
Grand Hotel de montagne
en VAL.4I.-i. demamle

pour l'été prochain , femmes de
chambres, sommelières , secrétaire ,
portier , volontaire et boulanger.

Adresser offro au Journal en
joignant 20 ct pour la réponse.

Saison d'elfi 191/1
Filles de salle et volontaires ,

femmes de chambre , filles d'office
et de cuisine , sòus-portiers etc,
sont demandes par la Sté des Hò-
tels de Zinal (Annivier^ . Adresser
les offres si possible nvee certifi-
cate à Mr. Sia!*!.. Directeur
à Vevey ou se présenter à lui-
mème lundi 1SS afanvier de
1 li. à 4 li. à Sieirre, Café
de l'Avenue.

JL_jO US
en faveur d'un tliéfttre national
poar les représentations Gnill.
Teli a Altdorf. Grande «euvre
patriotique. Gros lots eu espóne de
fr. 5o,ooo, ÌLo.ooo, 5«»oo etc. Sur
cliaque sèrie de 25 billets nn gagnant
de ir. 5.— jusqu '*» fr. 50,000. Sur 15
billets un , sur 25 billets doux bìlletu
gratuita.

Envoi des billets à fr. 1.— contre
remboursoment par le Bureau centrai
de la loterie a Berne , Passage do Werdt,
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Chagrins d ani oui
ne durent pas toujours; mais seule, la
Poudre de Diamant répai e pour tou-
jour * k l'ópreu ve du feu et de l'eau ,
60 cts. partout.

Après 15 JQ'us déjii , 8 heures
de sommeil calme et ró parateur.
Plus d'insomnies ! — N E R V I A N  A
(marque déposóe) sou '.age où tout
a échoué , dans toutes les maladies
des nerfs, l'excitation , Tirritabilité
le tremblement , l'abattement , les
maux de tète chroni qnes, l'épilep-
sle. Lo meilleur calmant pour gens
irri tables.

Prix : 4 fr. et 6 fr. — Seul dépòt. :
Pharmacie de la Couronne, No
125, Olten.

«

FABRI QUE DE MEUBLES S. A. Il

Reichenb-ach Fres ||
I

Visitez la grande exposition de Menbles, '$&%Chambres à coucher, Salles à manger . ¦,-. *¦:.... M£¦!-.¦ Salons ponr particnliers, Hòtels et Pen- ¦'¦"¦¦• ama
:-: sions, Meubles ponr la campagne :-: 1S
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franco de port à domicile. Échantillons par retour du courrier. E K ffi _

L I* II II I> RB I* I M f U I M II. I *J grnr Atelier de contare premier rang -̂ i  ̂ — - -- " "
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Vente par acompte» -o- Devis «nr demande
SION , Magasins Arenile de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse.

Offre Ics mai l leur i
POÉLES POTBSER3 B
GAZ ET A CMARBON

LES5IVEU5ES

A partir du lor janvier

Et Or TUBINI, à Bierre
a fixé ses consultations aux I.UJoJDff, SII3RCB—DI et SA _ -._•!
de 1 h. V. à 3 h.

4 
ffi. SCHJBR ER S. A, LAUSANNE ¦

9, rue Haldimand, 9 ;

Fabrique d'Instmments de Chirurgie

ORTHOPEDIE - B1NDAGES - CEINTURES j» J

Bas pour varices - Articles sanitaires * *
Atelier à Lausanne -:- Maison principale à Berne

¦+** _ SlK t ._.£lir V «I1E@S£ **>-
seul remède qui guérisse radicalement les

_ Hf  GES Ii U »_ S
prix du flacon avec pinceau Fr. 1.50

PHARHAV IE NOaMA LK , Fr. Gerok * __S1S '

LODIS CALDI€fÉ S A B  C A L D I
Tonnerie «t tiges

Dnmodososia (Italie)
^gapyi Aflint de 

peaux
^§Si de vaches

Borgoinanero
ITALIE (Piémont)

VINS
ronges ot blancs (secs)

Échantillons sur demande
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COMMAKDEZ VOS

Baclies et Tentes
BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilieuses
BACHES pour Serres et Couclies, Bateaux, etc.

Goutils Pe qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins

lllIIBIIlllllllIllilIilllIl
A LA FABRIQUE DE BACHES |J

i F. r»_ncli„iid PieLQTatio Gen ève I
: 
I|lP!i'ii.:i|i!i|li|i'!ì!l!|lìi:l![!lì!!l!!IIIIB!:||!:ir,i!ir,|
^^^^___M__^_ 1__S___M_____ 1
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BLEYRE et PIMOUD , laiterie modèle, Rue St-Feangois 13 LAUSANNE
•ggj-Bj *!̂  
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Boucherie
Vu la quantité d'aehats de marchandise

je puis vous fournir de la viande fraìche
de premier choix du pays, à des prix défiant
tonte 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.

Nous expedions fromago gras extra à 1 fr. 70 le kg
mi-gras à 1 fr. 40 et maigre 1 fr. 20. OCCASION. Un joli
lot from age éorèmé de 12 heures eccellente marebandise,
salée à point, à liquider à 1 fr. IO le kg.
Ne pus confondre les qualite's supirieures que nous offrane avec le fromage centrifuge

à 50 ct. le ki'o.

Se recommande

D. f avi l le
BOUCHER

HALLE DE KlYE GENÈVE
(.KOS Téléphone 61-2» J>EMI-t.*RO.S

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

LAUSANNE
—O Téléphone 1S9S 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
| Lustrerie.

Lampes à lìlament métallipe étiré.
Bonillottes, tliélères, fer à

à repasser etc.

j fl&Goffres torto
(fljSl̂ ^S incomboistibles

Itlalley -Lansuime
<at-_-m_m-aa_ *_am-m__aaa_ma-_mm-m_m_m_Ma~m

La Charcuterie
FEITZ STRITZEL

Rne Haldimand 9 Lansaini e

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

Beau bonilli de Bceuf
au prix de 60 et 70 cts. le ]/« kg. franco
de port par colis de 5 Kgs.

Expéditions soignées contre rembour-
sement.

Boucherie J. VUFFRAY
succ. de MANI TAVERNEY,

Rue de la Poste, VKVEY.

__ . I»lii®s
Fabrique de nidi d'oiseaux

LE_BOCSaG

iiy nr^ys

Fabrique de nids d'oiseauz st
de maageoirsa pour oiseaux

domestique»
— Demandez le prospectus —

*-- -̂_ m__ s____ --_ i\t iB.iiaa.aaj ii l i naa. mrita s_m_i—

Un li on dans la lune
ne peut ètre rapare, mais les trous de
casseroles ou autres sonr, réparés à )c-
preuve du feu et de l'eau avec le 'ci-
men t ia Poudre de Diamant, 60 cts.
p«n^ Us drogueries.
maaaaaaetimaaeuàwaaet-mam atattaama —maoaai

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
» ròtir < 

—.50 „ „
Gendarmes secs à —.10 „ „
Gervelas —.10 „ „
Saucisses fumées à —.10 „ „
Saucisses do Vienne à — .10 „ n
Schùbliuge à —.15 „ „

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fuméo „ — .80 „ „
Graisse pour fondre „ — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
LDreller, boucherie Baie 21

Fili di ?ÌIÌQI3
si vous employez le

Varican Odot
qui assure la guérison complète

des variees ouvertes et fennéca
En vente à la

GRANDE PHARMACIE PEPIHET_uà.vnjj_ m~
Boites k 30 cent. Pois à 1.20 et 2.20

Granuié, ppur usage interne, fr. 3.50

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

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

K_r» Jb-ègrie-.
Méthode infaillible pour retards men
suels. Ecrire :
Pliaruiacie duPetit-Iiancr Genere

npi |J%|aaiB|-aiBatdonna.ecretpoiir ruerfrr enrann
M t LI l l lE  S15&tCur -"*"' au lit . malirties dtpoau
''"¦«¦"•¦"" ¦ jo c-v-j r, piala. Tarlquauiaa,
kémerroWcs . Ecrire : SCBUP Eusétj» » N»nl«

AV I S
Nous prions Messieurs les AGRICUIiTEURS de nous envoyer dès maintenant

où à nos représentants officiel s, les

I^auclieuses, I^fiMieiise® et autres ma.eliia_es
sujettes à réparer, ainsi que de commander a temps les pièces de réserve et de demander
la véritable qualité originale. Tous cela est dans leur propre intérèt.

FRITZ 1*__LJE_TI SOC. Anon. BERNE vKC

¦ —an» ¦ ¦ ~_SM~. m m •-__--- ¦ ¦ m a¦ ¦

1 sont fabri qués aux plus bas prix, I
Q travail garanti , par le soussigné. 1
«¦ Le méme est acheteur dts che- ¦

(
veux mèlures aux plus hauts 1
prix du jour . I

Z_TtTTlÌàp I Onwages A éw

Toujours
la

de tous genres

le p lus grand choix
qualité la meilleure

et les prix les plus avan-
tageux au Magasin de

chaussures

M. Ebner, coiffeur
| IiOèclie-les-Bai ns. j¦ ¦
B «ap, a n —m»- a m -mam»- ¦ ¦ u» ¦

fjSŝ T' "" Contre Toux
: SWM _t\ ^"PPC' Coque-
S
*^Ko/ _W 1,,c,ie ' Rongeole

%L F L_7K prenez le

_Wjr -̂ .̂W S__I_IE1
ffil*?raS^f.̂ -TP^V '**V ff i% "\\Ŝ e*lrVlV™&&_M*-__®leW_f

_ Adolphe CLAUSEN, Sion, Rude Lisa
__vi«@ très important

BOUCHERÌE HENRI HUSER

Nous offrons à titre de reclame à notre fidèle clientèle du Valais, un «n 
___ 

discrétion garante, pourwagon de viande congelee pour saler et sécher au pns suivants : K.vog R,t„d, pé,.iodl * Jl8.d»m.. d«-
Quartier de devant a Frs. 1 — le kg. mundez i la S»eiété Pari«i»n» Genèy»,

„ derrière „ i.25 le kg. sa Méthode Régttlatrice iifaillible.
Sur demando on detaille les Quartiers par 20 & 50 kgs

Belles poitrines de mouton à Frs. 1.— le kg.
Epaule à „ 1.20 „
Mouton entier et Demi à „ 1.30 „
Bosuf sale extra à „ 1.20 „

Gare da Flou IiAUiSAMfE Téléphone SI. 20
Ces prix s'entendent francn toutes stations C. F. F. du Valais, les exp é-

ditions se font par retour du courrier et contre rembeursement.

Atelier de constructions mécaniques
Sam. YOGEL-MULLER, Estav yer-le-Lac

HI m

! Couvertures !
de tolta et

Pal i er s à b i l l es  RBvSteraants_d8 fagadss
Maximum de rendement, minimum d'usure et d'en- SéCURITé
tretien, leur usage s'impose partout, où la force au vm,t et aax 01irasan8

motrice est d'un emploi coùteux Grande ìéfréret»
-̂  ,' '" . . - ¦ _- . . .. ' I»up6e iilluaUée

Exercices rapides ct a fond ESJiiiE 6̂ ««««•_*Lio.M.
Cours complets pour lo servico de bureau, administration, banque » Echantil.on» et renseigne- *.

posto et hotel. Demandez prospectus de C. A. 0. Gademann , acadé- menta k d,f}P0SltI0n
mie commerciale, Gcssneralles 32 Zurich I. ' ,



Un coup de
main en Albanie

de l'état de siège. .
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Du nouveau se prépare dans les Balkans ;
sàns parler de la nomination d'Enver pacha
comme ministre ture de la guerre, coincidant
avec la réorganisation de l'armée turque par
la mission allemande, l'Albanie attire l'atten-
tion des puissances.

On parlait depuis quelques jours d'une sorte
de conspiration musulmane qui aurait écarté
la candidature du prince de Wied et offert la
couronne d'Albanie k Izzet pacha; on annon-
cait que l'ex-ministre de la guerre ture avait
accepté et que c'était pour conquérir son en
tière liberté qu'il avait démissionné. Aujourd'
huit les nouvelles sont un j ieu contradictoires
à ce sujet.

On sait cependant que deus; cents soldats et
officiers turcs ont essayé de débarquer à Val-
lona, en se mèlant à des soldats albanais ra-
patriés. Malheureusement pour eux, ils ont
été arrètés et reconduits de Vallona a Trieste.
Us ont déclaré avoir été enrólés par le Qòmlté
Union et Progrès pour coJlaborer au mouve-
ment national albanais.

L initiative jeune-turque en Albanie qui ne
peut ètre ignorée à Constantinople, et le rem-
placement d'Izzet par Enver aù ministère de
la guerre paraissent souligner le programme
plus résolu qui est devenu celui du gouverne-
ment ottoman. La Turquie ne détournè pas
ses regards des Balkans et elle cherche à
reprendre pied en Albanie.

Des dépèches annoncent aujourd 'hui, gu'
Izzet pacha dément les intentions qu'on lui a
prèitées id'accepber la couronne d'Albanie ; d'au-
tre part, on mande de Constantinople, qu'il
a lance une proclamation dans laquelle il
déelare accepter le jtròne d'Albanie. Wui croi-
re?

Izzet est issu d'une vieille famille albanaise
et l'on s'explique faeilement la tentative fai-
te en sa faveur avec ou sans son consente-
ment.

On semble d'ailleurs assez mal renseigne
à Vienne sur la portée exacte de cettej tenta
tive.

L'attitude encore ónigmatique d'Essad pa-
cha provoqué une certaine inquiétude ; on n'est
pas loin d'admettre qu'il a partie lié avec
Izzejt pacha, ce epì tpeindrait la situation actuelle
beaucoup plus grave.

La réserve résultant de l'attitude du prince
de Wied commencé à causer quelque gène
dans certains milieux diplomatiques : on con-
sidère le prince comme très hésitant et on
croit que l'instabilité de la situation est de
nature à ébraniler sa résolution d'accepter le
titre de prince d'Albanie.

Le coup, de main tenté par les Jeunes-Turcs
en ;Albanie a produit dans les milieux politi-
ques italiens une impression profonde.

On fait remarquer, à cette occasion, qu'En-
ver pacha reste toujours partisan d'une re-
prise des hostilités en Ldbye et que son, ar-
rivée au pouvoir n'est pas faite pour faci-
liter la solution du problème relatif à l'at-
tribution des Ìles occupées par l'Italie.

On espère toutefois que l'affaire d'Albanie
pourra faeilement rester une affaire de simple
police internationale et qu'aucune interven-
tion importante ne sera nécessaire. Mais si,
en dépit des apparerices actuelles, une intei
vention sérieuse des puissances devenait né-
cessaire,, l'Italie eerait satisfaite de voir tou-
tes les puissances intervenir dans l'Albanie
du sud pour la raison bien simple qu'elle dé-
sire également que l'Europe entière in-
tervienne dans l'Albanie du nord dans un cas
analogue. Ceux donc qui ont pu croire que l'I-
talie avait vu ajvec plaisir cette tentative d'Izzet
pacha se sont trompés, car d'une part l'Ita-
lie ne désire nuilement profiter de l'occasion
pour jouer un role indépendant en Albanie oon-
traire aux décisions des puissances ; et d'autre
part, si on examine attentdvement la situa-
tion, l'Italie a tout intérèt à éviter e© ròle
personnel et à 'favoriser l'intervention euro-
peenne en cas d'évènements imprévus en Al-
banie.

Telle est l'opinion qu'on accueille dans les
milieux gouvernementaux.

Selon les dernpières nouvelles, on croit à
Rome que le gouvernement provisoire d'Ismail
Ibernai est "reste complètement etranger au
complot pour la candidature Izzet, car on
ne comprendrait pas autrement l'energie qu'il
a montrée par l'arrestation de l'avant-gardè,
ainsi que l'hostilité de la population contre
les conspirateurs. On voit en cela la preuve
que le gouvernement de Vallona, quoique pro-
visoire, est cohérent et fidèle aux décisions
des puissances.

Au sujet du dementi de la Porte disant
que le généralissime n'est pas mèle au com-
plot et qu'il fait en Europe un voyage d'é-
tude, on trouvé étrange que la police turque
si vigilante n'ait pas remarque le départ des
nouveaux argonautes embarqués sur le « Mé-
ran ».

La presse officieuse viennoise montre un
très vif mécontentement du complot albanais
d'Izzet pacha et accuse les jeunes-turcs d'en é-
tre les instigateurs. La «Wiener Allgemeine
Zeitung», dans une note semi-officieuse, dé-
elare que l'attitude de la Turquie ne saurait
étre assez condamnée : « Il est probable, a-
joute-telle, vu l'unanimité des concours déjà
promis au prince de Wied, que le coup tenté
par Izzet pacha échouera.

Quoi qu'il en soit le prince de Wiedi doit
certainement se dire qu'il y a encore loin de
la coupé au lèvre.

VALONA, 9. — Bekir ,aga de Grobeni, a
été arrété jeudi matin au moment où il arri-
vait à Valona venant de Brindisi. Il est ac-
cuse d'avoir été un des principaux chefs du
mouvement qui a occasionile la proclamation

Nouvelles de la Suisse
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Une curava ne de skieurs
en détresse

Une caravan© d& cinq Anglais, composée de
trois messieurs,i d'une dame et d'un enfant
de treize ans, en séjour au grand hotel de
l'observatoire a' St-Oergue, était partie mer-
credi matin 7 janvier par un temps très mau-
vais pour faire l'ascension de la Dòle (1680
mètres).

Mercredi soir, ine les voyant pas rentrer, des
équipes furent envoyées à leur recherche. A
minuit,, l'une de ces équipes rentrait sans avoir
rien découvert, sauf des traces de pas près
du sommet.

Une autre équipe, qui avait poussé lés re-
cherches du coté de la Cure, ne découvrit
rien non plus et dut rester à la Cure. Une
violente tempète de neige forca d'abandonner
les recherches. Elles ont élé reprises jeudi
matin à l'aube et ont fait découvrir à 7 h. au
nord de la Dòle, au lieu dit Couvaloud-de-
Crans (1292 m.), dans une hutte de neige
qu'ils avaient construits eux-mèmes, les 5 tou-
ristes a, demi morts de froid et d'inanition.
Surpris par la tempète, ils s'étaient égarés et
avaient tous perdu leurs skis, et 3'étaient fi
nalement blottis tant bien que mal sous la
neige.

Us ont été ramenés à l'hotel, où des soin'3
empressés leur furent donnés. On espère les
sauver tous.

Un déraillement au Tessin
Mercredi soir, le train parti de Bellinzone

à 5 h. 47 à destination de Misox a déraillé
près de Soazza ,à peu de distance de la chu-
te du Buffalora. La cause de l'accident est le
mauvais fonctionnement du frein de l'automo-
trice electrique. La ligne ayant à cet endroit
une pente de 6 p. 100, le convoi acquit une
rapidité vertigineuse ; le wagon postai sortit
des rails et fut traine sur le ballast plus de
200 mètres. Le fourgon est complètement de-
molì. Le conducteur postai, Jakop Trepp, de
Nufenen, àgé de 57 ans, a été tue. Soni ca-
davre a été transporté à Misox. Un voyageur,
M. Francetti, de Lostallo, pris de peur, santa
à terre, et se brisa un bras.

Pour remplacer la Tigne
Dans un article de fond, un collaborateur

de la « Zuricher Post » constate que la cul-
ture de la vigne devient ruineuse dans le
canton de Zurich, oomme dans d'autres can-
tons suisses pour oeux qui la pratiquent. Il
trouvé que c'est une faute de la soutenir ar-
tificiellement par des subventions plus ou
moins directes et que le gouvernement de Zu-
rich devrait favoriser des eultures de rempla-
cement en faisant des etudes nécessaires.
Comme eultures de ce genre le journal zuri-
chois met en première ligne celle des arbres
fruitiers nains, puis celle des fruits à baies,
des légumes et des plantes médicinale3.

Du reste, plusieurs viticulteurs ont procède
de leur propre initiative — ce qui vaut tou-
jours mieux que d'attendre celle du gouverne-
ment — au remplacement de la culture de
la vigne. Us ont conclu des contrats avec la
fabrique de conserves de Frauenfeld pour la
livraison de légumes. Cette mème fabrique a
fait transformer pour son compte une gran-
de étendue de vigne en plantation de groseill-
liers et de framboisiers.

Grottes préhistoriques
On a procède dernièrement à de nouvelles

explorations des grottes découvertes près de
Thayngen, canton de Schaffhouse. A un demi-
kilomètre du Kesslerloch, une excavation qui
a livré de nombreux objets de l'epoque du
renne, les frères Sulzberger ont découvert une
nouvelle caverne dont l'entrée était complète-
ment obstruée par des broussailles et des gra-
vats. On y a trouvé de nombreux ossements
humains, entre autres un eràne très bien con-
serve, ainsi que des squelettes de reptiles. La
trouvaille la plus intéressante consiste en' un
ustensile en pierre à fusil. On presume que
cette cavité, dont l'entrée était soigneusement
dissimulée, a dù servir de lieu de sépulture
pendant la période néolithique. Le voisina-
ge est d'une conformation rocheuse qui a
dù attirer les habitants des cavernes dans la
petite vallèe arrosée par le Fulach, qui est
comme une Dordogne suisse en miniature.

Accident de luge
Un garcon s'est fendu la tète au bas de

la route de Savigny près de Lutry (Vaud). Plus
tard, une luge chargée de 4 enfants heurta
un mur sur la route de la Conversion ; ils ont
des blessures assez graves ; une fillette a une
cuisse cassée.

A Orbe, la jeune Rod, se lugoant avec sa
bonne, a heurté un itratneau. L'enfant a des
cótes enfoneées et un poumon perforò. La
borine a été transportée à l'infirmerie.
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I>a réponse de 91. Cherpillod
On nous écrit :

Lausanne, le 7 janvier 1914.
Monsieur le Rédacteur,

Il m'est impossible d'accepter les eonditions
de M. Delaloye,, parce que la limite des poids
moyens est de 85 kgs., et mon poids accuse
82 kilos.

Je propose à M. Delaloye, de faire un match
de lutte libre, d'après les règlements anglais
qui sont de gagner deux passés sur trois, et
je demande une garantie de 500 francs, que
je sois perdant ou gagnant. Si M. Delaloye
accepté mes eonditions, je suis à sa dispo-
sition pour n'importe quelle date.

A. Cherpillod
Champion du Monde

Concours dc ski dans la Vallèe
de Bagnes

Pour di verses circonstances, le oonoours de
ski, qui devait avoir lieu le 11 janvier à. Ver-
bier sur Bagnes, est renvoyé au dimanche 25
janvier

Chioniqne militati@
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Le nouveau commandant
du régiment valaisan

Hier, jeudi, pour se conformer à l'usage, le
nouveau commandant du régiment valaisan,
lieutenant-colonel Vuilleumier, s'est présente
à l'Hotel du Gouvernement, à M. le Conseiller
d'Etat Burgener, Chef du Département mili-
taire.

La recente probestation de notre Conseil
d'Etat au sujet de l'éloignement systématique
des officiers supérieurs valaisans du com-
mandement du régiment n'a pas empèché la
cordialité de la reception. M. Burgener est
trop « gentleman » pour ne pas bien recevoir
un officier qui vient lui rendre visite ; et le
lieutenant-colonel Vuilleumier, à suppioser
qu'il ait déjà eu connaissance de la probes-
tation, est assez intelligent pour n'avoir pas
pris ombrage de oette légitime réclamation.

Le nouveau commandant de nos alpina est
un brillant officier, de très belle allure. Nous
ne doutons pas de sa valeur ; mais ne pouvait-
on pas confier ce oommandement à l'un de
nos nombreux lieutenants-oolanels valaisans
qui sont mis en dispònibilité, qui connaissent
peut-ètre mieux la niòntagne où est appelé
à manceuvrer le régiment.

Wuoi qu'il en soit le Conseil d'Etat a eu
raison de probesber. Le parti pris avec le-
quel les officiers valaisans sont tenus à re-
car» a quelque chose de froissant pour notre
amour-propre; et nous sommes assez surpris
de constater que des journaux de cantons
voisins cherchent à justifier en cette affaire
et la cómmission de la défense nationale qui
fai t les présentations d'officiers et le Conseil
federai qui les nomme.

Nous ne voulons pas relever l'entrefilet que
le « Bund » a publie à ce sujet, sachant que
cetbe feuille, qui passe ,à tort ou à raison, pour
le monibeur federai, a toujours été mal dis-
posée à l'égard du Valais et de ses réclama-
tions ; mais voici ce que nous lis ons dans; la
« Revue » de Lausanne — reproduite par plu-
sieurs autres journaux:

« La protestation du gouvernement vaiai
san contre l'exclusion des officiers supérieurs
de ce canton vise la nomination recente du
lieubenant-colonel Vuilleumier au oommande-
ment du régiment valaisan. Comme cétte prtv
testation a ébé oommuniquée à la presse a-
vant d'ètre adressée aai Conseil federai, on
ignore au Palais federai quels sont les offi-
ciers supérieurs que le gouvernement se plaint
de voir prétérités. Le Conseil federai a tou-
jours envisagé que, "dans la règie, les trou-
pes doivent étre. oommandées par des officiers
de leur canton; la nomination de comman-
dants de régiments appartenant au mème can-
ton que leur unite est en particulier le com-
plément naturel de la constitution de régi-
ments comprenant tee troupes d'un mème can-
ton. Mais cette considération ne peut primer,
cela va sans dire, oelìes qui sont tiréesi des
aptitudes des officiers en question. C'est en
s'inspirant de ce principe que le Conseil fe-
derai, d'accord avec la cómmission de la dé-
fense nationale, a procède à la nomination
du commandant du bàtaillon valaisan, et, dans
sa réponse au Conseil d'Etat, il ne manquera
pas de faire connaitre les motifs qui ont die-
te sa décision ». ' • '.

On remarquera cette phrase: « Mais cette
considération ne peut primer, cela va sans dire
celles qui sont tiróes des aptitudes des offi-
ciers en question ». -.-

Ainsi, on juge à Lausanne et ailleurs, que
nous n'avons pas, en Valais, d'officiers ca-
pables de commander Je régiment. C'est une
absurdité. Sans vouloir citer des noms, nous
pouvons déclarer qu'à ,Sion mème nous avons
un lieutenant-colonel qui a oornmandé avec
distinction successivement le3 bataillons 11 et
12 et dont tous les supérieurs ont reconnu les
brillantes qualités, ,quì est aimé des soldats
et respecte de ses officiers subalternes. Il
aurait, croyons-nous ,acceplé le commande-
ment du régiment. Nous poumons parler des
procédés qui ont été employés en haut
lieu pour le tenir à l'écart et le mettre à
disposition, mais nous ne voulons pas enve-
nimer ce débat.

La seconde partie de la protestation du
gouvernement visait le changement à peu près
annuel du commandant du régiment. Ici, en-
core, on ne saurait oontester qu elle fut fon-
dée; chacun peut se rendre compte de ce
qu'un pareil système a de défectueux. Eh bien,
il paraìtrait qu 'ori n'a pas l'intention d'y
mettre fin. Nous nous soihmes laisse dire
par une personne très autorisée que le passage
du lieutenant-colonel . Vuilleumier à la tète du
régiment valaisan rie serait pas de longue du-
rée; que le successeur que l'on a déjà en
vue est un autre lieutenant-colonel vaudois.

La protestation vient donc bien à son heure.
On a encore reproché au Conseil d'Etat d'a-

voir communiqué sa décision à la presse n-
vant que le Conseil federai ait recu la lettre
de probestation. ^uel crime de lèse-majesté fe-
derale, grand Dieu l si oela est bien vrai. La
vérité est que le Conseil d'Etat fait afficher,
après* chaque séanoe, ses décisions dans le
corridor du rez-de-chaussée du gouvernement
et qu'il n'a de lui-mème rien envoyé à la
presse.

Ceux qui s'étonnent des fréquentes protes-
tation s sur le mème sujet, feront bien de se
rappeler qu'il n'a pas fallii moins de quatre à
cinq recharges du gouvernement pour obtenir
que le commandement de la 3me brigade fui
confiée à un colonel valaisan.

Continuons donc de protester jusqu 'à ce que
justice soit rendue au Valais. C'est souvent
en montrant les dents qu'on obtient quelque
chose, n'est-oe pas ?

Faits divers
SION — Concert du Casino

Empèchés bien à regret de nous rendre au
concert donne dimanche soir par Mlle Leuzin-
ger, nous avons dù nous adresser à un corres-
pondant qui voulut bien nous transmettre ses
impressions. Nous donnons ci-dessous la rela-
tion recue à ce sujet par un de nos fidèles a-
bonnés :

Le concert de dimanehe a été à tous égiards
très réussi. Un nombreux public et tout spé-
cialement les amis de la musique, s'étaient
donnés rendez-vous à la grande salle du Ca-
sino, qui, à leur grand étonnement ne s'était
pas parée de son éclairage des occasions solen-
nelles. ;

A 8 h. 1/2, heure fixée pour le concert
tout étai t encore dans l'obscurité la plus com-
plète et c'est à tàtons que chacun devait se
chercher un siège.

Le public commencait à s'impatienter lors-
qu'une fée magique, sous la figure de M.
Meichtry, fils, fit jaillir la lumière, en forcant
à coups de marbeau la porte de fer du coffre
où se trouvent les commutateurs électriques.

Énfin le concert peut commencer avec quel-
ques minutes de retard, dù aux soins jaloux
avec lequel notre administration municipale
garde sa lumière sous clef.

Le premier morceau est à peine commencé
que toute mauvaise humeur disparaìt, comme
par enchantement, devant les accents mélo-
dieux du trio d'artistes que nous avions le
plaisir d'entendre.

Nous ne voulons pas passer en revue tout
le programme, qu'il nous suffise de dire que
tout a été parfaitement rendu, avec un art
et un goùt musical au-dessus de tout éloge.

Mlle Leuzinger a chanté avec une expres-
sion délicieuse. Il nous a paru que sa voix
si pure, si travaillée a encore gagné en sono-
ri té, en expression et en souplesse.

Tous ses morceaux ont été applaudis avec
frenesie, spécialement « Heure de Pourpre »
de Holmes, et la « Chanson de Violetta », ti-
rée de la Traviata qui a eu les honneurs du
bis. Les trios également, où la voix chaude
de l'artiste se mèlait si harmonieusement aux
sons expressifs du violon, ont soulevé l'en-
thousiasme de l'auditoire.

M. Pilet s'est fait bisser dans « Mandolina-
ta » gracieux pizzicato ou le talent de l'exécu-
tant et la finesse de son jeu ont été plus ap-
préciés que le fond de l'oeuvre. Nous l'avons
préféré et admiré dans « Sérénade » de Be-
thoven ou il nous a prouvé qu 'il possedè tou-
tes les qualités d'un virtuose et où son jeu
expressif et profond a été tout spécialement
remarque.

M. Wanderli également nous a laisse l'im-
pression d'un artiste de grand talent soit oom-
me accompagnabeur soit oomme soliste. Il s'est
surtout distingue dans le menuet en si mineur
de . Schubert, et Sagdlied de Mendelssohn.

Il ne nous reste donc qu'à remercier Mlle
Leuzinger d'avoir organisé oette réjouissan-
ce musicale qui a laisse une profonde impres-
sion aux priviléa.iés qui ont su profiter de
l'occasion d'entendre ce concert, car nous ne
savons ce qu'il faut le plus louer en lui du
choix des morceaux ou de la manière dont
ils ont été exécutés.

Formons les vceux que le succès remporté
ramène dans un avenir rapproché oes artistes
au milieu de nous.

N.-B. — Ne serait-il pas possible, mainte-
nant que la salle du Casino est proprieté muni-
cipale, que l'employé charge du service de l'é-
clairage soit commande en mème temps que
la salle est louée, afin que le publiq ne soit
plus plongé dans l'obscurité la plus complè-
te pendant un certain temps, comme cela est
déjà arrivé quelquefois, ou plus simplement
encore pourquoi une clef du coffre renfermant
les commutateurs ne serait-elle pas confiée
au concierge ?

Deuxième galerie du Simplon
Voici l'état des travaux à fin décembre

1913:
Sudi; Nord Total
m. m. . m.

Galerie de faite 2175 3265 5440
Excavation complète 2078 3041 5119
Piédroits 1677 2658 4335
Voùlac e 1578 2616 4194

En décembre, la perforation a avance de
560 mètres, soit de 196 au sud et de 364 au
nord. En ce mème mois, la galerie a été com-
plètement excavée sur une longueur de 257
m. au sud et de 327 m. aui riord, en tout sur
584 m.

La moyenne journalière des ouvriers a été
de 2216, dont 1396 dans le tunnel.

La temperature dans la galerie est de 18°
sur les deux versants.

Le Rhòne coulant dans son nouveau lit de-
puis le 26 novembre 1913, l'ancien lit a ébé
remblayó et la plabeforme ainsi obtenue a
recu la voie normale de racoordement condui-
sant à la nouvelle place des installations.

Il ne s'est plus produit de mouvements dans
les parois de la première galerie.

Aucun accident grave n 'est survenu en dé-
cembre.

Achat de mulets pour l'armée
L'administration militaire federale achètera

aux dates et sur les places ci-après désignées
un certain nombre de mulets du pays :
à Monthey, le 2 février à 2 h. 1/2 du soir,
à Martigny, le 4 février à 9 h. du matin ,
à Sion, le 4 février à 1 h. 1/2 du soir.

Les sujets devront ètre bien proportionnés,
avec allure et aplombs correets, de caractère
absolument docile. Ils doivent ètre àgés de
4 à 6 ans, la taille au garot étant de 140 à
154 cm.

Les propriétaires devront justifier que leur
mulet séjourne en Suisse depuis au moina six
mois.

SION — Croix-Rouge
L'Assemblée generale annuelle de la Sec-

tion de Sion de la Croix-Rouge suisse, aura
lieu dimanche prochain, 11 janvier courant à
3 heures de l'après-midi, dans la grande sai-

Sud] - Nord Total

le de l'Hotel de Ville.
Ordre du jour:
Rapport sur l'exercice de 1913,:Redditieri des comptes,
Reception de nouveaux membres,
Propositions individuelles,-

Les propriétés de l'Etat
L'Etat a mis en vente sa proprieté de Dries-

ten, située au-dessus de la ligne du Lcetech-
berg à Brigue. La vente se fera en deux
lots de 11,000 et de 20,000 mètres carré3
environ .

Fermeture d'auberges
Dimanche dernier, les contribuables de

Simplon ont décide, à une très grande majo-
rité, de fermer les établissements publics de
la commune jusqu 'au ler mai. Ces années
prochaines, les auberges seront fermées dé-
jà à partir du ler novembre.

Mort d'un hòtelier
On annoncé la mort survenue après une

courte maladie, à l'àge de 45 ans, de M.
Gunther, directeur du Palace-Hótel de Mon-
tana.

Adjudication de travaux
La direction du ler alrrondissement des C.

F. F. à Lausanne, a adjugé les travaux d'al-
longement de la halle aux marchandises
de la gare de Brigue, comprenant les
maconneries, la couverture, la ferblanterie,.!̂serrurerie,, la peinture et la vitrerie à MM.
Rossi frères, entrepreneurs, à Brigue.
Un chasse-neige pour

le Loetschberg
Nous avons annoncé il y a .quelque temps

que la compagnie du Loetschberg avait com-
mande à une maison de Cassel (Allemagne)
une machine à déblayer la neige. Cet appa-
reil, qui est muni des derniers* perfectionne-
ments et qui n 'a pas coùté moins de cent six
mille francs, vient d'arriver à Berne.

La neige
La neige enfin tombée alors qu'on com-

mencait à croire qu'on n'en verrait pas la cou-
leur cet hiver, a fait ces jours-ci le bonheur
des fervents de la luge. Ou 'on se hàte d'en
profiter, car elle ne resterà pas longtemps.

Examens fédéraux de matnrité
pour les candidats aux profes-
sions médicales.
Des examens fédéraux de maturité pour can-

didats aux professions de médecin, de phar-
macien, de dentiste et de vétérinaire auront
lieu en 1914 aux époques suivantes :

Pour la Suisse francaise:
A. Session du printemps : dans la seconde

moitié de mars.
B. Session d'automne : dans la secronde

moitié de septembre.
Ces examens auront lieu conformément aux

dispositions du Règlement des examens de
maturité pour les candidats aux professions
médicales du 6 juillet 1906.

Les candidats qui sont en possession d'un
certificat de maturité d'une école industrieUe
ou d'un gymnase scientifiquè valable poufTÈ'-
cole polytechnique federale sont rendus at-
bentifs, en vue de leur examen complémentai-
re de latin, aux dispositions du chapitre V
du Règlement. Des exemplaires en sont four-
nis sur demande par le Bureau des imprimés
de la Chancellerie federale.

Les demandes d'inscriptìon, accompagnées
des pièces requises, doivent ètre adressées au
président de la cómmission federale de ma-
turité jusqu 'au ler février au plus tard pour
la session du printemps et jusqu 'au ler aoùt
au plus tard pour la session d'automne.

3_i«e en g:_i*_e
Ensuite d une décision prise par le Conseil

d'Etat du Canton du Valais, en date du) 22
décembre 1913, les annonces commerciales et
les petites annonces de ventes, d'aehats, de
demandes et d'offres de place sont suppri-
mées dans le « Bulletin Officiel ».

Les personnes qui avaient coutume d'y in-
sérer leurs avis pourront donc désormais les
faire paraìtre dans le « Journal et Feuille
d'Avis du Valais ».

Si par ignorance ou par oubli, l'un ou l'au-
tre de nos lecteurs adressaient au « Bulle-
tin Officiel » une annoncé qui ne paraìtrait
point dans ce journal, mais serait insérée dan3
une « autre feuille », sans leur consentement
formel, « ils ne sont nuilement tenus de la
payer ».

Ecxjos
Les grandes catastrophes dc 1913

6 janv ier. Explosion à bord du cuirassé fran-
cais « Masseria », 8 morts.

8 janvier. Une maison s'effondre à Rome,
11 morts.

18. Le vapeur « Veronese » fait naulrage
sur la còte de Galioe, 43 morts.

21 janvier. 350 pèlerins sont noyés par l'i-
nondation d'un torrent, près de Medine.

24. Un entrepòt s'effondre à Mackinney,- Te-
xas, 35 morts .

25. Naufrage de la barque norvégienne « A-
da », 12 morts.

27. Le trois màts allemand « Pangani »
sombre à la suite d'une collision, 30 noyés.

25 février. Explosion à Muxel, Espagne, 30
morts.

27. Incendie d'un hotel à Omaha, Etats-U-
nis, 50 morts.

5 mars. Naufrage du torpilleur allemand*« S-178 », 69 noyés.
7 mars. Exp losion de dynamite à Baltimore*43 tués.
10. — Sisme de Guaimquilaya, Guatemala,

plusieurs centaines de morts.
19. Destruction de l'aéronef « L-Z 15 ».
24. Tornade dans le Nebraska. La ville d'O-

maha est presque entièrement détruite. On
compte des centaines de victimes. _.



7 avril. Naufrage de Wuatre-mats allemand
« Mimi » sur la còte des Etats-Unis,- 19 no-
yés. i.

23. Explosion dans une mine de Pittsbourg,
cent mineurs asphyxiós.

5 mai. Naufrage d'un bateau de pèche por-
tugais, 20 noyés.

17. Explosion dans une mine de l'Ohio, 16
mineurs tués.

24. Effondrement d'une tribune à Long-
beach, Californie, 60 morts.

25. Explosion du vapeur « Nevada »,• a
Smyrne, 300 tués.

15 juin. Sisme en Bulgarie, plusieurs centai-
nes de morts .

25. Accident de chemin de fer à Ottawa, Ca-
nada, 15 morts.

26. Explosion dans une minoterie à Buffalo,
40 tués.

12 juillet. Collision de voitures électriques
près d'Irun, 8 tués.

13. Collision près de L03 Angeles, 12 tuè3.
14. Explosion de mine à Aubin, France, 20

tués.
17. Perte du ballon « Schutte Lanz », 2

tués.
21. Incendie d'un atelier de confecti on près

de New-York 60 morts.
23. Dans une mine de Geilenkirchen, 14

mineurs périssent ensevelis.
26. Déraillement d'un express en Danemark,

16 morts.
4 aoùt. Explosion dans une mine près de

Glasgow, 23 tués.
7. Naufrage dun bateau-moteur près de

Swinemunde, 16 noyés.
20. Incendie d'un atelier de confection à

New-York, 65 ouvrières brùlées vives.
2 septembre. Télescopage à Newhaven, E-

tats-Unis, 21 morts.
3. Collision d'Aisgill, 14 tués.

5. Trombe dans l'Inde, 150 noyés.
6. Hot Springs, Etats-Unis, est détruit par

un incendie.
9. Le Zeppelin « L'.-I » tombe dans la mer

près de Héligoland, 15 noyés.
11. Un avion entre dans la foule à Buchen-

heuren et tue 5 personnes.
14. Explosion de gaz à Cobourg, 14 morts.
18. — Accident de tramway dans le Var,

19 tués.
29. Déraillement près de Sosyka, Russie,

35 morts.
5 octobre. Le « Guarany » vapeur brésilien

sombre, 32 noyés.
9. Le « Volturno » détruit par le feu dans

l'Atlantique, 131 morts.
14 Accident de mine dans le Pays de Gal-

les, 434 morts.
17 Explosion du L. II, 28 morts.
20 Chute d'un pont dans le Mississipi, 30

tués.
22 Explosion de mine au Nouveau Mexique,

200 tués.
23 Naufrage du navire suédois « We3tkus-

ten » en Finlande, 45 noyés.
27 Inondations au San Salvador, on compte

plusieurs centaines de victimes.
4novemLre. (' ollis-ion de Melun , 40 tués.
12-14. Ouragan de neige sur les grands lacs

américains; nombreuses victimes.
29 Collision de Ceccaro, 6 morts.
2 décembre. Incendie d'une maison loca-

cative à Boston, 29 morts.
6 Incendio de mine de Ry bnyk, Silésie, 16

morts.
14 Destruction par le feu du chàteau de

Schwerin.
15 Effondrement d'un tunnel en Saxe, 9

morts.
23 Incendie à Georgetown, Guyane anglaise,

23 morts.
24 Panique à Calumet, 74 morts.

Une tache gigantesque dans
le soleil

On se plaignait ces pura derniers que le so-
leil n'eut plus de tàches. Aujourd'hui, le Pè-
re Jerome Richard, directeur — en mème
temps astronome — du collège Sainte-Claire,
en Californie, vient de faire une découverte
des plus intéressantes. Il a observé, ces jours
ci; sur le soleil, une tàche de dimensions co-
lossales, qui ne mesure pas moins de
409,936,700 milles anglais carrés. La surfa-
ce totale de noti e globe, mer comprise, mesure

au prix .
de yor ^
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La Petite Fadette
Ce fut la dernière fois de l'année que Lan-

dry la rencontra de près, car à partir de ce
jour-là, la petite Fadette, menée par je ne
sais pas quelel fantaisie, l'evita si bien, que
du plus loin qu elle le voyait, elle tournait
d'un autre coté, entrait dans un héritage ou
faisait un grand détour pour ne point le voir.
Landry pensa qu'elle était fàchée de ce qu 'il
avait été ingrat envers elle ; mais sa répugnan-
ce était si grande qu'il ne sut se décider à
rien tenter pour réparer son tort.

La petite Fadette n'était pas un enfant com-
me un autre. Elle n'était pas ombrageuse de
son naturel et méme elle ne l'était pas assez
car elle aimait à provoquer les iniures ou les
/rj oqueries tant elle se sentait la langue bien
atfilée pour y répondre et avoir t oujours le
den?ier et le plus piquant mot. On ne l'avait
i&naiVi vue bouder *_t on lui reprochait de man-
|u>r dt ,a fierté qui convient à une fillette
.Oi-fcqiidle prend déjà quinze ans et commencé
à sé resse n ^r d'ètre quelque chose. Elle a-
vait toujours l*38 aihires d'un gamim mème-
men* idtrà aìi'ectait de tourmenter souvent Syl-
vinet, de le déranger et de le pousser à bout
lorsqu'elle le surprenait dans les revasseries
où il s'oubliai l enoore quelquefois.

Elle le suivail toujours pendant un bout de
chemin lorsqu elle le rencontrait ; se mo-
quant de sa « bessonnerie », et lui tourmen-

Statistique des navires de guerre construits en 1913 et 1913
par les grandes- puissances navales

Angleterre Allemagne

environ 197,000,000 de milles carrés, si bien
que cette tache scolaire serait assez grande
pour envelopper deux fois le globe terrestre.
Mais la superficie du soleil est telle que cet-
te tache, pour gigantesque qu'elle soit, ne re-
présente encore que le l/2785me de la sur-
face totale du globe solaire.
Les grandes altitudes et la

puissance musculaire
Le docteur Roux, directeur de l'Institut Pas-

teur à Paris, a fait connaitre lundi, à l'Aca-
démie des sciences, les expériences de MM.
Vallot et Bayeux, réalisées sur un écureuil
et démontrant que la diminution d'oxygène
des grandes altitudes atténue singulièrem'ent
la puissance musculaire. Le fait a du reste
été constate sur les hommes, les chevaux et
les mulets qui travaillent dans la Cordillère
des Andes.

On sait avec quelle persóvérance l'écureuil
en captivité fait tourner la roue de sa cage.
On a pu compter, dans les eonditions ordinai-
res, jusqu'à 7,000 tours par jour. MM. Vallot
et Bayeux ont voulu savoir si oette somme
de travail différait dans les hautes altitudes
du Mont-Blanc et ils ont emporté, dans leur
ascension de 1913 un écureuil étudie à Cha-
monix.

L'activité de ce gracieux animai décrut sin-
gulièrement au mr et à mesure qu'on s'eleva.
Ainsi, à 1 observatoire du Mont Blanc, il ne
fai sait plus effectuer à sa roue que 900 tours
en moyenne. Redescendu à Chamonix, il re-
prenait toute sa vigueur, à raison de près de
5,000 tours de roue par jour.

Ces curieux résultats ne doivent pas nous
surprendre. Ils s'expliquent par la raréfaction
de l'oxygène sur les hauts sommets. Les mus-
cles sont de grands consommateurs d'oxygène
nécessaire à leur contraction et que le sang
apporté. Ils s'en servent pour brùler les dé-
chets de leur fonctionnement. Disposant de
moins d'oxygène, ils s'encrassent et remplis-
sent moins bien leur role. C'est très simple
mais l ingénieuse expérience de l'écureuil
nous en fournit la démonstration pour ainsi
dire mathématique.
La faillite des sérums

antituberculeux
Des constaiations d'une importance excep-

tionnelle et dont les conséquences semblent
anéanti r les t r avaux  des savants éminents qui,
depuis plus de vingt ans, cherchent un sé-
rum contre la tuberculose, viennent d'ètre fai-
tes par un jeune savant de l'institut Pasteur
M. F. Marino.

M. Marino a remarque un fait absolument
incorni u jusqu 'à présent en bactériologie. Les
microbes se cultivent, on le sait, avec une
grande facilité dans les milieux contenant d
autres germes. Les poisons ou toxines sécré-
tés par les differentes baetéries ne gènent nui-
lement le développemen t des microbes d'es-
pèces differentes. Or, le jeune bactériologis-
te, dans la note qui a été pré&entée en son
nom à l'Aca démie Jes sciences, par le docteur
Roux directeur de l'Institut Pasteur, a observé
que le microbe du tétanos ne peut pas se mul-
tiplier dans un tube de culture de bacilles
de Koch , si ces derniera sont vieux de plus
de dix à quinze jours.

ci la culture de tuberculose est àgée seule-
ment de-quatre à cinq jours, le microbe du
tétanos se multiplie rapidement. Lorsqu'elle
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est àgée au contraire de dix à quinze jours,
le bacillo tétanique n'y pousse plus. On pour-
rait croire que cela tient à ce que la culture
prolong ée du bacille tuberculeux a prive le
milieu des substances nécessaires au bacille té-
tanique. Il n'en est rien, car il suffit d'ajouter
un peu de liquide d'une culture de tu-
berculose ancienne de quarante à cinquante
jours à un bouillon ofdìnàiré pouf 'que la cul-
ture du bacille tétanique soit rendue impossi-
ble.

Il semble donc que dans lés vieilles eultures
des bacilles tuberculeux il existe une subs-
tance qui s'oppose à la croissance du microbe
du tétanos.

Depuis longtemps on a cherche à mettre en
évidence la toxine tuberculeuse, sans y réus-
sir. Les expériences de M. Marino viennent de
démontrer que le bacille tuberculeux laisse
diffuser dans son liquide de culture un pro-
duit topique qui agit sur la cellule tétanique
et sur les animaux tuberculeux. C'est le pre-
mier exemple qu'on en ;ait en bactériologie.

Cette toxine a été isolée. Elle a des carac-
tères spéciaux qui l'éloignent des toxines or-
dinaires, comme les toxines diphtériques, té-
taniques, etc. Elle resiste à la chaleur, n'est
neutralisée ni par les sérums « dit3 » anti -
tuberculeux, ni par le sérum normal emplo-
yés à petites doses. ;

M. Marino a constate que ces produits toxi-
xiques sécrétés par les bacilles tuberculeux
sont « moins bien neutralisés » par les sé-
rums antituberculeux que par le sérum normal
du sang. « Tous les sérums antituberculeux a-
gissent » de la mème manière, c'est à dire
moins efficacem ent que -le vulgaire sérum san-
guin. • .

Il en résulté que les toxines tuberculeuse3
qui som.' probablement de la tuberculine ne
forment pas d'anticorps ou de contre-poi&on
chez les animaux. Les vaccins antituberculeux
actuels sont dans le mème cas. Sérums et vac-
cins sont donc inefficaces ou tout au moins
inutiles. .;¦' -<

Les opérations fai tes .par M. Marino, expé-
riences qui ne sont qu'à leur début, auront
certainement une répercussion profonde sur
les recherches que l'on entreprendra pour lut-
ter contre le terrible fléau de la tuberculose.

Les petits oiseaux sont les amis
précieux de l'agriculture. Ne les ou-
blions point quand' ils souffrent de
la dureté de l'hiver.

tant le eoeur en lui disant que Landry ne l'ai-
mait point et se moquait dé sa peine. Aussi le
pauvre Sy Ivi net qui, encore plus que Landry
la croyait sorcière, s'étonnai t-il qu'elle devi-
nàt ses pensées et la détestait bien cordiale-
ment. Il avait du mépris pour elle et pour sa
famille et comme elle évitait Landry, il
évitait ce méchant grelet, qui, disait-il
suivrait tòt ou tard l'exemple de sa
mère, laquelle avait mene une mauvaise con-
duite. Elle était partie comme vivandière peu
de temps après la naissance du sautériot, el,
depuis on n 'en avait jamais entendu parler.
Le mari était mort de chagrin et de honte, et
c est comme cela que la vieille mère Fadet
avait été obligée de se charger des deux en-
fants, qu 'elle soignai t fort mal, tant à cause
de sa ciucherie que de son àge avance, qui
ne lui pemiettait guère de les surveiller et
de les tenir proprement.

Pour ;?utes <es raisons, Landry, qui n'était
pourtant pas aussi fier que Sylvinet, se sen-
tait du dégoùt pour la petite Fadette, et, re-
grettant d'avoir eu des rapports avec elle, il
se gardai t bien de le faire connaitre à per-
sonne. Il le cacha mème à son besson, ne
vouiant pas lui contesser l'inquiétude qu 'il a-
vait eu à son sujet; et, de son coté, Sylvinet
lui cacha toutes les méchancetés de la pe-
tite Fadette envers lui, ayant honte de dire
qu'elle avait eu divination de sa jalousie.

Mais le temps se passait. A l'àge qu'avaient
nos bessons, les semaines sont comme des
mois et les mois oomme des ans, pour le
changement qu ils amènent dans le corps et
dans l'esprit .Bientòt Landry oublia son a-
venture, et, après s'2lre tourmente du souve-
niur de la Fadette n 'y pensa non plus que s'il

en eut fait le reve.
Il y avait déjà environ dix mois que Landry

était entré à la Pliche, et on approchait de la
Saint-Jean qui était l'epoque de son engage-
men t avec le pére Caillaud. Ce brave homme
était sì content de lui qu 'il était bien décide
à lui augmenter son gagè plutòt que de le voir
partir ; et Landry ne demandait pas mieux
que de rester dans le Voisinage de sa famille
et de renouveler avec lés gens de la Priché
qui lui con venaient beaucoup. Mèmement, il
se sentait venir une petite amitié pour une
nièce du père Caillaud qui s'appelait Made-
lon et étaient un beau brin de falle. Elle a-
vai t un an de plus que lui et le traitait en-
core un peu comme un enfant, mais cela di-
minuail de jour en jour.

Et, tandis qu'au commencement de l'année
elle se moquait de lui lorsqu'il avait honte de
l'embrasser aux jeux ou à la danse, sur la
fin, elle rougissait au lieu de le provoquer,
ne restait plus seule avec lui dans l'étable
ou dans le fenil.

La Madelon n'était point pauvre, et un ma-
riage entre eux eut bien pu s'arranger par la
suite du temps. Les deux familles étaient bien
famées et tenues en estime par tout le pays.
Enfin, le père Caillaud, voyant ces deux en-
fants qui commencaient à se chercher et à se
craindre, disai t au père Barbeau que ca pour-
rait bien faire un beau couple et qu'il n'y
verrait point de mal à leur laisser faire bon-
ne et longue connaissance.

Il fut donc convenu, huit jours avant la
St-Jean, que Landry resterait à la Pliche, et
Sylvinet chez ses parents ; car la raison était
assez bien revenue à celui-ci, et le pére Bar
beau ayant pris les _ vres, cet enfant savait
se rendre très utile au travail de ses terres.

Sylvinet avait eu grand peur d'ètre envoyé
au loin, et cette crainte-là avait agi sur lui en
bien, car, de plus en plus, il sèfforcait à vain-
cre 1 excédent de son amitié pour Landry, où
du moins ne point trop le laisser paraìtre. La
paix et I© conbentement étaient donc revenus
à la Bessonnière, quoique les bessons ne se
vissent plus qu une fois ou deux par se-
maine.

La St-Jean fut pour eux un jour de bon-
heur; ils allèrent ensemble à la ville pour
voir la foule des serviteurs de ville et de
campagne, et la fète qui s'ensuit sur la gran-
de place, Landry dansa plus d'une bourrée
avec la belle Madelon ; et Sylvinet, pour lui
complaire, essaya de danser aussi. Il ne s'en
tirait pas trop bien; mais la Madelon qui lui
témoignait beaucoup d'égards, le prenait par
la main et vis-à-vis, pour l'aider à marquer
le pas ; et Sylvinet, se trouvant ainsi avec son
frère, promit d'apprendre à bien danser, afin
de partager un plaisir où jusque-là il avait
gène Landry.

Il ne se sentait pas trop de jalousie contre
Madelon, parce que Landry était encore sur la
réserve avec elle. Et d'ailleurs, Madelon flat-
tait et encourageait Sylvinet. Elle était sans
gène avec lui, et quelqu'un qui ne s'y connaì-
trait pas aurait jugé que c'était celui des bes-
sons qu'elle préférait. Landry eut pu en ètre
jaloux s'il n'eut été, par nature, ennemi de la
jalousie ; et peut-ètre un je ne sais quoi, lui
disait-il, malgré sa grande innocence, que Ma-
delon n 'agissait ainsi que pour lui faire plai-
sir et avoir occasion de se trouver plus sou
vent avec lui.

Toutes choses allèrent donc pour le mieux
pendant environ trois mois, jusqu'au j our de

la Saint-Andoche qui est la fète patronale du
bourg de la Cosse, et qui ibombe aux derniers
jours de septembre. ¦

Ce jour-là, qui était toujours pour les deux
bessons une grande et belle fète, parce qu'il y
avait danse et jeux de toutes sortes sous les
grands noyers de la paroisse, amena pour eux
de nouvelles peines auxquelles ils ne s'atten-
daient mie.

Le père Caillaud ayant donne licence à Lan-
drv. d'aller dès la veille coucher à la Bes-
sonnière, afin de voir la fète sitòt le matin,
Landry partit avant souper, bien content dal
ler surprendre son besson qui ne l'attendait
que le lendemain. C'est la saison où les jours
commencent à ètre courte et' où.'la' nuit tombe
vite. Landry n'avait jamais pèui- de rien en
plein jour : mais il n'eut pas été do son àge
et de son pays s'il avait aimé ài se trouver
seul la nuit sur les chemins, surtout dans
l'automne, qui est une saison où les sarciera
et les follets commencent à se donner du
bon temps ,à cause des brouillards qui les ai-
dent à cacher leurs malices et malófices. Lan-
dry n'avait jamais peUr de rien en plein jour
mais il n'eut pas été de son àge et de son
pays s'il avait aimé à se .trouver seul la nuit
sur les chemins surtout dans l'automne, qui
est une saison où les sorciers et les follets
commencent à se donner du bon temps, à cau-
se des brouillards qui les aident à cacher leurs
malices et maléfices. Landry, qui avai t coutu-
me de sortir Beul à toute heure pour mener ou
rentrer ses bceufs n 'avait pas préeisé-
ment grand souci, oe soir-là, plus qu'un au-
tre soir; mais il marchait vite et chantait fort,
comme on fait toujours quand le temps est
noir, car on sait que le chant de l'homme dé-
range et ócarte les mauvaiBes bètes et les
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NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Le rajeunissement de l'armée
turque

Il se confirme que le nouveau ministre de
la guerre de Turquie, Enver pacha, à mia à
la retraite 284 généraux et colonelsi, dont
Hourchid, ex-ministre de la marine, et Hadi
pacha, chef d'état-major general. Le sous-ebef
de l'état-major a été nommé oommandant du
lOme corps d'armée et il a été remplace dans
ses fonctions par un Allemand .

Enver pacha vient en outre d'envoyer 10,000
hommes en Armenie. Il a obtenu du gouver-
nement un crédit supplémentaire de 3,310,000
francs pour l'armée.

Mort de Riza bey
On annoncé la mort, survenue. le 30 décem-

bre, dans les environs de Tirana, en Albanie,
du fameux chef albanais Risa bey

Un million de détournements
La presse publie la dépéche suivante de

Cherbourg: « La police speciale a arrété à
bord du transatìantique « Konprinzessin Ce-
cilie » venant de "Southampton, Brazza de la
Pasqua, fils d'un consul espagnol, accuse de
détournements, pour une somme de un mil-
lion, avec la complicitó du directeur d'une
banque suisse établie a Madrid.

Brazza, qui s'était enfui de Madrid, avait
quitte Paris depuis peu en apprenant l'arres-
tation à Perpignan de son complice. Il était
alle en Angleterre et revenait à Cherbourg
prendre ses bagages afin de regagner New-
York.

L'escroc a été écroué en attendant l'acoom-
plissement des formalités d'extradition. Braz-
za prétend ètre la victime d'une vengeance po-
litique et nie les faits qu'on lui reproché ».

Une des sept plaies d'Egypte
On annoncé que les sauterelles ont fait leur

apparition près d'Assouan, d'où elles passe-
ront, croit-on, en Basse-Egypte.

On a pris des arrangement^ semblables à
ceux qui, en 1904 permirent d'arrèter la der-
nière invasion avant que de sérieux domma-
ges eulRsent été causés aux récoltes.
Le traitement du cancer

par le radium
BRUXELLES, 9 .— A une Téunion de la

soeiété belge de ginecologie, MM. les Drs. Ja-
cobs et Rouffart ont présente deux cas in-
téressante de femmes ayant été guéries de
cancers internes, par deux tubes de radium
évalués 25,0000 francs.

La reine des Belges, qui s'intéresse beau-
coup au traitement du cancer, a prie MM. Ja-
cobs et Rouffart de lui donner quelques dé-
tails.

Les suites d'une imprudence
VIENNE, 9. — Quelques films ont fait ex-

plosion hier matin dans le dépot de films ci-
nématographiques, situé dans la Marianiher-
strasse. L'accident aurait été cause par l'im-
prudence d'une ouvrière qui nettoyait des films
avec de la benzine. ** •-' -

Le feu s'est propagé avec une grande ra-
pidité. Deux employés ont péri dans les flam-
mes ; deux autres personnes ont recu des bru
lures gTaves ; une cinquième a disparu. L'in-
cendie a été localisé au bout de deux heures.

LES MAUX
comme « l'asthime, la grippe et le catarrbtò des
bronches » font désespérer bien des Ji&Ufl,
surtout pendant de longues insomnies. L'ex-
eellent emplatre « Rocco » apprécié du
monde entier comme remède contre les rhu-
matismes, guérit en peu de temps ausai les
maladies susnommées.

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

Pour dégager ia poitrine
« Il y a des années que je me sers des

Pastilles Wybert-Gaba. Elles sont ex-
cellentes pour dégager la poitrine, notam-
ment lorsque les poumons IOU la gorge siont
irrités,. Dissoutes dans l'eau chaude, ces paa-
tilles donnent une tìsaae très efficace,, que
j 'emploie en gargarismos et en boisson. »

St. Sch., insituteur, à Dùrrenroth.
En vente partout à I frane la boite
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

Dernière Heine
Marine grecque

RIO-DE-JANEIRO, 9. — La Grece avait fait
des propositions au gouvernement brésilien
pour acheter les dreadnoughts « St-Paul » et
« Minas-Geraes ». Le Brésil a refusé de ven-
dre ses navires.

Escarmouches serbo-bulgares
BELGRADE,, 9. — Une patrouille serbe a éfbé

attaquée, près d'Uskub, par des comitadjis
bulgares qui s'étaient embusqués dans une
maison appartenant à l'un de leurs compa-
triotes. Au cours du,combat qui s'en suivit,
tous les comitadjis furent tués.

On a trouvé en leur possession des docu-
ments du plus haut intérèt. On y a décou-
vert notamment la preuve que les comitadjis
avaient pu parvenir à Uskub en se servant de
faux passeports. •

Une manifestation qui finit mal
ROME, 9. — Depuis quelques jours on Bì-

gnalait une certaine agitation dans la commu-
ne de Palliano. . •

Hier, un groupe de paysans a manifeste de-
vant la maison d'un citoyen, Celui-ci ouvrit
les fenètres de sa demeure, et, de l'in-
térieur, tira de nombreux coups de fusil sur
les manifestants dont une trentaine furent bles-
sés; une jeune fille a été tuée.

Le meurtrier a été ariète.

Augmentation
constante

des Forces
Je vous confirmé volontiers que votre

Emulsion Scott s'est très bien compor-
tée chez moi. J'avais a lutter depuis
longtemps contre une grande lassitude
et un épuisement qui paralysaient beau-
coup ma force de travail. Un essai
avec l'Emulsion Scott me convainquit
bientòt que cette préparation pourrait
me remettre et j 'en fis un usage régu-
lier dans la suite. Je me suis ainsi
complètement fortifiée, bien que mon
état antérìeur fut des plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gali, LanggaMc, 74. le 13 décembre 1912.

L'Emulsion Scott possedè toutes les
qualités éminentes de l'huile de foie de
morue ordinaire, par contare aucun de
ses inconvénients, ce qui fait quelle est
pour tous, jeunes et vieux, également
supportable et profitable, aussi a-t-elle
sa place marquée partout où il s'agit de
reconquérir rapidement des forces.

Il faut cependant que ce soit l'Emul
sion Scott, aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 truci.

S ouven ez-Yonii
que chez

FCET1SCH F*T
à IiAUSAWUTl!- (et succursales)

ivous ponvez acheter à Prix modérés
N'IMPORTE QUELS

Instruments de Musique
et tous leuis Accessoires

Gramophones et Disques
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Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

4;NS,* _KIfc -. Ht . toìi

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OPFIOIELS

Timlires ponr Sociétés et maisons de

^¦"V Accessoires pr. Timbres un caoutchouc
^***«aì ' s__V-̂  Lìvraison prompte et soignée
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Maison d'Alimentation Generale

J__kTJS.__XI^E
BOaUBtoGOGNES, Boucl.ai d aiué et fila., Beamie.
BORDK41JX, A. «le I.1JX13 et fils , Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNE».

Prix gi'éclaux ponr Hdtels et Pensione.

fi PH0T0GRAPI9IE D'ART __W

Il 

Madame B-uggeri-Storni |
J Avenue du Midi BJKOBf Avenue du Midi j

I Exéoution artistique j !
i l  - d'agrandissements - I j

Groupes et reproductions |

1I11SB Kiotographies au Platine et oharboii "1B§"S
======= genre moderne '

est un depura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de siece a fait na'tre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt ' ì n ' A V tv t
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre le3 maladies provenant d'un saag vicie et de la coiistipation habituelle telles que bout 
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geaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémòrroldes, varices, époques irrégulières ou doulo'ureuses migraines é 1 fl' 
man"

pénibles, etc. AgjA -blp à prendre. Le flacon fr. 3.B0. La demi bout. Ir. 5.—. La bouteille pour la curo complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madie a r 9  'rnadu Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model. — N'acceptez ni eontrefacons ni substitutions * n6r' ' rU8

•3T* ATTENTION
Bouilli extra
Bouilli Ier choix
Poitrine de mouton
Epaule de monton
Graisse tondue pure
Belle graisse de Rognon

Frs. 1,—
Frs. 1.20
Frs. 1.—
Frs. 1.20
Frs. 1.20
Frs, 1.50

le kg
le k g
le kg
le kg
le kg
le kg

supérieur
a tout autre

COntre Bhumes, Toux, Oatàrrhes, Bronchites, etc. I
1.50, Pharmacie Burnand, Lausanne et toutes pharmacies. \

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

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toilo's cirées en tout genres

Encadremeiit de tableaux gravu-
res, piloto, dip lomivi , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique

Réparatious. Prix réduit.

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

Henri Huser
Téléphone 31-20 Gare de l ion. -Lausanne. Téléphone 31-20
Expéditions pnr colis postaux contre remboursement. Prix spéciaux pour quartiers entiers

ATTSMTIOSH
voulez-vous recevoir des viandes de premier' qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
Grande Boucherie

A. GARANCE
Successeur de LOUIS PERRET

la plus grande maison de GENÈVE, Coutance 8
offre et expédie k sa nombreuse clientèle du Valais oontre remboursement

LA BOUCHERIE
J_«s. MORJBIL. à, Genève

17 Bourg-de-Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraiches du
congeléeB par colis postaux de 2 kg. 600 et au-d
prix suivants :

. iVB nou
visus aux L'onmer et les

Veillées des Chanmières
Bl. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrés paraigsant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

Bceuf à bouillir depuis 1 -"to
Jg
*s
Jg

atre reni

à ròtir,, aa. _.¦_.____ ,,
Graisse rognon bosuf
Poitrine de mouton

Les commandes sont expédiées par
boursement.

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

BOUC _ERIE CHEVAElffE DE» JBAWX-VITJES

Chemin neuf No 2 LUCÌCII ROSS.gflelly Téléphone 4563

j,expédie contre remboursement k partir de 5 Kga. la viande de cheval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité ponr saler.
Deinl-o-hevaux oa chevaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Lncien KossigncIIy Eanx-Vlvcs, Genève.

Viande fraìche de Boeuf
Bouilli depuis 1 fr. 30 le kilog
Roti depuis 1 fr. 60 le kilog

de toute PREMIE RE QUALITÉ

Pour Hòtels et Pensions des pièces de premier choix à des prix très modérésemballage soigne. Prière de demander le prix-courant,

fr
fr1

1 fi-
la fr
retour

30 le ki)
«30 le kil
40 le ki)
30 le kil

du courrier

K. JE !.. « "JE SìE
Lj queur concenti ee aux principes

actifs du Goudron de Norvège,
du Benjoin et du Saume de
Tolu.

Remède souverain dans les cas de
toux, bronchite» algues ou chroniques, rhumos, catarrhoB, asthine
inflamations de la vessi o et des muqueuses en g-énéral.

Cette liqueur, débarassée de toutes les matières àcres da goudron , contien i
dans le plus parfait état de pureté tous le» principes actifs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsaniiques des baume* de Tolu et Benjoin

Son emploi k la dose de 2 cuilierées a soup« pnr jour rend les bronohes
et les poumons invulnérables. Prix en Suisse : ie flacon, Ir. 2.50

En vente dans les principales pharma-ies. Dépdt g-éaóral e Pharmacie du
Rond-Point B. ILnelberer, 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève. Dames p»ur vos fiiinuis nitmiaels

Ecrivez à: Pharmacie de
Ja I/oireNo 31 Nantes (Fritc.)

J_I_ i>i____ rr__

En ce temps-ìà, raconta Vabre, l'ancien ca-
pitaine au long cours que sa démarche de
palmipede faisai t surnommer « le Plauco » en
ce temps-là, je voyageais dans l'Océan In-
dien. . . '.i .

Non loin des iles Chagos, m» navire fut
capturé par des pirates.

On nous cantonna, les hommes de mon é-
quipage et moi , dans des cases ohscures, in-
fectes, pleines de vermine, après nous avoK
dépouillés de tout : si on nous laissa nos ve-
tements ce ne fui. pas sans avoir consciencie-u-
sement fouillé les poches.

Nos gardiens prirent un malin plaisir à nous
révéler les. procédés habituels de leur chef :
les captifs subissaient un interrogatoire de
forme et invariablement, la sentence les con-
damnait à ètre pendus haut et court à ia mai-
tresse branche d'un des arbres de la forèt,
de la vaste forè t sauvage et peuplée de fauves
qui occupai t la majeure partie de l'ile et la
rendait inexpugnable.

Lorsque mon tour vint de comparaìtre, je
sentis un frisson me courir par tous les mem-
bres. Quelques bons coups de pied dans le
postérieur stimo lerent mon empressement.

Le chef avai t vraiment grand air avec son
large chapeau de feu tre et son costume volé
à quelque voyageur aisé. Sur une table rusli-
que des papsrasses étaient étalées, le juge a-
va.it pose son fusi l à portée de sa main. M'a-
yant regarde longuement, il me demanda d'u-
ne voix auloritaire : ,

— Ton nom?
— Vabre ?

DECES
Moi x Lucie de Jean, 2 mois. Pralong Cathe

rine M/arie, née en 1855.
MARIAGES

Néant.
Bagnes — Etat-civil

NAISSANCES
Fellay Camille Denys, de Joseph, Cotterg.

Baillifard Marguerite Adele, de Francois-Louis
Bruson. Michellod Marie, de Francis, Ver-
bier. Vaudau Marie Marguerite, d'Edouard, de
Lourtier. Maret Marie Bertha, de Francois-
Maurice , Bruson. Besse Marie Catherine Hor-
tense , de Joseph, de Cotterg. Luisier Mauri
ce-Hermanu, da Camille, Lourtier. Fellay Emi-
le Alfred, de Louis, Lourtier.

DECES
Fellay Anne-Marie,, née Carrupt, néf en 184i

Le Chàble. Bessard Marie Pélagie, née en
1886, Villette. Besson Francois Lucien, né en
1840, Verbier.

MARIAGES

NAISSANCES

Fellay Louis Joseph et Carron Marie, de
Champsee. Bovey André de Gossen (Vaud) et
Michellod Marie-Louise Celina , de Villette.

Riddes — Et^t-cirU ;
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Brun Ul ysse Brasine, de Ernest. Delaloye
Marie-Louise - de Baptiste . Vouillamoz Antoi-
ne, de Amédée.

DECES
Latlion Victor , de Fey-Nendaz, 4G ans. 'De

laloye Laurent, de Riddes, 59 ans.

NAISSANCES
Maitre Pierre Antoine, de Pierre , Evolène

MARIAGES

XIV

Jordan Louis, et Lambiel Henriette.
Récapilulation : naissance : 27 ; décés,, 16;

mariages : 12.
'•' ' ** ...... . ~_amie

— _ \rait
,,. , ^dans

bien laides en vous : 1 mgralitude, 'T-r-ment
le manque de parole. Bon soir, j _t * at-
tends demain pour ouvrir la danse. a la porte
de l'église. ''i

Et la petite Fadette, que Landry avait sui-
vie jusqu 'à sa maison , tira la corillette et en-
tra si vite que sa porte fut recórillée avant
que le besson eut peu répondre un mo^.

Landry trouva d'abord l'idée de la Fadette
si dròle qu 'il pensa à en rire plus qu à se
fàcher.

— Voilà, se dit-il, une fille pluf folte que
mediante," et plus désintéressée qu 'on ne croi-
rait, cai- son paiement ne minerà pas mai fa-
mille.

Mais, en y songeant , il trouva l'acquit de
sa dette plus dur que la chose ne semblait.
La petite f adette dansait tròs bien : il l'avait
vue ganibiller dans les champs ou sur le bord
des chemins , avec les pàtours, et elle s'y dé-
menait cornine un petit diable, si vivement
qu 'on avai t peine à la sui vre en mesure,. Mais
elle élait si peu belle et si mal 'attifée, méme
les dimanches , qu 'aucun garcon de l'à -̂  de
Landry ne leul  fait danser, surtout c- fyyant
du mónde. C est lout au plus %i' les pò ^heia
et les gàrs qui n'avaient point gfteo  ̂ fait leur
première coiumunion la tròuvàie';^. digne d'è-
tre invi tèe , et les belles de ì. Volpagli©' rl'ai-
maient poinl à I'avoir dar>s . J -ir "danse.;Lan-
dry se senlil donc toni a» fa ' •! 'humilié .d'ette
voué a une pareille dansqust. ; v. t .md il so
som-ini qu 'il s'était fait prbmettre au-i ii-_ iì d
trois bourrées par la bellu Madelon , il se d:  -
manda comme elle prendrait l'affront ru 'il s. ;¦
rait force de lui 'faire en ne les Eéi ̂ pj **
point. • r'*

(h s-TilvTe). -

Lan
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mauvaises gens.
yuand il fut au droit du gué des Roulct-

tes, qu'on appelle de cette manière à cause
des cailloux ronds qui s'y trouvent en grande
quantité, il releva un peu Jes jambes de son
pantalon ; e ar il pouvait y avoir de l'eau ju*,
qu 'au-dessus de la cheville du pied, et il f i t
bien attention à ne pas marcher devant lui ,
parce que le gué est établi en biaisant, ej. qu 'à
droite comme à gaucho, il j  a de mauvais
trous. Landry oonnaissait si bien le gué qu 'il
ne pouvait guère s'y tromper. D'ailleurs on va
yait de là„ à traveis les arbres qui étaient
plus d'à moitié dépouillés de feuilles, la pe-
tite clarté qui sortait de la maison de la mère
Fadet; et en regardant cette clarté, pour peu
qu 'on marchàt dans la direction, il n'y avait
point chance de faire mauvaise route.

Il faisait si noir sous les arbres que
dry tata pourtant le gué avec son bà ton a-
vant d'y entrer. 11 fut étonné de trouver plus
d'eau que de coutume, d'autant plus qu 'il en-
tendait le bruit des écluses qu'on avait ou-
vertes depuis une bonne heure. Pou rtan t, oom-
me il voyait bien la lumière de la croisée à
la Fadette il se risqua. Mais, au bout de deux
paSj il avait de Peau plus haut qua le genou
et il se retira j ugeant qu'il s'était trompé, il
essaya un peu plus haut et un peu plus bas,
v>t comme là. il trouva le creux encore da-
vantage. 11 n'avait pas tombe de pluie , Ie$
écluses grondaient toujours. La chose étail
donc bien surprenante.

XII
,0 — Il faut , pensa Landry que j 'aie pris le
feux chemin de la cha rrière, car , pou r le cou p
je vois à ma droite la chandelle de la Fa-
dette, crai devrait étre sur ma gauche.
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— Prénoms ?
— Jules, Frédéric, Joseph...
— Suffit.  D'où viens-tu ?
— Des Saitiles-Marie de la Mer.
— Des Sainles-Maiies ?
— Oui.
— Té, c'est trop fort. Cesi boi le « Plau -

co »?
— C'est moi.
— Une viens-tu fair? ici ?
— Rien da bon.
— Caspitello... Un gars des Saiutcs Mariés.
—¦ Vous connaissez ?
— Si je connais? Regarde un peu ! Te sou-

viens-tu de moi ?
— Non i
— Volons... Az-ils.
— Celni que l'on appelail. le « Galejon »,

rapport à ses longues pattes ?
— La mémoire te revient.
— Alors c'est toi qui vas avoir l'honneur

de me faire pendre ?
— Certainement : le chàtiment est inerite ;

pendant l'ahordage de Ion bateau tu as sup-
prime deux de mes soldats et estropié troj s
autres.

Le G alejon ne plaisantait pas.
Mon gardien me ramena dans ma case, tan

dis que le défilé de mes - compagnons conti -
nuai t.

Les heures qui suivirent furent longues d'an-
goisse.

Une nuit bouleversée de cauchemars precèda
les tortures que nous devions subir au lever
du soleil.

Le moment fatai arriva.
Entravé je suivis péniblémanl la colonne des

captifs que Fon dirigeait vers la forèt.
Assis sur un fauteuil d'osier, le Galejon fu-

mait sa pipe et se versai t de copieuses rasad.es
'de vin , en attendant le spectacle tragique de
notre exécution.

Comme je passais près de lui, il m'inter-
pella :

— Eh , Vabre, as-tu jamais vu pareille fète
en Provenoe?

Je ne répondis rien.
Vexé, il decida de me punir en me faisant

pendre ite dernier, afin que j 'assisle. au sup-
plice de mes chers compagnons... Uuan d j  en
pfcrle , les larmes me viennent encore aux
yeux... Je me tournais pour ne pas voir,
mais j 'entendais les corps 'secouer le feuilla-
ge... Enfin, ce fut mon tour. ;.

Le Galej on me lit approcher de lui :
— Tiens, mon cher Plauco, bois un vene

avant de trépassèr.- . '. _ , ' , .
Vous savez que j e n'ai jamais refusé de

viri ; j 'acceptai d'autant mieux que ce, devait
étre la dernière fois> Puis nous nous serrà-
mes la main: Les 'bowièàux nie saisirent, me
passèrent la corde au" con et me firent balan-
cer dans lo, vide.'Il paraìt que j 'étais affreux ,
lellement je ' faisa|s la griniace....

— Mais, capitaine, objecta l'un de nous,
pour un homme qui a été pendu , vous ine pa-
raissez avoir bonne mine.., .

— Permelbez.
Le Galejon fit couper la oo,rde à temps et

se mit à rire cornine le diable qui verrait en-
trer un saint eri ènfer.

— Hein , me demanda-t-il , la plaisanterie est
bonne ?• ..
. Je pris bien la chose malgré mon oou meur-

tri par le serrage de la corde. i ¦

Content , le Galejon m emmena déjeuner.
Ah! mes amis, quels- vins délicieux nous bù-
mes, dorés comme l'or, doux cornine du miei

et un bouquet... Le vin dont nous nous réga-
lons ici n'a rien de camparable à cette boisson
divine... Et ies fruits que Fon nous servit:
quelle grosse'ur, quelle saveur... En un mot
je n 'ai pas fait deux fois dans ma vie., de
pareil repas. '

L'après-midi, le cliif p irate regarda sa mon-
tre :

— Trois heuies. Plauco, il va falloir par-
tir. Mes hommes vont te conduire jusqu'à une
ile habitée qu'un navire quitte à cinq heures.
Tu me permettras bien de garder ton bateau
en souvenir de toi ?

Et quand tu iras aux Saintes-Maries, n ou-
blié pas de dire aux camarades que le Galejon
est empereur d'qne ite'et que mal gré cela; il
leur garde son amitié...

• — Voilà capitai ne, un exemple éli'iant de
notre belle fraternità meridionale !

Au moment où je quittais son empire, le
souverain brigand me cria ;

— Lorsque tu repasseras par ici , n 'oublie
pas de venir me donner un peti t bonjour, seu-
lement en passant ... Tu sais, ta seras tou-
jours bien' recu....

Ces! é^al, j' étais trop heureux do m'en ti-
rer à si bon compie. Depuis, j 'ai soigneuse-
ment évi fé les parages de l'ile des pirates ;
on ne sait j amais, avec son caractère chan-
geanl, le Galejon aurait bien pu se payer un
jour la' fantaisie de me l'aire pendre pour tout
de bon.

Evolène — Etat-civil
Mois de Décembre

Lièyre et il en fit le tour les yeux fermes
pour se désortenter; et quand il eut bien re-
marque les arbres «t -Jes btiissons autour de
lui , il se trouva dans le bon chemin et' revint
jouxte à la rivière. Mais bien que le gué lui
parut comniode, il n 'osa point y faire p lus
de trois pas , parce qu 'il vit tout d' un ooup,
presque derrière lui , Ja ciarle de la maison
Fadette, qui aurait dù ètre juste en face. Il
revint à la rive, et cette clarté lui par u t', ètre
alors comme elle devai t se trouver. Il reprit le
gué en biaisant dans un autre sens, et, cette
fois, il eut de l'eau presque jusqu 'à la cein-
ture. Il avancait toujours, cependani , augu -
rant qu 'il avait rencontre un trou , mais qu 'il
al lai t en sortir en march ant vers la lumière.

11 fit bien de s'arrSter , car le trou se crcu-
sait toujours , et il eri avait jusqu'aux épau-
les. L'eau était bien froide , et il resta un mo-
ment à se demander s'il reviendrait sur ses
pas ; car la lumière lui paraissait avoir chan-
ge rie place, et mémement , il la vit remuer ,
couri r, sauliller, repasser d'une rive à l'au-
tre, et finalement se montrer doublé en- se
mirant dans l'eau, où elle se tenait cornine
un oiseau qui se balance sur ses ailes , et cn
faisant entendre un petit bruit de grésillement
corn ine ferait une pétrole de rèsine.

Cetle tois Landry eut. peur et faillit perdre
la lète, et il avait oui dire qu 'il n 'y a rien dc
p lus abusif et de plus méchant que ce feu-là ;
qu 'il se faisait un jeu d'égarcr ceux qui Jc
regardent et de les conduire au plus creux des
eaux, tout en riant à sa manière et en se
moquant de leur angoissc.

Landry ferma les yeux pour ne poinl le voir ,
et se retournant vivement, à lout .risque, il
sortit du trou , et se retrouva au rivage. Il se

poursuivait sa danse et son rire. C'étail vrai-
ment une vilaine chose à voir. Tantòt il fila.it
cornine un martin-p ècheur, et tantòt il clispa-
raissail tout à fail. Et, d'autres fois, il de-
venait gros comme lu lète d' un bceuf, et tout
aussilòl menu comme un ceil de chat ; et; il
accoutail auprès de Landr,y tournai t  autour
de lui si vile qu 'il en était ébloui ; et: enfin ,
voyant qu 'il ne voulait pas le suivre, il s'en
retoumai t lièti 11 er dans Ics roseaux, où il a-
vait l'air- de se fàcher et de lui diro des in-
solences.

Landry n'osait point bouger, car de rebur-
nér sur ses pas n 'était pas le moyen de faire
fuir le fóllet. On sait qu 'il s'obstine à courir
après ceux qui courent , et qu 'il se met en
travers de leur chemin jusqu'à ,ce qu'il les ait
rendus fous et fait  tomber dans quelque mau-
vaise passe. Il greloltait de peur et de froid
lorsqu 'il entendit derrière lui une petite voix
très douce qui chantait :

Prenda ta lecon et ton paquet
Landry Baibeau le bessonnet.

A celte fois , Landry sentii, comme un grand
repenl ir dans son àme, non qu 'il fut  dispose
à aucune sorte d'amitié pour une fille qui pa-
raissait. avoir plus d'esprit que de bonté, et
doni, les vilaines manières ne plaisaient point
méme à ceux qui s'en amusaienl. Mais il avait
lo eoeur haut et. no voulait point garder un
tort sur  sa conscience. Il oourut après elle, et
la rattrapant par sa cape :

— Voyons , Fànchon Fadel, lui dit-il , il faut
que cette affaire-là s arrange et se finisse en-
tre nous. Tu es méconten'te de moi, et je ne
suis pas bien conlent de moi-mème. 11 faut que
tu me dises' ce que tu souhaites, et pas plus
lard que demain je te l'apporterai.

— ¦ .!: s:. .'*. aiie n ,'amals te vo 'r, ré '. -.n.T

la Padelle très durement; et n'importe quelle
chose lu in 'apporteras, tu peux bien . compter
que je te la j etterai au nez. .

— Voilà des paroles trop rudes pour quel-
qu 'un qui vous offre réparation. Si tu ne veux
point de cadeau, il y a peut-ètre moyen de te
rendre service ei de te mont.er par là qu 'on
te veut du bien et non pas dq mal. Allons ,
dis-moi ce que j 'ai à faire pour le contenter.

— Vous ne sauriez donc me demander par-
don et souhaiter mon amitié? dit la Fadette
en s'arretant.

— Pardon , c'est beaucoup demander, ré-
pondi t Landry, qui ne pouvait vamere sa
hauteur à l'endroit d'une fille qui n'était pojnt
considérée en proportion de l'àge qu'elle com-
mencai t a avoir, et qu'elle ne portait pas tou-
jours aussi raisonnablement qu 'elle l'aurait dù
quant à ton amitié, Fadette, tu es si dralement
bàlie dans ton esprit, que je ne saurais y
.ivoir grand'fiance. Demande-moi donc une
chose qui puisse se donner tou t de suite, et
que j e ne suis pas obligé de te reprendre.

— Eh bien, dit la Fadette d'une voix clai-
re et sèdie, il en sera cornine vous le souhai-
tez , besson Landry. Je vous ai offert v otre
pardon, et vous n 'en voulez p oint .  A présent,
je vous reclame oe que vous m'avez promis
qui est d'obéi r à mon comniandemeiit, le jour
où vous en serez ìequis. Ce j our-là, ce ne se-
ra pas plus tard que demain à la Saint-Ando-
che, et voici ce que j e veux : Vous me: ferez
danser troi s bourrées après la mssse, deux
bourrées .après l'Angelus , ce qui fera sept.
Et dans toute votre journée,, depuis que vous
serez leve jusq u'à ce que vous soyez couché
vous ne danserez aucune autre bourrée avec
n'importe qui , lille ou femme. Si vous ne le


