
I Ouvrages en cheveux
« de tous genres ¦

t
sont fabriques aux plus bas prix, I

- travail garanti , par le soussigné. m
¦ Le mème est aclieteur des che- ¦

? 
veux mèlures aux plus hauts I
prix du jour. ' f

M. Ebuer. coiffeur
\ Iioèche-les-Bains. j
¦ ¦
¦ — BI««»»II -I~-»--H*™"»

TE. .-Plii-ss
Fabrique de nids d'oiseanx

T.EKZBOUItO

%J

Fabrique de nids d'oiaeaux at
de nmngeoirea pour oiseaux

domestiques
— Demandez le pr ospectus —

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
„ ròtir _ — >°0 n a

Gendarmes secs à —.10 ,, „
Cervelas — -10 >i H
Saucisses fumées à —10 ,, ,,
Saucisses Ab Vienne à — .10 „ „
Schtìblinge à — .15 ,, „

50 pièce- franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumea „ — -S0 „ „
Graisse pour fondre „ — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
I.Dreller, boucherie Baie 21

Demandez
les éctantillons

deu [
Tissus pour robes

Draperies ¦ Toileries
Payafol© h 3 mois

Meilleur marche que par
tout ailleurs :

aux s
MAGASINS DE LA BALAN GE
f,A C'.HAfTX-OF-FONns 14

Coite forts
incombnstibles
depuis fr. 75.-

F. Tauxe
Malley - laiiusanne

Beau bouilli de Boeuf
au prix de 60 et 70 cts. le '/« kg. franco
de port par colis de 5 Kgs.

Éxpéditions soignées contre rembour-
sement.

Boucherie J. VUFFRAY
succ. de MANI TAVERNEY ,

Bue de la Poste, VEVEY

Il a casse sa pipe
mais avec un peu de Poudre de Dia-
mant il l'a réparée très solideinent. it
est enchanté, 60 cts. partout dans les
dr«->gi-iPTÌeii.
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< Widmann & ©ia £
4 FABRIQUE DE MEUBLES *t%
 ̂ (près de l'église prot.) SlOIf (près de 

l'église prot.) $>

5 Ameublements complets d'hòtels, pensions, J
 ̂ villas, restaurants. etc. W

<$ Grand ctioi__ de mobilier de chambre à coucher m%
fe* salon, chambre à manger. ^»
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienile. 
^Z~ coutil, erin animai ot vegetai. 
^

 ̂
«tfarchandisc* 

de 
choix. Prix avantageux. 

^
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ATTOVTIOZV
voulez-vous recevoir des viandes de premier' qualità

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
Ls. MO-REJLi à G-enè v-e

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kiJ -_,
,, à ròtir „ 1. fr. 60 le ki) J$

Graisse rognon bceuf 1. fr. 40 le kl) *g
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le ki) *j *

17 Bourg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraich.es du >y« non
congelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-d ,.sus aux
prix suivants :

Les commandes sont expédiées par retour du courrier . atre rem-
boursement.

Les hòtels, restaurants et pensions sont priós do d- __«idei- un
prix COUl-ant.

Maison d'Alimentation Generale

I__^TJ^^TVI^ JB
BOUHGOGSFaS, Boucbard aiaié et fils, Beaune.
BORDEiVa-, A. de la lì KB- et fils , Bordeaux.

SPECIALITÀ DE CAFÉS ET DE THÉS.
OIAMPAONE.»..

Prix stréciaux pour HAtels et Pensiona.
mi---— ii-i-m i—iin-iM imi ¦______¦¦___-_____¦ —¦—— imi

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche de I" clioix.
Boeuf a bouillir de l.«30 a 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Éxp éditions promp-
tes et soignées et contre ren1b0ursome.it,

Prix spéciaux pour bOieln et pensiona.
«»T7à«;«—aaaraaa__»?rayj[—_t_LtvijM«HrgiiA-aA_iar^T_ —̂ -rwMA«ii ii «̂c_-*gwiiiiiliii w P I M I I I I I  amili mavx x̂&tJa maaamtm

Fabri que de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie, Succ. de A. Friedii. BERNE
Scies cireulaires à ebariot diffó-
rentiel. Scies cireulaires à pendu les

Scies k ruban Rabotenses
Dógauebisseuses. Mortaiseuses nou-
veau système. Prcsses à plaquer.

( ou-ìiruction soignéea-C- a-aS-

Représentée par J. Buef, atelier de decoupage. Bex

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BOVAGJ¥B<:, rue des Eaux-Vives, 3.
J'envoie par colis postaux de 2 5Q0 kg. et aurdessus les marchan-

dises suivantr s :
Breuf à bouillir à fr. 1.— par kg.

ròtir „ 1.50 „
Enaule mouton „ 1 60 „
Poitrine ., „ 1.20 .,

En plus j 'expédie des quartiers dn dovant avec épaulo et de
derrière (do bceufs de toute Ire qualité) à des prix défiant n 'importe
quelle concurrence.

Prix spé -iaux pour hòtels et restaurants.

| SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse. |j |

a -oaisepareiiie ivioaei
est an dénura if Joat lo sue.- "» toujours croissant depuis un quart d» sièc.e a fait na-tre de nombrauies imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière eat le meilleur remòde contre lea maladies provenant d' :in sana; vicié et de la consti pation habituelle , telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisona, dartres eczé ;iivs, inflammations des paup ières, affections scrofuleuses et syphilitique*, rhumatismes, hémòrroides, varices, époquej irrégulières ou douloureuses, migraines, névralgies, digestions
pénibles,' etc. Agi' .- bl,. a prendre. Le rlacon fr. 3.«50. La demi bout. ir. 5— . La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie. Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mcnt-Blanc. Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni snbatittitiona.

La Charcuterie
FRITZ STMTZEL

Rne Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre remboursem ent

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

IH Offre les meilleurs MS
SE POÈL-S SPOTMSERS M W&
m GAZ ET fl CHARBON ggg
m LE5SIVEU5E& l|g
£fea I taf MJT_M ̂<Ji*^t-_*--?*rt - -_?

La pàté d en t i f r ice
TR YBOL.

est ssan égale pour nettoyer et cpn-
serar n les dents. Très prati que, car
elle sort en ruban du tube et s'étend
ainsi bien sur la brosse à dents. Le
tube fr. 1.—

BRIGUE : J. Pont, coif. pharmacie
et droguerie Gemuch.

LOECHE-LES-BMNS :
J. Zen-Ruffinen , pharm.

SION : E. Furter, coi£
SIERRE : A. Heim, coiff.

ras ài fiikii
Varican Odot

si vous employez le

qui assure la guérison complète
-es varices <riv"rtc?i et ferméca

En vente à la
GRANDE PHARMACIE PEPINET

LAUSANNE
Boites à 30 cent. Pots à 1.20 et 2.20

Granulé , pour usage interne, fr. 3.50

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

Ecriro Case 249, Stand , G«)iiève.

BPI gtf i0S*DIt f j¦¦ «Irmiioaecretpourpaorlr:enrant!
IUBLIUI j cU^fcijrtaant 

nu 
lit , mal un ien de peau

¦ ii . i ni iaT i do coeur, piale. Tirfqueus.a,
-émorroides. ien.-;; Soeur Eusóbe * Nantai

Dn toute «i incrèti on garanti»), pour
¦* vos Retards périodiques iM'mlamc» de-
m-*iidrj; à la Soeiété Parisiana Genève ,
sa Méihode Réeulatrice infaillible.
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FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

| Beichenbaeli Fres

I
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Yisitez la grande exposition de Meubles, 'Chambres a concher, Salles a manger¦¦ Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen-
:-: sions, Menbles pour la campagne :-:
is .g _i ._ i ) .-- -iii. B .-_ i

Venie par acomptes

=IH|

-o- aDevi*i snr demande

Boucherie
Vu la quantité d'achats de marchandise

je puis vous fournir de Ja viande fraiche
de premier choix du pays, à des prix défìant
toute concurrence.

Devant de boeuf Fr. 1.- à 1.20 le kg.
Derrière de boeuf „ 1.20 à 1.40 ,,

J'expédie colis postaux depuis 2,500 kilog.
Se recommande

2). f aville
BOUCHER . . ____

HALLE DE RIVE GENÈVE
«KOS Téléphone 61-2» DEMI-GRÒ»

ggB|™"«™g "̂HHB™"̂ g"̂ ™"̂ ^̂BS__ Î_M'1ì™B*«̂  ̂ "-Mfilll
~ iini i if  <&mm®m ~

soul remède qui guérisse radicalement les

E l t f G E LU R E S
prix du flacon avec pinceau Fr. l.«50.

PHARMACIE NORMAIA Fr. Gerok "-LSaSffl 7
i ¦ - —

VIANDES CONGELÉES
Boucheries Econoniiqucs, Genève

Rue de Rive, N° 21
Se reconimaudent pour éxpéditions par colis postaux de leurs

marebandii-es de Ire qualitó , soit Bceuf, Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Boeuf à
ì> &

Mouton

Agneau

Prix spéciaux pour Hòtels , Pensions et Restaurant*. Service soigné

bouillir
ròtir
épaule
poitrine
détaillé
entier

Rue de Carouge N° 88

depuis Fr. 1.— le kg
„ ,, 1.50 „ ,,
» ,> 1-60 „ „
„ „ 1.20 ,, „

o 
ìì ji «-'• ii iì
,, » 1-60 „ „

TIMBRES EN riAOUTCHOUC §,
EN TOUS GENRES POUR I | Exécution prompte et soigné..
BUREAUX, SOCIETES, etc. \J  IMPR1MERIE GESSLER, SION

àV&Ve\vé\m&m&wè\VAV&'"mWa\wt%n&

m

Pensionnat
Villa Bellevne-Oherwil

(Baie-Campagne)
* 16 minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage, peinture, musique, etc, et ter-
miner leu r éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
tatile moderne. Grand jardin et lorèt
Pour prospectus et référence» s'adres-
ser à mme Vve A. Baepplé.

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRiCITE

JaA.VHATSUi 'E
—O Téléphone 1808 O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Lampes a filament métallique élire
Boaillottes, théière», fer a

à repasser etc.

Demandez dans toutes les
pharmacies le

Cognac Golliez ferruginenx
souverain contre l'anemie, la
faiblesse , le manqué d'appétit

39 ans de succès.
Exi ger le nom Golliez et la marque

„cles Deux Palmiers"
En flaeons de fi*. 2.50 et

5.— dans les pharmacies ou
contro remboursement à la
Pharmacie G0LI.IEZ, Morat

Baume St-Jacques
•"¦"Il Marque déposée H*ga

àie, Pharm Si-Jacques

de <*. Tri-nmann, pharm. Bàie

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures, varices
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres, himorroldes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to nes
les pharmaciep ville et cam-
pagne. Dépòt general

SION : Pharmacie Fauni,
Martigny Pharmacie I«ovey

P̂PF Nouvelle lampe électrique
de poche.1,

garantie et incomparable,
comme force de lumièra
4-6 volt», prix , 1.50 Aveo
contact continu , fr. 2.50,
de luxe , fr. 3.- Batterie
de rechange depuis 60 ct.

Nouveau briquet
Le meilleur ir. © 95
fr. 1.50 et ir. 3.—
Envoi eontre rem-

boursement
Catalogue gratis

ot franco
L8. ISCHT

Fa fur.. PAYEIta-VafC

Salvo..' au Lait de Lis

i es «oins
rationnels et sanitaires

de la pean
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Berguiaun
Marque Deux Mineura

et de la
La C r è m e  au Lai t  de Lia

" DA S  A,.
ì recberchée et bion recommandée.

Se vend , à 80 cts. ebez :
SION : pharm. Henri Aliet. G.Fauat
V. Pitteloud , Xavier Zimmeimann.
Coiflf. Martin Ebner , Jos. Erné,
E Fnrter , Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chaatonay ; Coiffeur

A Ioli Heim.
MARTIGNY-VILLE: Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MAURICE: Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY ; E. Delacoste, pharm.
V1SP : pharm. Ed. Burleet.
BRIflUE *- F. Marty, pharm

L'otnrner et les
Yeillées des Chaumières
H. Gautler, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustres paraissant 2
fois par semaine.

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

Abnnn p .mi-«nt d'un un 7 franM



Le discours du
tròne bulgare

Le roi Ferdinand a ouvert la session extra-
ordinaire du seizième Sobranié. A l'entréve Hu
roi dans la salle un socialiste s'est écrié : « De-
vant le sang fumant de soixante mille soldats>
victimes de la monarchie,, les socialistes pro-
testent en criant : A bas la monarchie I vive
la République 1 » Ces paroles ont été ébouffées
sous les hourras des députés et du public,
et les socialistes ayant alors quitte la salle,
le roi a donne lecture du disoours du tròne:

« Après «que I'année dernière, le peuple bul-
gare eut donno au monde le spectacle d'un ef-
fort militaire tei qu'on n'en avait pas enoore
vu jusque-là, et eut conquis par ses armes la
liberté des populations asservies, notre patrie
fut soumise à de nouvelles et terribles épreu-
ves. Attacpiés simultanément par les armées
des cinq Etats voisins,, ses fils durent com-
battre non pour des oonquetes et des acquisi-
tions, mais pour la conservation de notre
propre terre.

» Mais si au cours de la guerre le peuple
bulgare s'est illustre par des exploits sans pré-
cédent, il s'est montre plus grand dans le mal-
heur et les épreuves. Force de se battre oontre
des adversaires ligués et des armées ennemies
jusqu 'aux portes mèmes de la capitale, sans
Communications et abandonné de tous, le sol-
dat bulgare a combattu jusqu'au dernier jour
et jusque la dernière heure, et il interrompit
la guerre sans avoir été vaincu.

» Au nom de la Bulgarie, je m'indine de-
vant les cendres de cOtrx qui Sont tombés pour
la patrie, et j adresse mon salut à ces com-
battants invincibles.

» Plus tani, lors«que nos ennemis is'atten-
daient k des désordres tels «qu'un bouleverse-
ment comme il s'en est produit dans des cir-
constances moins tragiqiies dans * d'autres E-
tats, le peuple a supportò toutes les épreuves
avec un sang-froid et une fermeté «qui révèlent
de précieuses vertus civiques ».

Le discours du tròne motivo ensuite la dis-
solution du Sobranié précédent qui, élu avant
la guerre, d'après l'ancien système électoral,
avait perdu le droit de se prononcer sur les
questions nées pendant e"t après la guerre.

« En ce qui concerne les rapports de la
Bulgarie avéc les grandes puissances, ces rap-
ports sont bons et le gouvernement emploie
tous ses efforts pour les rendre encore plus
amicaux.

» I«es relations avec la Roumanie ont été
reprises avec une égale bonne volonté des
deux cótés. Nous avóns ensuite échangé des
représentants avec la Sublime Porte,; persua-
dés que le nouvel état de choses exclut les
malentendus avec la Turquie et ayant le fer-
me espoir que les multiples intérèts écono-
miques qui lient la Bulgarie à l'empire voi-
sin trouveront leur solution dans les «bons
rapports de voisinage et d'amitié entre les
deux Etats.

» Nos rapports avec la Serbie sont égale-
ment en voie de rétablissement.

» Le peuple bulgare, après ses glorieux faits
d'armes et après les épreuves traver-sées est
résolu à restaurar ses forces dans la paix
et un travail durable et il ne pense «qu'à rem-
porter sur le terrain de la paix et du pro-
grès des victoires susceptibles de lui assurer
la place d'honneur qui lui revient parmi les
peuples balkaniques ».

Après la lecture du discours du tròno, le
roi s'est ietiré respectueusement salué sur le
parcours d'ailleurs assez court du Sobranié
au palais. Les agrariens restèrent debout pen-
dant que la famille royale quittait la Cham-
bre, mais ils ne rendirent pas le salut royal.

Le Sobranié a élu président M. Vatcheff ,
avocat, ancien ministre du parti Radoslavof ,
gouvernemental, par 88 voix, après deux tours
de scrutin.

Les 46 agrariens ont depose des bulletins
blancs.

Les 16 socialistes modérés ont votés pour
leur chef M. Sakysoff , les membres du parti
Guechof-Danef ont réuni 21 voix sur le nom
de M. Zanof , enfin les socialistes intransi-
geants ont depose 12 bulletins portant : « Ré-
publique federale des Balkans ».

Sur l'initiative des députés radicaux avait
eu lieu le matin une réunion des députés de
l'opposition sauf le groupe des socialistes mar-
xistes. Les agrariens ayant promis à M. Ra-
doslavof de s'abstenir dans le vote relatif a
l'élection du bureau de la Chambre, cette réu-
nion n 'avait aboud à aucun résultat.

M. Radoslavof offrirà au roi aujourd'hui sa
démission. On a d'ailleurs la conviction que
le roi continuerà sa confiance au cabinet.

Nouvelles de la Suisse
w_«a---- i

Assurance-maladie
Le Conseil fédéial a publié le 30 décembre

une nouvelle ordonnance concernant l'assu-
rance-maladie qui établi t les principes "qui ser-
viront à fixer les subventions fédérales.

Cette ordonnance sera envoyée à toutes les
caisses reconnues au moment de la reoon-
naissance officielle .

Le Département du commerce et de l'agri-
culture avait demanpdé que les caisses n'eus-
sent pas le droit de trailer plus mal que les
autres membres ceux de leurs sociétaires qui,
au moment de la fixation de la subvention
federale , ne comptaient pas comme membres
des caisse1*.

Cette disposition avait été oombattue oom-
me dangerause pour les intérèts des caisses.

Le Département était d'avis que cette dis-
position qui s'inspiro du but general de la loi
ne pouvait ètre modifiée.

Cette facon de voir était appuyée par di-
vers membres de la commission dea assuran-
ces-maladie.

Mais, pour lenir compte des circonstances

spéciales des caisses', le Conseil federai pro-
pose une modification partielle de son ordon-
nance en ce sens «que les caisses sont autori-
sées à demander aux nouveaux membres dont
il est question plus haut des supplementi aux
contri butions des membres ordinaires.

Toutefois, ces suppléments ne devront pas
dépasser le montani de la subvention federa-
le.

Le Conseil federai a approuvè la disp'Osi-
lion ainsi modifiée.

Morte de froid
On a reUouve jeudi matin k un endroit

nommé Tobel, dans la commune de Hérisau,
le cadavre d'une femme àgée d'une trentaine
d.années, morto de froid, habitant Lachen
près de Saint-Gali. Cette femme se trouvait,
parafi,-IL en élat d'ivresse.

Noyade aux Brencts
Cinq jeunes gens étaient venus à la fron-

tière francaise pour patiner sur le Doubs dans
l'après-midi du jour de l'an, lorsque, non loin
du hameau du Saut, la giace se rompit sous
leurs pieds et l'un d'eux- àgé de 15 ans, con-
ia à pie. A cet endroit la rivièra a près de
trente mètres de profondeur et il est probable
que son corps ne sera jamais retrouvé.
Iti or tei accident en gare de Vallorbe

Un tragique accident s'est produit vendre-
di soir à 7 heures 20, en gares de Vallorbe.

Un employé, M. Buttex, était occupé à net-
toyer l as wagons du train de Pontarlier en
formation sur une voie de garage. Quelques
instants avant l'heure du départ arriva la lo-
comotive destinée à remorquer le train. Mais
les rails étant tout verglacés, la lourde ma-
chine ne put. s'arrèter ei elle vint tamponner
les wagons de- tète.

MaJheureusement Buttex se Irouvait encore
deva.'il ceux-ci et il fut littéralement broyé
La mort a été instanianée.

Aprés l'accomplissement des formalités lé-
gales, le corps a été transporté à la morgue
judiciaire. . « : , ; j .

Une enquéte est ouverte.
Victime du devoir

Un triste accident est venu endeuiller les
fètes de fin d'année, à Charmey (Fribourg).
Lundi après-midi M. «Alexandre Tornare, un
garde-chasse bien connu, faisait une tournée
de service dans la montagne lorsqu'il glissa et
fut precipite daiib un cou-oir, à la Perloudaz,
vis-à-vis du pont du Roc. Le malheureux mou-
rut étouffé par sa pèlerine qui s'était enroulée
autour de sa tSte pendant la glissade.

Alexandre Tornare n'avait que 40 ans. Il
laisse une jeune femme.

Un revolver dans la poche
Un agriculteur, àgé de vingt-sept ans

de Zuzgen, (Bàie-Campagne), était occu-
pé à couper du bois, lorsqu'un revol-
ver qu'il portait dans la poche de son pan-
talon et qu 'il avait mal assure partit. La balle
penetra dans le ventre et la mort fut ins-
tantanée.

Brulé vif
On a trouvé mort à Pianezzo (Tessin) un

vieillard àgé de 85 ans qui avait été laisse seul
à la maison et a dù tomber dans le foyer.
Son cadavre était presque entièrement carbo-
nisé.

LLa saccharine
Un certain nombre de journaux allemands

annoncent qu'à Berlin et à Vienne, on aurait
décide de faire à la Suisse, par voie diplo-
matique des représentations au sujet de la con-
trebande de la saccharine. On aurait, disent-
ils, fait entendre à la Suisse qu'une nouvelle
extension de cette contrebande entraìnerait, de
la part de l'.Allemagne, des représailles qui in-
flueraient probablement sur les relations
commerciales des deux pays. On aurait, en
outre, l'intention d'exercer sur la Suisse une
pression pour l'obliger à reprimer la contre-
bande de saccharine qui se pratique sur son
territoire.

Il va de soi que la Suisse appuiera les ef-
forts des gouvernements d'Allemagne et d'Au-
triche pour reprimer cette contrebande sur son
territoire. Il ne faudrait pas cependant mécon-
naìtre les difficultés de la lutte. Gomme le
commerce de la saccharine est libre chez
nous, ces difficultés sont beauooup plus gran-
des «qu'on ne se le figure dans certains bu-
reaux officieux. La « Gazette de Thurgovie »
fait, d autre pait, remarquer avec beaucoup de
raison que ceibe contrebande n'est pas prati-
quée par des Suisses, mais par des Allemands
et des Autrichiens, et «rue notre pays n'aurait
aucune objection à voir reprimer les agisse-
ments de cette bande internationale.

M-iiwe en garde
Nous avons annonce, dans notre No du

27 décembre 1913, que le Conseil d'Etat avait
décide la suppression, dès le ler janvier 1914,
des annonces commerciales dans le « Bulletin
officiel » et porte de fr. 1 à fr. 1,50 le prix
du Bulletin officiel tei qu'il sera remis à l'a-
venir aux journaux.

Cette majoration de 50 centimes ayant pour
but de dédommager l'imprimeur du « Bulletin
officiel » de la perle des annonces commer-
ciale!?, on n 'a pas été peu surpris, surtout à
l'Hotel du Gouvernement, de voir ces annon-
ces commerciales continuer à paraìtre dans
une -publication qui, dans son appel au public
valaisan, dit entr'autre «... il insérera donc tou-
tes les réclames et toutes les annonces qui ont
été supprimées dans le « Bulletin officiel ».

Ce naif aveu est la condamnation mème des
procédés de l'imprimerie du « Bulletin offi -
ciel ».

On peut aussi se demander si M. Felix Ay-
mon imprimeur du « Bulletin officiel » a le
droit de disposer à son gre et sans contròie de
la publicité d'un organe dont l'Etat du Va-
lais est propriétaire.

Les commercants et industriels qui ont en-
voyé des annonces à Ifadministration ou à T'im-
primerie du « Bulletin officiel » pour ètre in-
sérées dans le i« Bulletin officiel » sont en droit
de refuser le payement de cette publicité si
ces annonces paroissent, sans leur autorisation
formellev dans une autre publication.

Chronique agricole
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Concours de plantations
d'arbres fruitiers

Le concours annuel de plantations d'arbres
fruitiers, prévu par l'arrèté du 5 juillet 1905,
aura lieu en 1914 dons le district de Con-
they.

Les dangers du mouillage du lait
Le lait bien «que parfaitement sain, peut de-

venir dangereux lorsqu 'il est mélange à de
l'eau renfermant des microbes malfaisants, car
il offre alors à ceux-ci un milieu nourricier des
plus favorables à leur muitiplication rapide
pour peu que les conditions avantageuses de
temperature viennent encore favoriser cette
pollution baetérienne. On comprend dès lors
le danger que peut présenter l'eau impure lors-
qu'elle est mise en contact avec le lait ; elle
l'ensémence en baetéries nuisibles, or le lait
par sa composition est pour «3ellesjci un mi-
lieu de culture idéal. Le mouillage du lait,
si l'eau n'est pas microbiologiquement propre
peut donc amener une . contamination du lait
de facon à le rendre antihygiénique comme
aliment direct, surtout" pour les organismes
faibles des malades et des nourrissons, et
désavantageux pour la fabrication du froma-
ge par suite des fermentati ons anormales que
la présenoe de nombreux microbes nuisibles
peut y provoquer.

Des constàtations précises et soigneusement
controlées viennent de confirmer nos appré-
hensions, dit M. G. Martenet, directeur de la
Station laitière de Lausanne,, sur le ròle peu
inoffensif de l'eau impure mise en contact a-
vec le lait.

L'établissement federai d'industrie laitière
et de bactériologie du Liebefeld, près Berne,
dirige avec beaucoup de compétence par M.
le professeur Buri, est souvenF appelé par les
fromagers à examiner les cas de dérange-
ments et d'irrégularités de fabrication. Le plus
souvent le mal a pour cause la oonstitution
anormale du lait, un défaut de la presure ou
de l azi, ou bien encore une eireur de fabri-
cation et des soins insuffisants ou mal com-
pris à la cave. L'elude systématique de ces
diverses influences permet de trouver facile-
ment le remède, de sorte «que «des re-
cherches spéciales sUr la qualité de l'eau
employées paraissaient jusqu'alors super-
flues. M. le docteur Kursteiner, assistant du
mème établissement, dut examiner pendant l'é-
té pluvieux de 1909 trois cas de fabrication a-
normole durant la mème semaine ; après avoir
examine et épuisé toutes les causes habituel-
les, il en vint à déterminer dans les trois fro-
mageries l'influence nuisible de l'eau, souillée
par des pluies persistantes et abondantes. Les
sources utilisées avaient leur bassin de re-
ception peu ébendu avec oouche de teri ain fil-
trant plutót faible, de sorbe que les eaux plu-
viales pouvaient facilement amener les impu-
retés provenant soit des fumures trop copieu-
ses, soit des fumiers ou fosses à purin du
voisinage. Dans les trois cas, l'action nefaste
de ces eaux fut simplement arrètée par l'uti-
lisation d autres eaux saines.

M. Peter professeur d'industrie laitière au
Polytechnicum et directeur de l'Ecole de

fromagerie de la Rutti, est également d'avis
que uans tous les cas de mouillage du lait,
il y a lieu d'examiner si à part le dommage
résultant de la diminution de la valeur utile
du lait, il n'y a pas de danger pour l«n fabri-
cation lorsque l'eau est impure, au sens bac-
tériologique du mot. En cas de mouillage pax
l'un des producteurs, si la proportion d'eau a-
joutée, par rapport à la masse, n'atteint pas
3 % cornine dans la fabrication du fromage
d'Emmenthal où l'influence des impuretés est
relativement couite, en revanche le bemps qui
s'écoule depuis la traité jusqu'au moment où
le lait est mis en fabrication, permet aux mi-
crobes malfaisants de se multiplier rapide-
ment étant donne la temperature favorable et
de contaminer toute la masse du lait mis en
travail.

Décisions du XConseil d'Etat
Sont nommés délégués du canton au Con-

seil d'administration du chemin de fer des
Alpes bernoises :

MM. A. Couchepin, conseiller d'Etat ;
H. Roten- député;
Dr. A. Seiler, député ;
Jos. Ribordy,/ député.

— Il est alloué les subsides ci-après :
1 de 15"/o à la qomnrane. de Vispertermi-

nen, pour un chemin .forestier à la forèt d'Alt-
wald. J1

2 de 15°/o à la Commune d'Ausserbinn pour
l'établissement de chemins forestiera.

3. de IO0/0 à la commune de Vétroz pour
un projet complémentaire de reboisement aux
Praz Pourris.

— Le Conseil d'Etat décide de protester
auprès du Conseil federai contre l'exclusion
systématique des officiers supérieurs valai-
sans du cornmandement du régiment valaisan
et contre le ehangement annuel du comman-
dant du dit régiment.

— M. Maurice Balet, député, est nommé
cantonnier de la roube de Grimisuat.

— Le Conseil d'Etat décide, en pnncipe,
de frapper d'un droit les lobos, conformément
aux dispositions de la loi sur le col portage.

— Il autorise le Club Alpin Suisse à men-
tionner dans le livret des guides de montagne,
1 obtention du certificat de guide-skieur approu-
vè par dite société.

— Le Conseil d'Etat décide d'adresser au
Conseil federai une requète lui demandant
d'étudie r la question de la création, en Valais,
d'une station federale d'essais pour l'arbo-
riculture .

Faits divers
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PORT-VALAIS — Nomination
On nous écrit :
M. Gustave Bussien, de Port-Valais, actuel-

lement sous-inspecteur à la Compagnie gene-
rale de Navigation du lac Léman, vieni d'ètre
nommé inspecteur principal en remplacement
de M. Décret, qui prend sa retraite.

PORT-VALAIS — Incendio
On nous écrit de Port-Valais :
Jeudi soir, ler janvier, à 9 h. 1/2, un in-

cendie s'est déclaré dans un batiment situé au
centre du village et appartenant à M. Chablais
négociant. Malgré de prompts seoours, l'im-
meuble, en partie en bois, fut à peu près tout
consumè. On a pu, juste à temps, sauver plu-
sieurs tonneaux de pétrole et benzine qui au-
raient sans doute ocoasionné une f ormidabl e
explosion et peut-ètre ooùté la vie à des per-
sonnes. Des mesures énergiques furent pri-
ses pour préserver les bàtiments voisins. Tout
était assure.

Martigny-Ville ou Bourg ?
Il est rare que les Chambres fédérales soient

appelées à interpréter autheniiquement une
de leurs décisions. Mais le cas va se produi-
re — à propos d'un nom de localité. Dans
l'arrèté federai de 1904 qui accordé la oonces-
sion d'un chemin de fer de Martigny à Or-
sières, les Chambres ont dispose que le siè-
ge de la société serait à Martigny et il n'est
venu à l'idée de personne de rappeler qu 'il
existait dans le Valais une sèrie de Martigny :
Martigny-Ville, Marti gny-Bourg , Martigny-
Combes et Martigny-Bàtiaz. La compagnie s'esi
cru autorisée à choisir oomme siège l une
de oes quatre loealités, et elle s'est installée
à Martigny-Bourg. Cela ne fit pas 1 affaire de
Martigny-Ville qui escomptait la perception de
l'impòt municipal et qui recourut au Conseil
federai. Celui-ci prit avis du Conseil d'Etat,
qui déclara qu'il n'avait pas d'observations à
formuler, le berme de Martigny s'app liquant
aussi bien à Martigny-Bourg qua Martigny-
Ville. Mais le Conseil federai ne partagea pas
cette opinion : la loi disposant que le siège
de toute compagnie de chemin de fer doit
ètre determinò dans la concession, celle-ci doit
ètre précise sur ce point, et, puisque Martigny
prè te à confusion, que d'autre part on entend
généralement par Martigny le chef-lieu du dis-
trict, soit Mar tigny-Ville, la concession doit è-
tre modifiée dans ce sens. Mais le Conseil fe-
derai n'est pas compétent, et c'est pourquoi
les Chambres seront appelées à se pronon-
cer.

Les drames de la mine
Uu ouviier tue. — Trois blessés
Hier malin , dimanche, un épouvantable ac-

cident de mine s'est produit à la galerie n. 3
des chantiers de la Borgne .

Un ouvrier ayant heurté avec son pie une
mine non explosée, une effroyable explosion
se produisit qui atteigni t quatre ouvriers : un
Italien, du nom de Airo Luigi fut tue sur le
coup ; il eut le corps littéralement coupé en
deux ; un deuxième du noni de Georges, d'E-
volène rei-ut la décharge dans le dos; un troi-
sième, Italien , a eu jambes et bras cassés ;
et de multi ples blessures à la fi gure ; on lui
a extrait d'une jambe un fragment de pierre
de la grosseur d'un ceuf. Ces deux derniers
blessés ont' été transporbós à l'Hòpital de Sion
l'état de Georges est très grave et l'on ne
peut encore se prononcer sur les sui les de
ses blessures. Enfin , un quatrième ouvrier,
du nom de Jacquod,".a été moins gravement at-
teint.

L'un des blessés auquel nous avons parie,
nous a dit que si l'accident était arrive «quel-
ques instants plus bòt, huit ouvriers auraient
été atteints.

Les recettes du Loetschberg
Le « Bund » reclifie les chiffres donnés par

quelques journaux sur le trafic du Lcetsch-
berg durant les premiers mois de l'exploita-
tion . On avait indi qué pour le troisième tri-
mestre 27,000 voyageurs et 19,000 tonnes de
marchandises. En réalité, le nombre total des
voyageurs s'est élevé dans les mois d'aoùt,
septembre et octobre à 194,650 pour Spiez,
et à 122.130 pour Brigue. Les «quantités de
marchandises tiansportées en transit dans le
mème laps de temps ont été de 17,310 tonnes
à parti r de Brigue, et de 38,273 tonnes pour
Brigue. Les tarifs de marchandises établis a-
vec la France ne sont entrés en vigueur que le
ler septembre.

Ces chiffres sont très supérieurs à ceux qui
avaient été précedemment indiqués.

AVIS
En raison de la fète des Rois, le journal ne

paraìtra que deux fois cette semìaine; le pro-
chain numero paraìtra vendredi soir.

Echos

SPORTS
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Concours de ski dans la vallèe
de Bagnes

On nous écrit :
Un concours de ski aura lieu dimanche li

janvier à Mondzeux, sur Verbier-Bagnes, site
des mieux situés pour oe beau sport. Si les
inscriptions ne sont pas assez nombreuses le
concours sera renvoyé au dimanche 25 jan-
vier; les skieurs seront averlis p«ar les jour-
naux.

Adresser les demandes d'inscriplions au gente que la lettre B?
Chalet Mondzeux, sur Verbier-Bagnes. Téle- - Force «quelle est beaucoup plus « avant
phone n. 9. C. »

SIERRE — Football
On nous écrit :
Décidément le F.-C. St-Maurice ne concoit

pas facilement qu 'il y ait en Valais une équipe
de football capable de lui tenir tète.

C'est oe que laisserail supposer du moins
l'article para dans le dernier numero
du « Nouvelliste ».

Rapportons-nous en plutót au texte et con-
tentons-nous de relever les passages où l'in-
conscience, pour ne dire l'ignorance de l'auteur
de l'article se détachc avec le plus de relief.

____¦_*¦ ¦_t-_-____

Le lierre et la vigne
Il parai t que le lierre n'est pas seulement

l'emblème de la fidélité, il sert également à
{aire prévoi r l'avenir pour certaines récoltes
Du moins est-ce que prétendent les vieux vi-
gnerons bourguignons, qui, à force d'observa-
tions patienh.'ò, parviennent à arracher à la
nature les secrets que la science a quelque
peine à pénétrer.

D'après eux, si la fleur du lierre, qui, cora-
me on sait, fieurit à l'automne, se oomporte
bien, c'est-à-dire est abondante et de durée
on peut espérer que I'année suivante la vigne
donnera une exceliente récolte-

Or, l'an dernier, la fleur du Jierre avait mal
pasf.é, et les tristes vendanges de cette an-
née ont confirmé ce faclieux pronostic ; en re-
vanche, la fleur du lierre, cette année, est su-
perbe.

Nouvelles à la main
La lecon d'alphobet.
— Pourquoi la lettre A est-elle plus intelli

dimoisene : ;
— Les Chinois sont maintenant en Républi-

que.
— Ils ont pris pour devise : « Ma Chine en

avant i »

Soirée mondarne. ,
— L'été, voyez-vous, c'est la saison dea

Il commencé en rappeiant l'honoroble défai-te «que le F.-C. Sierre a suMe devant le F.-C.St-Maurice, en perdant de 2 buts à 1. '
Plus loin : « Impatients de venger cet é-chec... ». Lors-que le lecteur saura que cepremier match fut joué au commencement demai 1913 et qu'il fut convenu de faire lematch-retour deux «semaines plus tard, il com-prendra fort bien que le F.-C. Sierre ne te-nait pas à ce que ces deux semaines s'é-

tentissant au-delà du Nouvel-An 1914.Dans la troisième phrase du second alinea,croyant à coup sur faire de la satire mordante['auteur s'expiime en ces termes : « A gréablefut la surprise pour nos joueurs d'y r-ìtrouverde vieux amis de la capitale » f 11 Franche-ment notre homme aurait mieux fait de spé-cifier quel étai t le nombre de ces vieux amisde la capitale, quo de faire suivre l'expressionde son genie par trois points dèxclamation.Enfin , après tout, ne nous en étonn ons pasoutre mesure, il ne le connaissait pas lui-mé-me le nombre de ces « vieux amis de la ca-pitalelll » Mais s'il veut bien nous le per-mettre, nous nous ferons un plaisir de ren-seigner lui et le lecteur à ce sujet.
Il y a bientót quatre ans, en printemps 1910l'equipe lère du Sion F.-C. rendait visite au

F.-C. St-Maurice. Le match fut , d'après ce quenous nous sommes laisser raconter par plu-
sieurs joueurs ayant pris part au match, un
peu moins barbare qu 'une cxirrida. Non pas
que la faute fut imputarne aux Sédunois,
d'ailleurs nous connaissons ces derniers assez
avantageusement pour ne pas en douter, mais
ce fut encore une expression manifeste de la
haute sportivité des footballers de St-Maurice.
(De la ville, bien-entendu).

Durant la partie on s'insulta jusqu'à épuise-
ment du vocabulaire, puis arrèt du jeu avant
le temps voulu, et enfin , menacé de massage
à coups d'échalias... Et voilà 1 La nouvelle mé-
thode de se faire de « vieux amis » avait
donne les premiers résultats pratiques.

yuan l au nombre de ces « vieux amis »,
ayant pris port avec l'equipe de Sierre au
match du 28 décembre dernier, il fut de un
et c est précisément de cette unite que nous
tenons les détails las plus pittoresques de cet-
te historique rencontre. Il serait peut-ètre mé-
me intéressant d'ajouter que ce vieil ami leur
causai t, pour la seconde fois cette agréable
surprise, puisqu'il fit partie de l'equipe sier-
roise qui batti t le F.-C. St-Maurice au tournoi
d'Ai gle par 2 buts à 1; ceci le 14 septembre
1913.

Assez pour les vieux amis et continuons:
« Dès le début, St-Maurice méne la danse et
conserve sa supériorité durant toute la par-
tie ». On a oublié d'ajouter que les joueurs
de St-Maurioe élaient tous de si foits meneurs
de danse «qu'à la fin de la première mi-temps
il réussissaient à .se faire battre de 2 points
à 0 (sic)... Y ètes-vous ?

Le correspondant sportif du «Nouvelli ste»
termine en dénigrant le plus possible la va-
leur de l'equi pe de Sierre qui pourtant a
battu successivement Aigle, Sion, Brigue, St-
Màurice, Monthey, Sion ist finit pax faire match
nul contre St-Maurice avec un résultat de 3
points contre 3.

Le plus amusant est 'qu'à la suite de match
nul ,St-Maurice n'hésite pas à se déclarer ré-
solument victorieux; on leur avait toujours
connu de l'aplomb, mais pas autant que ca.

A titre de référence nous relèverons encore
les trois dernières lignes de l'article en
question : « Le dimanche précédent le mème
team (St-Maurice) remportait une diffi cile vic-
toire sur le F.-C. Monthey en le battant par
3 buts à 2 ».

Or, au mois d'octobre dernier, le F.-C. Sierre
remportait sur celui de Monthey exactsment
le mème résultat.

Wu on en j uge.
Avant le point linai nous nous permettrons

d'inviler le F.-C. St-Maurice de rejouer au
plutót r.p. match dorisi! contre Sierre, match
qui cette fois-ci dissiperà certainement tous
les doutes.

Bitter Louis
capitaine du F.-C. Sierre

sports divers.
— Et l'hi ver ?
— C'est la saison des thés
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CARCASSONE, 4
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Le froid partout
MILAN,- 4. — On signale dans l'Italie sep-
•ntrionale et centrale l'arrivée de froids as-

jjz intenses. On annonce samedi matin qu'il
«a eu des gelées assez fortes jusqu e dans la
fégion de Naples. Dans les hautes régions
Jes Apennins, le thermomètre est tombe la
juit dernière jusqu'à —8 degrés. Du sud de la
Trance également, on signale samedi matin des
chutes de neige accompagnées de froid.

AUCH, 4. — La neige tombe depuis hier
matin à 6 heures couvrant le sol d'un blanc
manteau. Les chutes de neige sont très rares
«ians la région ; il y a plusieurs années qu'il
ae sen était pas produit. Le froid est très
vif.

CARCASSONE, 4. — Le froid sévit sur la
région avec une partieulière intensité. La nei-
-e tombe abondamment .

MACON, 4. — Le froid continue à sévir
Ians la région. La campagne est couverte
fune conche de 15 à 20 centimètres depuis
12 jours. La temperature est descendue l'a-
rant-dernière nuit à 14 degrés au-dessous de
zèro. La Saóne commencé à charrier des gla-
cons ; les ruisseaux et les rivières sont pres-
gue complètement pris. Dans la région de Clu-
ny, les loups ont fait leur apparition.

GERBERE, 4. — Ensuite du froid rigoureux
les trains fran«*ois subissent des retards con-
sidérables. En Catalogne, la gelée a cause des
dégàts aux récoltes et fait plusieurs victimes.

UDJDA, 4. — On signale d'abondanles chu-
tes de neige ,dans le Marco septentrional. Sur
plusieurs points, la circulation est interrom-
tjue.

LE PUY, 4. — D'abondantes chutes de neige
sont signalées dans la région. Le froid est
intense. Le thermomètre est descendu à —17.

Un cultivateur et une jeune fille ont été
trouvés ensevelis sous la neige. Une femme
de 43 ans est morte de froid.

MADRID, 3. — Des tempètes de neige se
sont abattues sur les provinees du nord, du
nord-est et mème sur plusieurs points de la
région du midi de l'Espagne. Des dépèches de
Carthagène, d'Almeria et de Murcie disent que
la neige tombe en abondance depuis un jour,
il y a une trentaine d'années que pareil fait
ne s'est pas produit. Les populations de cer-
tains villages des montagnes sont bloquées par
la neige et demandent des secours. La tem-
perature à Madrid était vendredi de douze de-
grés au-dessous de zèro.
La succession du

cardinal Rampolla
Le «. Giornale d'Italia » dit que le parquet,

à la suite d'une (domande de la baronne Perana,
a ordonné qu'on lève les soellés au domicile du
cardinal Rampolla. En méme temps, il a ac-
cueilli une demande de la princesse Altieri
pour qu'il soit procède à l'inventaire.

L'intervention de l'autorité judicia ire sera
réclamée, s'il y a lieu, au moment de l'ouver-
ture de l'apparbement.

L' Osservatore romano » annonce la nomi-
nation du cardinal Ferrata comme secrétaire de
la Congrégation du Saint-Office, en remplace-
ment du cardinal Rampolla.

Le cardinal Bisleti est nommé grand-prieur
de l'ordre de Malte, en remplacement du car-
dinal Rampolla.

La fin du ..trust de l'argent"
M. Pierpont Morgan et ses associés ont don-

ne leur démission . des fonctions d'administra-
teurs qu'ils exer<*aient dans les grandes cor-
porations industrielles des Etats-Unis, M. Pier-
pont Morgan pour son propre compte, n'a pas
donne moins de dix-huit démissions.

Cette décision est considérée oomme une
conséquence de l'enquète du Congrès sur le
monopole de l'argent, le « money trust ». Cet-
te enquèbe à démontré que 180 capitalistes
contròlaient à eux seuls,, par le cumul des
fonctions d'administrateurs dons toutes les
grandes corporations de chemins de fer et
autres, un capital de 125 milliards de francs.
La maison Morgan notamment contrólait ainsi
un capital de 50 milliards.

Or, le président Wilson, après avoir fait
triompher la réforme douanière et la ,réforme
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La Petite Fadette

II se mit donc à siffler comme s'il appelait
les merles pour les faire chanber, ainsi que
font les pàtours quand ils suivent les buis-
sons à la nuit tombante. Cela fit lever la
tète à Sylvinet, et, voyant son frère, il eut
honte et se leva vivement, croyant n'avoir pas
été vu. Alors Landry fit comme s'il l'apercevait
et lui dit sans beaucoup crier, car la rivière
ne chantait pas assez haut pour empècher de
s'entendre :

— Hél mon Sy lvinet, tu es donc la? Je fai
attendu tout ce matin, et, voyant «que tu étois
sorti pour si longtemps, j e suis venu me pro-
mener par ici, en attendant le souper où je
comptais bien te retrouver à la maison; mais
puisque te voilà nous rentrerons ensemble.
Nous allons descendre la rivière, chacun sur
une rive, et nous nous joindrons au gué des
Roulettes. (C'était le gué qui se trouvait au
droit de la maison à la mère Fadet).

— Marchons, dit Sylvinet en ramassant son
agneau, qui, ne le connaissant pas depuis
longtemps, ne le suiv.iit pas volontiers de lui-
mème et ils descendirent la ravière sans trop
oser se regarder l'un l'autre, car ils crai-
gnaient de ss faire voir la peine qu 'ils a-
vaient d'ètre fàchés et le plaisir qu 'ils sen-
taient de se retrouver.

De temps en temps, Landry toujours pour
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La reine de Suède

reine douairière de Suède, dont nous avons
annonce la mort dans notre dernier numero.
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monétaire, va dans la prochaine session du
Congrès s'attaquer résolument aux trusis et à
ce système de cumul des fonctions d'adminis-
trateurs de corporations financières qui est
illégal et dangereux.

Le président Wilson, en apprenant à Chris-
tian-Bass, les démissions de M. Pierpont 'Mor-
g.an et de ses associés, s'est déclaré satisfait
de voir une des puissantes maisons des Etats-
Unis accepter de bon gre « l'inévitable »:
« Comme leader du monde financier, atil dit
les Morgan ouvtent la marche vers une amé-
lioration du système des corp orations indus-
trielles. Leur décision indiqué qu'ils reoon-
naissent d'ores et déjà le nouvel ordre de cho-
ses que le gouvernement va imposer à toutes
les corporations qui violent la loi Sherman
contre les trusts ».

Évidemment, une nouvelle ère de l'histoire
économique et financière des Etats-Unis va
s'ouvrir.

Vingt-deux ouvriers écrasés
Samedi matin , à, 8 h. sur les rives du

Bou Regreg (Maroc) d'énormes blocs se sont
détachés de la falaise et ont écrasé une tren-
taine d'ouvriers maures qui ont succombé.
Trois autres ouvriers ont été relirés blessés
des .décombres. Les autorités ainsi «que " le
general Blondat sont sur les lieux. Des offi -
ciers dirigent les équi pes de soldats et de Ma-
rocains pour les travaux de sauvetage.

Les travaux pour la recherche des victimes
ont été suspendus à la nuit. Jusqu 'à pré-
sent 22 cadavres ont été retirés. Uuatre ou-
vriers sont blessés. Plusieurs cadavres sont
absolument méconnaissables. On craint que
d'autres victimes encore ne soient restées sous
les blocs. Les travaux de déblaiement sont
gènés par la neige fondu e qui tombe. Toute
la journée des équi pes de soldats du genie ont
travaille au déblaiement des décombres.

Certains blocs détachés de la falaise pèsent
plus de cent tonnes. Les opérations de dé-
blaiement dureront plusieurs jours. Le nom-
bre des victimes est élevé paroe que de
gros blocs sont tombés sur un café maure
dans lequel se trouvaient de nombreux con-
sommateurs.

Un prètre mort de misere
Agé de soixante-quinze ans, l'abbé Jean-Ma-

rie Bert, du diocèse de Bordeaux, a été trouvé
mort vendredi soir, dans une petite chambre
qu 'il occupali depuis le 31 décembre dernier,
au numero 9 de la rue de Surène. Chaque
matin, l'abbé allait dire sa messe à Notre-Da-
me de la Chapelle. Il passait le reste de la
journée chez lui. Le malheureux ecclésiasti-
que qui n'exen-ait plus depuis une dizaine
d'années était presque sans ressources ; très
affaibli par l'àge, il est mort de misere.

Cirave éboulement au Mètro
PARIS, 5. — Un grave éboulement vieni

de se produire dans les chantiers du mètro

paraìtre ne pas croire au depit de son frère,
lui disait une parole ou deux, tout en mar-
chant, il lui demanda d'abord où i! avait pris
ce petit agneau bureau, et Sylvinet ne pouvait
trop le dire, car il ne voulai t p oint avouer
qu'il avait été bien loin et qu 'il ne savait pas
mème le nom des endroits où il avait passe.
Alors Landry, voyant son embarras, lui dit.

— Tu me conteras cela plus tard, cor le
vent est grand, et il ne fait pas trop bon à
ètre sous les arbres le long de lang ; mais,
par bonheur, voilà l'eau du ciel qui commencé
à tomber, et le vent ne tarderà pas à tomber
aussi .

Et en lui-mème il se disait aussi :
— C'est pourtant vrai que le grelet m'a pré-

clit que je le retrouverais avant que la pluie
ait commencé. Pour sur, cotte fille-là en sait
plus long que nous.

Il ne se disait point qu 'il avait passe un
bon quart d'heure à s'expliquer avec la mère
Fadet, tandis qu'il la priait et qu'elle refu-
sali de l'écouter, et que la petite Fadette, qu'il
n'avai t vue qu'en sortant de la maison,
pouvait bien avoir vu Sylvinet pendant cette
explication-là. Enfin, l'idée lui en vint ; mais
comment savait-elle si bien de quoi il était
en peine, lorsqu'elle l'avait accoste, puisqu'
elle n'était point là du temps qu 'il s'expliquait
avec la vieille ? Cette fois, l'idée ne lui vint
pas ou'il avait déjà demande son frère à
plusieurs personnes en venant à la Joncière,
et «que quelqu 'un avai t pu en parler devant la
petite Fadette, ou bien que cette petite
pouvait avoir écouté la fin de son disoours
avec la grand mère en se cachant comme elle
le faisait souvent pour connaìtre tout ce qui
pouvait contenter sa curiosile.

De son coté, le pauvre Sylvinet pensa aussi

en lui-mème h la manière dont il explique-
rait son niauvais comportement vis-à-vis de
son frère «et de sa mère, car il ne s'était
point attendu à la feinte de Landry, et il
ne savait quelle, histoire lui faire, lui qui n'a-
vait menti de sa vie et qui n'avait jamais rien
cache à son besson.

Aussi se trouva-t-il bien mal à l'aise en
passant le igué-' tcar il étaat venu jusque-là sans
rien trauver pour se sortir d'embarras.

Sitòt «qu'il fut sur la rive, Landry l'embras-
sa, et, malgré lui il le fit avec encore plus
de cceur qu 'il n'avait coutume ; mais il se
retini de le questionner, car il vit bien qu'il
ne saurait aue dire, et il le ramena à la
maison lui parlant de toutes sortes de cho-
ses autres que celles «qui leur tenait à coeur
à tous les deux. En passant devant la maison
de la mère Fadet, il regarda bien s'il verrait
la petite Fadette, et il se sentait une enviè
d'aller la remercier. Mais la porte était fer-
mée et l'on n'entendait pas d'autre bruit «quo
la voix du sauteriot qui beuglait parco «que
sa .grand mère l'avait fouaillé, ce qui lui ar-
rivai! tous les soirs qu'il l'eut mérite
ou 'non.

Cela fit de la peine à Sylvinet , d'entendre
pleurer ce galopin, et il dit à son frère :

— v oilà une vilaine maison où Fon en-
tend touj ours des cris ou des coups. Je sais
bien «qu'il n'y a rien de si mauvais et de) si
diversieux «que oe sauteriot ; et, «quant au gre-
let, je n 'en donnei-ais pas deux sous. Mais ces
enfants-là sont malheureux de n'avoir plus ni
pére ni mère„ et d'ètre dans la dépendance
de cette vieille charmeuse, qui est toujours en
malice, et «qui ne leur passe rien.

— Ce n est pas comme ca chez nous, ré-
pondit Landry- Jamais nous n'avons recu de

pére, ni de mère, le moindre coup, et mème-
ment qnand on nous grondait de nos malioes
d'enfant, c'était avec tant de douceur et d'hon-
nèteté «que les voisins ne l'ente ndaient point.
Il y en a comme pa qui sont trop heureux
et ,qui ne oonnaissent point leixrs avantages,
et pourtant la petite Fadette, crui est l'en-
fant le plus malheureux et le plus maltraité
de la terre, rit toujours et ne se plaint ja-
mais de rien.

Sylvinet comprit le reproche et eut du re-
gret de sa faute. Il en avait déhi, bien eu
depuis le matin, et, vingt fois, il avait eu
envie de re venir; mais la honte «l'avait re-
tenu. Dans ce moment, son cceur grossit, et il
pleura sans rien dire ; mais son frère le pr^t
par la main en lui disant :

— Voilà une rude pluie, mon Sylvinet; al-
lons-nous en d'un galop à la maison .

Ils se mirent donc à courir, Landry es-
sayant de faire rire Sylvinet, qui s'y effor-
cait pour le contenter.

Pourtant, au moment d'entretr dans la mai-
son, Sylvinet avait envie de se cacher dans
la grange, cor il craignait que son pére ne lui
fit reproche. Mais le pére Barbeau, qui ne pre-
nait pas les choses tant au sérieux que sa fem-
me, se contenta de le plaisanber; et la mère
Barbeau, à qui son mari avait fait sagement
la lepon, essaya de lui cacher le tourment
qu'elle avait eu. Seulement, pendant qu'elle
s'occupait de faire sécher ses beasons devant
un bon feu et de leur donnor à souper, Syl-
vinet vit bien qu'elle avait pleure, et que,
de temps en temps, elle le regardait d'un air
d'inquiétude et de chagrin. S'il avait été seul
avec elle, il lui aurait demande pardon et il
l'eut tant caressée qu'elle se fut consolée.
Mais le pére n'aimait pas beameoup toutes

ces mijoteries, et Sylvinet fut obligé d'aller
au lit tout de suite après souper, sans rien
dire, car la fatigue le surmontait. Il n'avait
rien mangé de la journée ; et, aussibòt «qu'il
eut avalé son souper, dont il avait grand be-
soin,, il se sentii comme ivre, et force lui fut
de se laisser déshabiller el coucher por son
besson qui resta à coté de lui , assis sur le
bord de son lit, et lui tenant une main dans
la sienne.

yuand il le vit bien endormi, Landry prit
congé de ses parents et ne s'apercut point
que sa mère l'embrassait avec plus d'amour
que les autres fois. II croyait toujours qu el-
le ne pouvait pas l'aimer autant que son frère
et il nèn était point jaloux se disant qu'il
était moins aimable et qu'il n'avail que la
part oui lui était due. Il se soumettojt à ce-
la autant par respect pour sa mère que pai
amitié pour son besson, qui n'avait, plus que
lui, besoin de caresses et de consolation.

Le lendemain, Sylvinet courut au lit de la
mère Barbeau avant qu'elle fut levée, et lui
ouvrant son cceur lui confessa son regret et
sa .honte. Il lui conta comme quoi il se trou-
vait bien malheureux depuis quelque temps
non plus tant à cause qu'il était séparé de
Landry que parce qu'il s'imaginai t que Lan-
dry ne l aimait point. Et quand sa mère le
questionna sur cette injustice, il fut bien em-
pèché de la motiver cai c'était en lui comme
une maladie dont il ne se pouvait défendre.
La mère le comprenait mieux qu'elle ne vou-
lait en avoir l'air, parce que le cceur d'une
femme est aisément pris de ces tourments-là,
et elle-mème s'était souvent ressentie de souf-
frir en voyant Landry si tranquille dans son
courage et dans sa vertu. Mais, cette fois, elle
reconnaissait «que la jalousie est mauvaise

politain, situés au coin de la rue Oonstan
tine et de la rue Saint-Domimque.

Plusieurs ouvriers sont ensevelis sous les
décombres et l'on craint qu'il n'y ait des
morts.

Les pompiers sont sur les lieux.
C'est à 4 heures et quart que l'éboulement

se produisit dans les chantiers du métropoli-
tain de la ligne Ceinture-Invalides.

Les ouvriers étaient occupés à boiser une
galerie à l'intersection des rues Saint-Domini-
que et de Constantine, à une profondeur de 20
mètres environ, quand un glissement de sable
rompit le barrage qui fut entralné par la
masse.

L'equipe qui était employée à ces travaux
remonta aussitót vers les puits d'extraction,
mais quatre ouvriers étaient restés ensevelis.

A 5 heures moins un quart, on oonnaissait
l'identité de deux d'entre eux. Ce sont les
nommés Baptiste George, -quarante ans, marie
et pére de cinq enfants eb son cousin Oourbeix
àgé de dix-sept ans.

Le colonel Cordièr >ainsi que MM. Laurent,
secrétaire general de la Préfecture de police,
et Petitjean, conseiller municipal du quartier,
ont pris la direction du sauvetage.

Les sauveteurs sémploient activement à de-
blayer le terrain pour atteindre les ensevelis

On ne sait enoore si ces .derniers sont vi
vants.

PARIS, 5. — A 5 heures, M .Prado, entre-
preneur des travaux, descend dans le puits.
Le vicomte d'Haroourt s'est rendu sur les
lieux de l'accident avec des ambulanc-es et
les dames de la Croix-Rouge.

Les pompiere descendent dans le puits en
s'éclairant avec des torches. Le lieu exact
de l'éboulement est situé à vingt mètres de
l'entrée de la galerie, exactement sous la rue
Saint-Dominique.

A l'entrée du puits on a dispose des paillas-
ses pour y déposer les oorps dès leur re-
moritée. On a en effet la certitude que les
quatre malheureux ensevelis sont morts.

La date de la f ete de pàques
Ces dernières années, plusieurs sociétés é-

trangères, spécialement des sociétés commer-
ciales allemandes, avaient envoyé au Pape
des pétitions pour lui demander que la fè-
te de Pà iTu--s fui célébrée à une date fixe,
par exemple,. le premier ou le second diman-
che d'avri l , et cela pour facili ter les opéra-
tions commerciales. Des raisons d'un autre
ordre élaient également alléguées dans ces pé-
titions.

Le Pape avai t remis l'examen de la ques-
lion à une commission cardinalice, qui s'est
prononcée pour le mamlien du « statu quo ».
Les raisons apportées pour la célébrati on de
la Pàques à un j our fixe, fait-on observer à
Rome, ne sont pas a.ssez fortes pour détermi-
ner le Saint Siège à porter atteinte aux tra-
ditions séculaires de la chrétienté.

Enver bey ministre de la guerre
Enver bey, le principal

acteur du coup d'Etat jeu-
ne turc,;vient d'ètre nommé
hinislre "de la guerre.

C'est un gros évènement
3ont la portée s'étend à la
^oblique militaire, à la
politique extérieure.

On sait le ròle quo cet
>fficier de 35 ans a déjà

-joué au cours des derniers
événements : sa campagne
en Tripoli taine, la reprise
d'Andrinople et d' une par-Enver-Bey ci Andrinople et d une par-

tie de la Thrace ont été en grande partie son
oeuvre.

Une émeute ù Port-au-Prince
WASHINGTON, 5. — Une tentativo révo-

lutionnaire a eu lieu à Port-au-Prince. Au
cours d'une emerite «qui s'est produite avant-
hier soir, un cert«ain nombre de rebelles ont
été arrètés et dix-huit entre eux ont été pas-
sés par les armes.

Dernière Heure ®&- AVIS
En Turquie

m%r Le public est rendu attentif au
fait que le ..Bulletin officiel" ne
public plus aucune annonce com-
merciale ; il n'insère que les avis
officiels.

Pour toute annonce d'un carat-
tere commercial et pour les petites
annonces A VENDRE, A LOUER,
DKMKUt:») et OFFRES B'EMPLOIS
etc. ' .

S'adresser au .,Journal et Feuille
d'Avis du Valais" qui offre une ex-
cellente publicité.

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

ce livre de ménage en ont très rapidement
vulgarisó l'emploi dans toute la Suisse. Pres-
que tous les j ournaux suisses pour dames en
ont fait le plus grand éloge et Fon chaleu-
reusement recommande. Se vend dans les li-
br-airies et papeteries ou directement par les
éditeurs Kaiser et Cie, à Berne.

„Les regrets de Mme Rigaud"
Combien Mme Rigaud regretté de n avoir

pas pris plutót les Pilules Pink. Ces pilules
l'ont si bien et si vite débarrassée de l'ane-
mie qui la minait depuis longtemps, qu'elle
ne peut s'empècher de songer aux nombreux
mois pendant lesquels elle a souffert inutile-
ment.

CONSTANTINOPLE, 5
.«OT  ̂ — Izzet pacha, qui vient
^*M\ de quitter le ministère de
M la guerre, deviendra ins-

* Wljè\ peebeur general de l'armée
*pj )  ottomane.

mf L'iradó nommant Enver
Jt\ bey general de brigade et

ryY \ pacha a été puMié.
f  j  On considère qu'une cri-
\ /' se ministérielle est à l'é-

Jg****** ita. latent.
ataZef j rucha

Les dangers du verglas
LIMOGES, 4. — Dimanche matin à Te-

xounieras, près de Limoges, un tramway é-
lectrique départemental a déraillé par suite
du verglas. Trois des voitures composant le
convoi se sont couchóes à travers la route.
Deux voyageurs ont été tués et dix autres bles-
sés, parmi lesquels le conducteur du tram-
way.

La crise serbe
BELGRADE, 4.. — Le roi Pierre n'a pas

accepté la démission du cabinet, considéront
qu'il n'existe aucune raison pour qu'il se retiré.
La crise ministérielle peut donc ètre considé-
rée comme solutionnée.

La guerre mexicaine
LAREDO, (Texas), 4. — Les rebelles ont

abandonné l'attacrue de Nuevo-Laredo. Ils at-
tendent des renforts.

PRESIDIO, 4. — En raison de l'horreur des
combats autour d'Ojinago, deux mille réfugiés
mexicains, parmi lesquels des femmes et en-
fants mourant de faim et quelques soldats
fédéraux, ont franchi le cours d'eau, deman-
dant asile et protection auprès des troupes
américaines.

Catastrophe minière
1-0ULDJA (Asie russe), 5. — A la suite d'u

ne explosion de griaou dans une mine, 16
mineurs ont été tués.

Enfin délivré
de mes souffrances atroces de rhUmatis-
mes et do lumbago, auxquelles j 'étais sou-
mis pendant plusieurs années. Et à quoi
dois-je ce succès merveilleux? Au simple
emploi de quelques emplàtres «Roc-
co" remède absolument exquìs, que je
recommande à tous mes confrères.

C. A.
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25.

Un Cadeau de l'Océan
pourrait-on appeler l'huile de foie de
morue. Cependant celle-d, avant d'ètre
utilisée, doit subir une préparation. Il
faut, au moyen du pro«_édé Scott, dé-
barrasser l'huile de foie de morue de ses
défauts inhérents : «lifficulté à ètre di-
gérée, odeur désagréable, goùt répu-
gnant, et la rendre ainsi savoureuse et
supportable pour l'estomac. L'ILmul-
sion Scott d'huile de foie de morue
ainsi obtenue possedè a un haut degré
toutes les qualités de l'huile de foie de
morue ordinaire, elle fonctionne com-
me apéritif , est très nourrissante, facile
a supporter, mème pour un estomac et
un palais délicats. En employant régu-
lièrement l'Emulsion Scott, on remar-
que souvent, après peu de temps, une
augmentation generale des forces.

Pri. : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT M

tESS&Kw
3___VV

My .

pn^iMonuu . pag.
Mme PMlomène Rigaud, habite Lyon, 3,

rue Adamoli :
« J'étais devenue très anémique, écrit-elle.

Il suffisait de regarder mes joues, mes yeux,
mes lèvres, pour voir quo j 'étais malade. J'é-
tais toujours lasse et sans entrain. J'éprou-
vais ' fréquemment des battements de coeur et
je ne reposais pas la nuit. J'ai suivi divers
traitements qui ont échoué successivement. Lea
remèdes me soulageaient tant que je les pre-
nais, et lorsque je cessais de les prendre, je
retombais aussi malade qu 'auparavant. Très
affli gée, décidée à tout essayer pour sortir de
cette situation, j 'ai éoouté le conseil d'une a-
mie qui avait été guérie par les Pilules Pink
et j 'ai pris ces bonnes pilules à mon boura
Gràce à votre bon médii-oment, j 'ai retrouvé
les forces, mes joues ont repris des couleurs,
j 'ai bonne mine et je ne souffre plus. Voilà
plusieurs mois que j ai termine le traitement
et mon état s'est maintenu parfait ».

Si les remèdes que. vous prenez vous font
du bien, gardez-vous de changer de traite-
ment. Si, au contraire, les remèdes prescrits
ne font rien pour vous, si vous n 'avez pas res-
senti de soulagement, faites l'essai des Pilu-
les Pink, elles vous donneront toute satisfac-
tion.

Les pilules Pink sont en vente dans toute„
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse,
MM. Carlier et Jòri n, droguistes, Genève, 3.50
la boìte, 19 francs les 6 boìbes franco.
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3( «II ¦ ¦¦¦ I I !¦ ¦ITB HH Liqueur concenti éo aux principes
Sf ISaal I l l i  Ì**& I 1 !IP ac,ii"s dn Ooudron de Mor-règ-e,

31illUU8_niUn To.uiMjoin ot du Baum° de
I IS ^M F̂ aV mw I «B \V I V .Remède souverain dans les cas de

toux, bronchite» algutfs ou chronique», rimmel», catarrhes, astiamo
lnflamatlons do la Tesale et des muquemet en g-éné-ral.

Cette liqueur, débarasife de toutes les matières acre» du goudron, contieni
dana le plus parfait état de pureté tous les principes actits du Goudron de
Norvège alliés au vertu» pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi & la dose de 2 cuillurées à soupe par jour rend les bronches
ot los poumon» ln-rulnérables . Prix en Snlise : le flacon, tr. 2.50

En vente dans les principales pharma-ies. Depét penerai i Pharmacie du
Rond-Point ,B. XCnelberor, 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, «tanè-re.

Rien de mieux «nc notre "°'e" 'y;tèmc Mcn
LAVAGE C IS IMUQDE

teinturerie décatissage

MANGOLD . EMONDTS & Cie.. Bài

Maison Grasso , Rne des Yergers, SION

le plus vaste et moderno établissement
lavage argent oo «lenii extra vite

DEPOT chez: C. Pattala-, négt. SION
Iti me «Dorier, contnrlère SIERRE
Jos. eirod, épicerie MONTHEY

BOUCHERIE CHETALIKTE I>Et* EAUX-VIVES N° 614

Chemin neuf No 2 LUCÌCI1 ROSSÌgllClIy Téléphone 4563 '"montres et IJovErtoT "*
Calalo g-ue gratis et franco.

j,expédie contre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ter „ ,  — Ml ,M
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir, . .

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler. 'W'PVWRW J'-'PWP'PrP Î
Dcini-elicvaux ou elievanx entlera depuis 75 et 80 Tp TUT -I n»TI . ?**_•-¦*centimes le kilog. tj . Hi, IflUgUlUl

Adre-se télégraphique -ancien Rosslgnelljr Eanx-VlT«s, Genere. Walcnn firaccn PUH ri-c V.-rfu-A. QTnH

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Encadrement de tableaux grava-
re», photo, (li'iìome -, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique

Réparations. Pri*x: réduit.

Réparations en tous?genres
Travail prompt et soigné.

f 

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

C.ESSLER - SION

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Timbres ponr Sociétés et maisons de
_.N̂̂ S Accessoires pr. Timbres en caoutchouc

*̂~S gaSs***8̂  Livraison prompte et soignée

L'aviation et la guerre
On a fonde beaucoup d'espoir sur le ròle

de l'aviation en temps de guerre.
Il est d'abord profondément triste, que le

premier usage qu 'on veuille faire de cette
nouvelle invention soit de servir à concourir
plus efficacement à 1 extermination des peu-
ples !

Et ce seul objectif des gouvernements rend
la découverte peu intéressante à oeux pour
qui la guerre est considérée comme le plus
grand fléau de l'humanité et le plus colos-
sal déni du christianisme.

Mais puisque la guerre est, suivant certains
philosophcs (pauvres philosopbes I) un mal
nécessaire, l'aviation est-elle dès lors appe-
lée à rendre, aux belli gérants, de très grands
services ?

La première condition qui se pose, c'est le
temps. S'il pleut, s'il neige, s'il vente, l'a-
viateur, aux prises avec les éléments, ne pour-
ra guère s'occuper du mouvement des ar-
mées; d'ailleurs l'état troublé de l'atmosphè
re ne lui permettrait pas de distinguer nette
ment les lieux et les faits.

En outre, il y a la topographie, qui, dans
certains cas, peut présenter d'insurmontables
obstacles, soit pour le départ de l'avion, soit
pour son atterrissage. Tel est le cas, par
exemple, dans un pays de montagnes, dans
des vallées étroites et rocheuses, où so trou-
veraient massées les armées ennemies.

Enfin, et ce sera là, toujours, l'éternelle
loi de l'é«quivalenoe, le concours de l'aviation
en temps de guerre ne constituera jamais le
privilège d'une armée ; mais toutes les na-
tions en feront usage, et la supériorité de 1 u-
ne visTà-vis des autres ne constituera jamais
un avan tage décisif.

dans tous les amours, mème dans ceux «que
Dieu nous commande le plus, et elle se gar-
da bien d y encourager Sylvinet. Elle lui fit
ressortir la peine «qu'il avait .causée j k  son
frère, et la grande bonlé que son frère avait
eue de ne pas s'en plaindre, ni s'en montrer
choqué, Sylvinet le reconnut aussi et convint
que ^on frère était meilleur chrétien «pie lui.
Il fil promesse et forma résolution de se gué-
rir, et sa vol onté y était sincère.

Mais malgré lui, et bien qu'il pri t un air
console et satisfait, encore que sa mère eut
essuyé toutes ses larmes et répondu à tou-
tes ses plaintes par des raisons très forti-
fiantes, encore qu 'il fit tout son possible pour
agir siftip lement et jusbement avec son frère
il lui resta sur le cceur un levain d'amertume.

— Mon frère, pensait-il malgré lui, est le
plus chrétien et le plus juste de nous deux,
ma chère mère le dit et c'est la vérité; mais
s'il m'aimait aussi fort que je l'aime, il ne
pourrait pas se soumettre comme il le fait.

Et il songeait k l'air tranquille el cfuasi in-
différent que «Landry avait eue en le retrou-
vant au bord de la rivière. Il se remémorait
comme il l' avait entendu siffler aux merles
en le cherchant, au moment où, lui, pensai t
véritablement à se jeter dans la rivière. Car
s'il n'avai t pas eu cette idée en quittant la
maison, il l'avait eue plus d'une fois, vers
le soir, croyan t que son frère ne lui pardonne-
rait jamais de 1 avoir boudé et évite pour la
première fois de sa vie.

— Si c'était lui qui m'eut fait cet offront
pensait-il, j e ne m'en serais jamais console.
Je suis bien content qu'il ' me l'alt pardonnó,
mais je pensais pourtant qu'il me le pardon-
nc« ai«. £< -.:¦ si ..Lòinent.
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Les expériences faites jusqu 'ici mon-
trent assez qu 'aucune puissance n'entend se
laisser surpasser par une autre ; les haines
et les convoitises sont trop fortes, de tous
ootés, pour que la question financière puisse
enrayer, chez l'une d'elles, le développement
de ce nouveau moyen pour lequel on fera
tous les sacrifices.

Ce qui servirà à, l'un servirà autant à l'au-
tre, ce qui fait que les chances se trouvent
ainsi équilibrées.

Il est encore une autre considération qu'il
faut envisager, et dont les effets peuvent ré-
duire, à certains moments, l'aviation à un
relè purement négatif.

C'est la destruction des avions par des ar-
mes à longue portée, telles que le genie mi-
litaire ne manquera pas d'en inventer, et qui
sera le plus tragique, le plus épouvanlable
tableau de la guerre future.

En 1794, le 26 juin (8 messidor an II)
les Francais, commandes par Jourdan et Pi-
chegru, infligèrent aux Autrichiens une san-
glante défaite à Fleurus, attaque par le prince
de Cobourg.

Dans cette mémorable j ournée, Jourdan fit
usage d'un moyen nouveau dans l'art de la
guerre, c'est à dire d'un aérosfat doni trois
ascensions fi rent connaìtre les positions et les
mouvements des Alliés, et contribuèrent pour
une part au succès des Francais.

Mais ce succès tint surtout au fait que
l'ennemi n'avait pas d'aérostat à sa disposi-
tion et que dès lors les chances ne se trou-
vaient plus équilibrées, entre les adversaires.
phylaxie du cancer qui est des p lus intéres-

On a vu, par les essais des Chavez, Bielo-
vuccie, des Taddeo!;, des Bider infime, que
le succès de l'aviation est rigoureusement su-
bordinine à l'état des conditions atmosphéri-

ques et topographiques. Et ce sera là, tou- parasites Végélaux ont une action fort 0.0.1- des insectes, piqueurs ou non n .neérer auejours, une pierre d'achoppement contre la- feuse, malgré que le cancer affecie parfois des alimenta parfailement cufis observer imequelle tous les efforts de la science aéronau- une singuhère analogie avec les mal adies à hygiène irréprochable de la maison renoncertique iront fatalement se briser . eryptogames que nous connaissons sous le à la verdure sur les murs et aux habitationsyuant k servir de transport aénen en temps nom de myooses _ ¦ situ-Ses dans les bas-fonds humides ; enfin fai-de paix, la chose parait charmante, dans la Le regrette Jaboulay, mort si tragiquement re sans (arder pratiquer l'ablalioiì de toutespéculation, elle le sera moins dans la pra- dans la recente catastrophe de Melun , dé.'en- grosseur anormale aussitót qu 'elle de ¦'
ti<-ue. A. D. dait avec conviction une opinion qui faisait parente. Ce sont là des presciiptioiisTac/Smt ' ¦¦¦ ' ' du ou Plutót des parasiles du cancer des or- à observer et qui presque loutes font partieEe cancer gamsmes animaux très inféneurs, des pro- de l'hygiène courante bien comprise lairiiel'eLa nature du cancer est un des problèmes tozoaires, en un mot, quii rangeait volontiers est, tout autant que la crainte du cancer lequi sollicitent le plus la sagacité des chier- dans une classe voisine de celle des coccidies commencement de la sagesse. '
cheurs. C'est que nous resterons relativement parmi les myxosporidies, elles-mèmes proches ~- z^zzzzzz _-_=
désarmés oontre cette terrible maladie tant
que nous ignorerons son point de départ et
l'agent qui en est responsable. Le jour où au
contraire nous serons fixés à oe sujet, il peut
paraìtre que la victoire sera assurée, sinon
proche, car nous aurons une base solide de
travail et nous n'en serons plus réduits, com-
me nous le sommes actuellement, à des pro-
cédés de défense' esclusi vement chirurgi eaux
c'est-à-dire s'attaquant moins au mal lui-mè-
me qu'à ses manifestations tangibles, laissant
trop souvent l'organisme iifecté, méme après
les extirpati ons les plus minutieuses.

A l'heure présente, Ja plupart des patholo-
gistes se rallient à une théorie selon laquelle
le cancer est dù à la multiplication subite, in-
fime et anarchique d'une cellule normale de
nobre economie. C'est surbout sur Ics causes
de ceibe transformation cellulaire que l'on
dif fère d'avis. Les uns les p 'aoent dans l'in-
fluence de certains agents physiques, d'au-
tres les estiment d'ordre nutri i f ;  enfin l'ex-
plicalion parasitaire recueille, semble-t-il un
nombre toujours croissant de suffrages. Il
resterai! à savoi r, dans cotte dernière liypothè-
se, quel est lo parasite qu ii faut accuser. Las
microbes ne paraissent pas en cause et les

parentes, lui semblaiti !, des* tréponèmes, don!
fait partie l'agent de l'avarie. C'est une con-
cep tion analogue que présente depuis dix ans
M. Bosc, professeur d'anatomia pathologiqu.
à la faculté de médecine de Montpellier , qui ,
comme le maitre lyonnais, admet que p lu-
sieurs genres de prolozoaires peuvent èlre in-
criminés. De oette théorie, sòuienue à gran d
renfort d'examens microscopiques et qui se
présente cornine très accapiables , il fait  de
river un certain nombre de règles, logipie-
ment déduites de ca fait que Ies protozoaires
sont les he tes habituels d' un grand nombre
d'animaux, soit de ceux qui concouren' à no-
tre nourriture, soit dans le glroupe de ceux qui
vivent le plus en contact avec nous et avec
nos aliments.

A partir de la quaianlaine, di t  le professeur
Bosc, c'est à-dire à dater du moment où la
vitaiilé de nos cellu.es décroìt, il és! indispen-
sable d'éviter par tous les moyens possibles
l'introduciion chez nous de prolozoaires ca
pables de provoquer l'apparili on du cancer
Il faut donc apporter une attention scrupuleu-
se à la propreté de notue peau ; soigner immé-
diatement tome lésion , méme minime d' un précieux de l'agriculture. Ne les on-
ori fico naturel queleonque ; évi ter les contncls blions point quand ils soui'frent de

la dureté de l'hiver.

Vouvry — Etat-civil

Fracheboud Louis Raphael de Louise, Emi-
lieiine, de Revereulaz. Dupont Marie Thérèse
d'Al phonse, de Vouvry. Vuadens Marcel Mi-
chel Henri, de Firmi n, de Vouvry .

Dupont Constant Florian, 39 ans, d'Eloi de
Vouvry .

Giroud Charles Joseph Henri, de Joseph ,
de Marti gny-Bourg et Del.ivy Bertha Sonine
de Vouvry.

Ees petits oiseau-. sont les amis

Et là-dessus, cet enfant malheureux sou-
pirait tout en se combattant et se com-
battai t tout en soupirant.

Pourtant, comme Dieu noiis rócompense et
nous aide toujours, pour peu que nous ayons
bonne intention de lui comp laire, il ar-
riva que Sylvinet fut plus raisonnable pen-
dant le reste de I'année ; qu'il s'abstint de
quereller et de bouder son frère, qu'il l'aima
enfin plus paisiblement, et que sa sante, qui
avait souffert de toutes ces angoisses, se
rétablit et se fortil'ia. Son pére le fi t
travailler bien davantage, s'apercevant que
moins il s'éooutait, mieux il s'en trou-
vait. Mais le travail qu'on fait chez ses pa-
rents n'est jamais aussi rude que celui qu'on
a de commande chez les autres. Aussi Lan-
dry qui ne s'épargnait guère, prit-il plus de
force et plus de taille celle année-Jà que
son besson. Les petites différences qu 'on avait
toujours observées entre eux devinrenl plus
marquantes,' et, da leur esprit , passòrent sur
leur figure, Landry, après «qu'ils eurent comp-
iè quinze ans, devint tout à fait  beau garcon
et Sylvinet resta un joli jeune homme, plus
mince et moins couleuré «que son frère. Aussi
on ne les prenait plus l u n  pour l'autre, et
malgré qu 'ils se ressemblaient toujours com-
me deux frères, on ne voyait plus du mème
coup qu 'ils étaient bessons. Landry qui était
censo le cadet, étant né une heure après Syl-
vinet, paraissait à ceux qui les voyaient
pour la première fois, Faìne d'un an ou deux.
Et cela augmenlait l'amitié du pére Barbeau,
qui, à la vraie manière des gens de campa-
gne estimal i la force et la taille avant tout.

XI

Dans '«es premiers leiiams qui e.isi.iviie it 1 a-

venture de Landry avec la petite Fadette, ce
garcon eut quelque souci de la promesse qu 'il
lui avait fai te.

Dans le moment où elle l'avait sauvé* de
son inquiétude, il se serait engag é pour ses
pére et mère à donner tout ce qu 'il y avait de
meilleur à la Bessonhiòre ; mais quand il vit
que le pére Barbeau n 'avai t pas pris bien au
sérieux la bouderie de Sylvinet el n'a-
vait point mentre d'inquiétude, il craignit bien
quo, lorsque la petite Fadette viendrai t ré
clamor sa récompense, son pére ne la mit k
la porte en se moquant de sa belle science et
de la bella parole que Landry lui avait don-
née. ;

Getto peur-là rendait Landry tout honteux
en lui-mème, et à mesure que son chagrin
s'étai t dissipò, il s'étai t jugé bien simple d'a-
voir cru voir de la sorcellerie dans ce «qui lui
était arrive. Il ne tenai t pas pour certain que
la petite Fadette se fut  gaussée de lui, mais
il sentali bien qu 'on pouvait avoir de houle
là-dessus, et il ne trouvait pas de bonnes rai-
sons à donner à son pére pour lui prouver
qu'il avait bien fait de prendre un engagement
de si grosse conséquence ; d'un autre coté, 'il
ne voyait pas non plus comment il romprait
un pareil engagement, cor il avait juré sa foi
et il l' avait fai t en àme et conscience.

Mais, à son grand étonnement, ni le lende-
main de l'affaire, ni dans le mois, ni dans la
saison, il n'entendit parler de la petite Fadette
à la Bessonniòre' ni à la Priche. Elle ne
se presenta ni chez le pére Caillaud pour de-
mander à parler à Landry, fìi chez le pére
Barbeau pour réclamer aucune chose, et lors-
crue Landry la vi i. au loin dan s les chamr.-*.
«Me n'aha point de sua còlè ut ne parul point

faire attention à lui , ce qui était oontre sa
coutume, car elle courait après tout le mon-
de, soi t pour regarder par curiosile, soi t pour
rire, jouer et badiner avec coux qui étaient
de bonne humour, soit pour tancer et railler
ceux qui ne l'étaiient point.

Mais la maison de la mère Fadet étant é-
galeinent voisine de la Priche et de la Cos-
se; il ne se pouvait faire qu 'un jour ou l'au-
tre, Landry ne se trouvàl . nez contre nez avec
la petite Fadette dans un chemin; et, quand
le chemin n 'est pas large , c'est bien force de
se donner une tape ou de se dire un mot en
passant.

C'était un soir que la petite Fadette ren-
trait ses oies, ayant toujours son sauteri ot
sur ses talons, et Landry- qui avait été cher-
cher les jumenls au prò, les ramenait tout¦tranquillement à la Priche, si bien qu'ils se
croisèrent dans le petit chemin qui descend de
la Croix des Bossons au gué des Roulettes,
et qui est si bien fondu entre deux encaisse-
ments, qu'il n'y est point moyen de s'éviter.
Landry devint tout rouge, ppur la peur qu'il
avai t de s'entendre sommer de sa parole, et,
ne voulant point encourager la Fadette, il
sauta sur une des juments du plus loin qu 'il
la vit, et joua des s«abots pour prendre le trot,
mais comme loutes les j uments avaient los en-
farages aux pieds, celle quii avait enfourchéc
n'avanca p«as plus vite pour cela.

Landry se voyai t tout près de la patite Fa-
dette, n'osa la regarder, et fit mino de se
retourner cornine pour voi r si les poulains
lo suivaient. Wuand il regarda devant lui, la
Fadette l'avait déjà dépassé, et elle ne lui
avait rien dit; il ne savait mème point si elle
l'avait r«"*:?Tr1«1> . e+ .i d"s yeuX ou du rir^
elle l avali sollici lé de lui dire bonsox II ne

vit cpie Jeanet le sauteriot crui , toujours tra-
versieux et mediani, ramassa une pierre pour
la jeber dans les jambes de sa jument. Lan-
dry eut bonne envie de lui ajouter un coup
de fouet , mais il avait peur de s'arrèter et
d'avoir explication avec la sceur. Il ne fit donc
pas mine de s'en apercevoi r et s'en fut sans
regarder derrière lui.

Toutes les autres fois «pie Landry renoontra
la petite Fadette, ce fut à peu prés de mème.
Peu à peu, il s'enhardit à la regorJer; cor, à
mesure que l'àge et la raison iu' venaient,
il ne s'inquiétai t plus tant d'une si petite
affaire.

Mais lorsqu'il eut pris le courage de la -re-
garder tranquillement cornine pour attendre
n'importe quelle chose elle voulait lui dire, il
fut étonné de voir que cette fille faisait exprès
de tourner la tète d'un autre coté, comme si
elle eut eu de lui la mème peur "qu'il avait
d'elle. Cela l'enhardit tout à fait visià-vis de
lui-mème et cornine il avait le cceur juste, il
se demanda s'il n'avait pas eu grand tort
de ne jama is la remercier du plaisir , que, soit
par science, soit par hasard elle lui avai t c«au-
sé. Il prit la résolution de l'aborder la pre-
mière fois quii la verrai t", et ce moment-là é-
tant venu , il fit au moins dix pas de son co-
té pour commencer à lui dire bonjour et à
causer avec elle.

Mais, comme il s'approchait, la petite Fa-
efeette prit un air fier et quasi fàché ; et se
décidant enfin à le regarder, elle le fit d'u-
ne manière si méprisante, qu 'il ea fut tout
demonio el n'osa point lui p orter la parole.

(_ TU ; -TO).
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