i.I _¥ A Cie, à
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher que la tuile étraugère et se tiennent admi-

bralement dans les plus hautes localites. Réputation de 34 ans, spé
cialement dans le Jura et les Alpes.

A CRÉDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier ver

semeut de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35
Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes

et enfants, chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. eufants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abounéN.

Demandez la Feuille d'abonnemenl à Berne.

9 9 9  Affections des poumons @ @ @
1) Je vous informe par la présente que depuis votre traitement parcorrespondance je me trouvé entièrement bien. Vous m'ayez guéri dedo mon affection des pouuious, de ma toux, des expectorations , cha-
touillement à la gorge et eiigorgement. Je vous remercie de tout
cceur et je vous recommanderai partout où l'occasion se presenterà.
Mme Glau«er , Arbon. Autheuticité de la signature certifiée par le se-
crétariat communal. Arbon , le 6 decembre 1911. Giinther, fonctionnaire
communal. Adresse : Institut medicai „Vibron" Wienachten, No 31
près Rorschach (Suisse.)

E. jpms®
Fabrique de nids d'oiseaux

LH-NZBOUllO

Fabrique de nids d'oieeaux at
de mangeoires pour oiseaux

domestiques
— Demandez le prospectus —

SAM. \OGEL - MULLER

POMPE

EAU

Ateliers de constructions mécàniques
E§TAVAYEB*LE-LAC

A

k forte aspiration , piston différentiel , refoulant jusqu'à 60
atm.osph.erss.

MAXIMUM DE KElfDKaMT

-m 3 P O V B B V S H 8  -
Pour vos fourrures, adressez .ous à la maison renommée de g** confiance ,

La Filatore et Fabrique de draps et milaines
1, BUSI» - BlflOI

J. A  M. BEBGEB Frères Successeurs
à ECLEPEN8 (Vaud)———— Maison fondée en 1838 ————

Tente de di aps fins et nouveautés, draps de sports
draps militaires, mi-draps, cheyiots, milaines

recommande aux propriétaire! ds moutons «a spécialité
Fabrication à facon de milaines et bons draps

unis et laijonnéa pour hommes et femmes, aux prix lei pluf réduits — Filage
de laine & tricot, r. Fai . ricatto» de eosfertares de lits et de clie-
vuux. Echantillons et renseignements sur demande.

pour hommes, femmes et enfants, Envois d'échantillom.
Cet étàblissement, des mieux aménàgé, possedè les machines les plus perfec

tionnées ; ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix lei plus
avantageux. .

H. Blanc, Lauean ne
Rue Ennlng (Maison de la Chapelle)

Marchandiies de JL** qualité, coiifectionnées dans mes ateliers
Choix et prix de concurrenee impossible.

Comment maoge-t-on en Angleterre

Une darne de mes connaissances, ^cel-
iente femme d'intérieur, me demandait na-
guère ce que je pensais de la cuisine an-
glaise. Je lui frépondis que, sur ce point,
les avis étaient assez partagés. ^ue personnel-
lement, je l'avais trouvée assez bonnie, bden
que differente de notre cuisine continentale.
Gomme la question paraissai t assez l'inté-
resser, je lui tios à peu près le propo3
suivant :

On a beauooup dénigré la cuisine anglaise
sur le oontinent. Je crois qu'il y a là une
réelle part d'injustice ; car. si les Anglais ne
sont pas généralement considérés comme des
virtuoses dans l'art de Briilat-Savarin, ils ont
néanmoins une spécialité que l'on ne peut leur
contester, c'est d'ètre des rotisseurs de pre-
mier ordre. Nulle pait au monde, on nous
prépare d'aussi bon « Roaat Beef » et d'aus-
si savoureux « Steaks » et « Chops » qu en
Angleterre ! Du reste, la réputation dea « grill-
rooms » anglais n'est plus à faire. Ce n'est
évidemment pas par pur snobiame, que les
grands restaurants du continent ont adjoint
à leurs cuisines de pareils « grill-roma ». C est
que l'on a universellement reconnu que la
facon anglaise de griller et rótir la viande était
incontestablement la meilleure.

L'Anglais, en thèse generale, est gros man-
geur. Il lui faut des piata de résistance et
son estomac, par atavisme peut-étre, est ca-
pable d'absorber et de digérer urne nourriture
plus substantielle que celui d'un habitant du

NAISSANCES

DECES

Clerc Edmond, de tesar, de Port-Valais.
Favez Vii ai-Conrad. d'Henri, de Penthéréaz,
(Vaud). Clerc André-Marie de Joseph, de Morel
(Hte-Savoie). Chanton Jeanne-Catherine, de
Rodolphe, de St-Nicolas. Courtine Josephine,
Antoinette, de Maurice, de Savièse.

Sache Sophie, veuve de Hippolytie , de Port
Valais.

. . . . . . . . .-,

AJec/nit le
£P 75 cts. la pièce Qf
H Ganter, coiffeur Sion
Fred. l'a v re, coiff.

Martigny-Ville
E. Rassegio, coiffeur

Martin ny-Hourg
E. Rnrlet pharmacie Viège
II. Honegger coiff Monili _y
H. Heim, coiffeur Sierre
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n
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continent. Mais, ne croyez pas qu il ne sachte
apprécier un fin repas. Au contraire ; il y a,
panni les bons bourgeois et surtout dans les
classes privilégiées en Angleterre des gens qui
à raison, passent pour ètre de réels gourmels.
La preuve en est que les restaurants de ler
ordre à Londres sont toujours bandes de mon-
de. D'ailleurs, il y a peu de villes, où un
chef de cuisine connaissant bien son métier
puisse se faire de plus beaux émoluments qu'à
Londres mème.

Naturellement, en Angleterre, comme ail-
leurs, les vrais gastronomes constituent une
minorité et il faut reconnaìtre que la ma-
jorité du peuple anglais en est pour une bon-
ne nourriture simple et saine.

Ceci étant pose, prenons, si vous le voulez
bien, pour exemple, une bonne famille bour-
geoise de Londres. Comment se nourrit-elle?.
Fort bien, assurément. Elle ne connait peut-è-
tre pas tous nos ragoùts et combinaisons cu-
linaires compliquées du continent qui, à la
longue, gàtent l'estomac et nous obligent sou-
vent à avoir recours aux savanls spécialisles
de Lausanne.

Vers 9 h'. du matin se prend en famille le
« breakfast » (premier déjeuner). Il consiste
en une tasse d'excellent thè, agrémenté de
nombreuses tartines de beurre avec oonlituie
— celle d'oranges préparée à Dundee, jouit
d une préference marquée. — Mais cela ne
suffi t pas ; il faut à l'Anglais quelque chiose
de plus tangible qui se traduira par une cò-
telette, un beefsteak, des ceufs au jambon ou
quelque poisson (« bloater », « _pper », ha-
reng ou « haddock »). En Ecosse surtout, on
fait precèder ce morceau de résistance d'une
assiette de « porridge » (soupe au gruau d'a-

me la tenue !
Bans le monde bourgeois, on faat donc à

7 heures un repas qui est d autant plus co-
pieux que le « lunch » a d'habitude été un
peu maigre. Le men u comporterà, suivant le
budget de la famille, du poisson ou une en-
trée, un roti et des légumes cuits à l'eau, sans
oublier les pommes de terre bouillies et un
entremets. Comme boisson, uniformément de
la bière.

Mon auditrice m'ayant demande de lui in-
diquer quelques plats en vogue en Angleterre,
je lui citai :

Avant tout, le « Roast beef » baptisé aussi
« sirloin » ou « Baron of Beef ». C'est un
gros morceau de bceuf reti , soit devant un feu
vif , soit au four. Bans le premier cas, on
suspend le quartier de bceuf à un dispositif
special actionné par un mouvement d'horloge-
rie qui le fai t tourner lentement devant un
grand feu et la viande se ròlit ainsi uniformé-
ment. Le jus est recueilli goutte à goutte dans
un plat en fer place en dessous et servirà à
arroser le « Yorkshire pudding ». Ce der-
nier est un gratin à base de farine, ceufs et
beurre, que l'on vous sert en mème temps
que des pommes de terre rissolées, comma
complément du Roast beef.

Les « chops » (oòtelettes de mouton) et
« stéales ». qui sont classiques. Le gigot de
moutons roti, servi avec de fa gelée de gio-
seille. Le roti d'agneau, avec une sauce aigre-
douce. L oie rode, voisinant en parfaite har-
monie avec une sauce de pomn.as sucrées.

Souvent je me suis demande pourquoi les
Anglais en savouraut leurs excellentes vian-
des ròties, font un usage immodéré de mou-
tarde, « pickles », comichons, cfipres et de

sauces horriblement épicées ?
Par contre tous leurs légumes verts sont

invariablement blanchis à l'eau et servis tels
quels, sans aulre acoommodement. J'avoue,
que là, je ne les comprends pas non plus.

Sur toute table anglaise, c'est à la pom-
me de terre que l'on fait le plus honneur,
camme legume. De préference apprètée en pu-
ree ou bien bouiliie, elle figure dans les di-
ners les mieux ordonnés avec chaque plat, en
comp lément indispensable.

Comme plat-doux: le « pie », la tarte aux
fruits et le « pudding ». Ce dernier est le
nom généiique donne k une variété illimitée
d'entremets à base de farine ou de semoule,
avec ceufs, lait , beurre, etc. Les énumérer
tous méntraìnerait trop loin. Je ne citerai
que le « Plum-pudding » que tout le monde
connait , ne serait-ce que de réputation. Pour
rien au monde un bon Anglais ne voudrait le
voir manquer sur sa table le jour de Noel.
Pour ma pari", je reconnais humblemeiì.', que
je n'ai jamais su kpprécier les 'délices de
cette combinaison culinaire aussi savante
qu 'indigesle et ce, au grand désespoir de mes
amphitryons.

Enfin , pour terminer, je vous dirai qu 'en
Angleterre, sauf au « breakfast » et au « fi-
ve o'clock tea », on ne vous sert à table,
qu'un minuscule morceau de pain, jusle de
quoi en faire une bonne bouchée. Si par ha-
sard, vous osez dans un dìner, redemander du
pain à plus d'une reprise, la femme de cham-
bre vou_ règàrdera avec de gros yeux ronds
et vous passerez aup rès des convives pour le
dernier des mal appris.

(Be « La Revue »)
Pierre de Riantmont.

vome) délayé dans du lait et assaisonné de
sucre cristallisé.

A une heure de l'après-midi, les jours de
semaine, la famille se met de nouveau à ta-
ble. Je dis la famille, car il est plus que
probable que le maitre de la maison, ab-
sorbé par ses affaires dans la Cité ou ail-
leurs, n'a pas le temps de rentrer chez lui
luncher avec les siens. Il se contente de
vite manger, de son coté, quelque chose sur
le pouce, dans un restaurant voisin de son
bureau ou de son usine.

A la maison, le menu de la famille est
plutòt frugai et se compose fróquemment d un
plat de viande froide — quelquefois les re-
lief s de la veille au soir — avec des « pick-
les » ou autres petits légumes eonserves au
vinaigre. La puree de pommes de terre est
de rigueur, et un « pudding » complète d'ha-
bitude le repas.

Les dames anglaises sont très friandes de
petits gàteaux et dodceurs, ce en quoi je
suis loin de les blàmer. Aussi, tient -elles beau-
coup à prendre le « five o clock tea ». Bans
certaines familles, on fait correspondre ce
goùter des grandes personnes avec le souper
des jeunes enfants, qui recoivent en supplé-
ment des ceufs ou un « puddin g » et vont en-
suite se coucher de borine heure.

A 7 heures du soir, à la rentrée du maitre
du logis, on soupe en famille. Les dames en
profitent quelquefois pour faire un brin de
toilette. A ce propos, j e dira i, en passant, que
dans les ménages du grand monde, Monsieur,
pour aller souper, endosse souvent son « smo-
king » et Madame se passe une robe soignée,
seraient-ils mème seuls à table, en tète-
à-tète. Que voulez-vous, en Angleterre, on ai-

(comme on dit dans ce temps nouveau), mais
qui est, par endroits, aussi creuse que large,
il eut, pour sur, sauté sans plus de réflexion
au cou de son frère. Mais Sylvinet ne le vo-
yant mème pas, il eut le temps de penser
à la manière dont il léveillerait de sa rèvas-
serie, et dont, par persuasion, il le ramènerait
à la maison ; car si ce n 'était pas l'idée de ce
pauvre boudeur, il pouvait bien tirer d'un
autre coté, et Landry n 'aurait pas de si tòt
trouvé un gué ou une passerelle pour aller le
rejoindre.

Landry ayant donc un peu songé en lui-
mème se demanda comment son pere, qui a-
vait de la raison et de la prudence pour qua-
Ire, agirait en pareille rencontré : et il s'avisa
bien à propos que le pére Barbeau s'y pren-
drait tout doucement et sans faire semblant de
rien, pour ne pas montrer à Sylvinet combien
il avait cause d angoisse, et ne lui occasion-
ner Irop de repentir , ni l'encourager trop à
recommencer dans un autre jour de dépit.

(ì$ suivre).
— Allons I dit-elle d un air tout fier et tout

content, retourne de ce pas au bord de la ri-
vière ; descends-la jusqu 'à ce que tu enlendes
bèler; et où tu verras un agneau bureau, tu
verras aussitòt ton fière : si cela n 'arrive paB
comme je te le dis, j e te tiens quitte de ta
parole.

Là-dessus le grelet, prenant le sauteriot sou3
son bras, sans faire attention que la chose
ne lui plaisai t guère et qu 'il se démenait com-
me une anguille* sauta tout au milieu dea
buissons, et Landry ne les vit et ne les en-
tendit non plus que s'il avait rèvó. Il ne per-
di! point de temps à se demander si la petite
Fadette ne s'était moquée de lui. Il courut d'u-
ne haleine jusqu 'au bas de la Joncière ; il la
suivit jusqu 'à la coupure, et là, il allait pas-
ser ouixc orvns j  dccccndre, par e qu 'i'. avait

assez questionné l'endroit pour étre assuré
que Sylvinet n 'y était point; mais, cornine il
allait s'en éloigner, il entendit bèler un a-
gneau.

—• Bieu de mon àme, pensa-t-il, cette fjlle
m a  annonce la chose ; j'entends l'agneau
mon frère est là. Mais s'il est mort ou vi-
vant je ne peux le savoir.

Et il sauta dans la coupure et entra dans
les broussailles. Son fière n'y étai t point ;
mais en suivant le fil de l'eau, à dix pas de
là, et toujours entendant l'agneau bèler, Lan-
dry vit sur l'autre rive son frère assis, avec
un petit agneau qu'il tenait dans sa blouse
et qui, pour le vrai, était bureau de cou-
leur depuis le bout du nez jusqu'au
bòut de la queue.

Comme Sylvinet était bien vivant et ne pa-
raissai t gàtó ni déchiré dans sa figure et
dans son habillement, Landry fut si aise qu 'il
commenda par remercier le bon Bieu dans
son cceur, sans songer à lui demander par-
don d avoir eu recours à la science du dia-
ble pour avoir ce bonheur-là. Mais au mo-
ment où il allait appeler Sylvinet, qui ne le
voyait pas encore, et ne faisait pas mine de
1 entendre, à cause du bruit de l'eau qui
grouillait fort sur les cailloux en cet endroit
il s'arrèta à le regarder; car il était étonne
de le retrouver comme la petite Fadette le
lui avait prédit, tout au milieu des arbres
que le vent tourmentait furieusement,, et ne
bougeant non plus qu'une pierre.

Chaeun sait pourtant qu'il y a danger à
rester au bord de notre rivière quand le grand
vent se lève. Toutes les rives sont minées en-
dessous, et il n'est point d'orage qui, dans la
quantité, ne deraciné quelques-uns de oes ver-
^ncs qui sont tou j ours courts en ra i m s , k

moins qu ils ne soient très gros et très vieux
et qui vous tomberaient fort bion sur le corps
sans vous averlir.

Mais Sylvinet, qui n 'était pourtant ni plus
simple, ni plus fou qu'un autre, ne paraissait
pas tenir compie du danger. Il n'y pensait
pas plus que s'il se fut trouvé à l'abri dans
une bonne grange. Faligué de courir tout le
jour et de vaguer à l'aventure, si, par bon-
heur il ne s'était pas noyé dans la rivière,
on pouvait toujours bien dire qu 'il s'était
noyé dans son chagrin et dans son dépit, au
point de rester là comme une souche, les yeux
fixés sur _ le courant de l'eau, la fi gure aussi
palo qu'une fleur de nénufar, la bouche à de-
mi ouverte comme un petit poisson qui bàille
au soleil , les cheveux tout emmèlés par le
vent, et ne faisant pas mème attention à son
petit agneau qu 'il avait rencontré égaré dans
les prés, et dont il avait eu pilié. Il l'avait
bien pris dans sa blouse pour le rapporter
à son logis; mais, chemin faisant, il avait
oublié de demander à qui l'agneau perdu. Il
l'avait là sur ses genoux, el le lais-
sait crier sans l'entendre, mal gré que Le pau-
vre petit lui faisait une voie désolée et re-
gardait tout autour de lui avec de gros yeux
elairs, étonne de ne pas ètre écouté de quel-
qu un do son espèce et ne reconnaissant ni
son pré, ni sa mère, ni son étable, dans
cet endroit tout ombragé et tout herbu, de-
vant un gros courant d'eau qui , peut-étre bieu
lui faisait grand peur.

ai Landry n eut pas éte separé de Sylvinet
par la rivière qui n 'est large, dans tout son
parcour.., de p'us de (p .atre ou cinq tu .*' tre.

chanté sans que je t'aie jamais fait de mal i
Pourquoi aurais-je bon cceur pour deux bes-
sons qui sont fiers comme doux coqs et qui
ne m 'ont jamais montre la plus petite ami-
tié? .

— Eh bien I nous verrons ca, Landry, dit la
petite Fadette en tendant sa petite main sèdie
au besson pour qu 'il y mit la sienne en signe
d'accord , ce qu'il ne fit pas sans trembler
un peu , car dans ce moment-là elle avait des
yeux si ardents qu 'on eut dit le lutin en per-
sonne. Je ne te ' dirai pas à présent oe que
je veux de loi, je ne Le sais peut-ètre pas
encore: mais souviens-toi bien de ce que tu
me promets à cstte heure et si tu y manques
je ferai savoir à tout le monde qu'il n'y a pas
de fiancé à avoir dans la parol e du besson
Landry. Je te dis adieu ici, et n'oublie point
que je ne te reclamerai rien jusqu 'au jour
où je me serai décidée à t'aller trouver pour
te requérir d'une chose qui sera à mon com-
mandement et que tu feras sans retard ni
regret.

— A la bonne heure I Fadette, e est promis,
c'est signé, dit Landry, en lui tapant dans la
main.

— Allons, Fadette, reprit Landry, tu veux
que je le promette quelque chose : dis-moi vi-
te de quo! tu as envie et j e te le donnerai.
Veux-tu mori couteau neuf ?

— Fais-le voir, dit la Fadette en sautant
comme une grenouille à coté de lui.

Et quand elle eut vu le couteau, qui n 'é-
tait pas vilain et que le parrain de Landry
avait payé dix sous à la dernière foire, elle
en fut tentée un moment; mais bientòt ' trou-
vant que c'était trop peu, elle lui demanda
s'il lui donnerait bien plutòt sa petite poule
bianche, qui n 'était pas plus grosse qu'un
pigeon, et qui avait des plumes jus qu au bouf
des doigts.

— Je ne peux pas te promettre ma poule
bianche, parce qu 'elle est à ma mère, répon-
dit Landry, mais je te promets de la deman-
der pour toi , et je répondrai s que ma mère
ne la refuserà pas, parce qu'elle sera si
contente de revoir Sylvinet, _que rien ne lui
coùtera pour te récompenser.

— Oui-dàl reprit la petite Fadette, et si
j avais envie de votre cebril à nez noir, la
mère Barbeau me le donnerait-elle aussi ?

— Mon Dieul Mon Dieul que tu es donc
longue à te décider, Fanchon. Tiens, il n'y
a qu'un mot qui serve : si mon frère est en
danger et que tu me conduises tout de suite
auprès de lui , il n'y a pas à notre logis de
poule ni de poulette, de chèvre ni de chevril-
lon que mon pére et ma mère, j 'en suis très
certain, ne voulussent te donner en remer-
ck-msnt.


