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jfc *̂ A vendre
ou à LOUER de sulte à
Chalais, près Sierre une
boulangcrie avee four der-
nier inodcle.

S'adresser à O. Perruchond
Cbalais.

CHAUFM6E
Je me charge d'établir

le chautfage au charbon
dans n'importe quel four-
neau eu pierre.

S'adresser à 15. Tannini à
St. -Léonard.
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Demandez I
Jes échantillons 1

dea m

Tissns pour robes 1
Drapci ics - Toilcries Y

Payable à 3 mois 0
Meilleur mai-clié que par p

tout ailleurs M
a1 ìx E

MAGASINS DE LA BALANGE fi
TUA CHACIX-DE-FONDS 14 g
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Beau bouilli de Boeuf
au prix de 6£ et 70 cts. le '/, kg. tranco
de port par coli» d« 5 Kgs.

Expéditions soignées contro rembour-
sement.

Boa rie J. VUFFRAY
sùcc. do MASI TAVERNEY ,

Kne de la Poste, VEVEY.

lUlcèresJ
: : de jambes,Varices ||
: Jambes ouvertes M
\ Plaies opiniàtres ||
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiaj
: Vous obfiendrez une |a

- ¦ amélioration durable et ||
: méme la guérison par M

l'emploi du j|j
I Varicoldu Dr.Gottig M

\ onguent analgésique, HK
: caimani, curatif , qui ne ?•;!
E donne pas lieu à des effets 3

E secondaires fàcheux. ||
B-'fn l'ente dars toute pharmacie ~j8
m ô. à frs. 1<J5 hi boìie. 
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Le T^YBOL
n. .it j$s sèu '.emeut un** eau
deVitifrice de première qua-
lité

^
' mais il ost aussi un in-

comparable gargarismo. Fla-
'"'.' -^on fr. 1.60 dans les phar-

macies, drogueries et parfu -
meries.

A partir du ler janvier

Ss Or TOMI, à Sierre
a fixé ses consultatici aux LUNDI, MERCBEDI et SAMEDI
de 1 h. V, k 3 h.
«^̂ ¦¦¦«¦«¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^¦-¦¦¦¦ ^̂^«^̂™̂^̂ ™"̂ "̂""'"̂ ^̂ ^̂ ™
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Nous offrons à titre d* reclame à notre fidèle clientèle dn Valais, un

wagon de viande congelée pour saler et sécher au prix suivants :
Quartier de d vant à Frs. 1 — le kg.

„ derrière . 125 le kg.
Sur demando on détai i le le<s Quartiers par 20 & 50 kgs.

Belli-.s poilrines de mouton k Frs 1.— le kg.
Épaule à , 1.20 „
Mou'on entier et Demi à „ 1.30 „ •
Itout' sale extra k „ 1.20 „

BOUCHERIE HENRI HUSER
Gare dn Flou LAUSANNE Téléphone 31. 2ft

Ces prix s'ontendent franca toutes sta! ioni C. F. F. du Valais, les expé-
ditions se font par retour du coun-ier et contre remboursement.

Fabri qué de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli , BERNE
m ẑJthr- Scies circulaires à chariot diffé-

^--zJ ^à t ì̂ rJ ^ i  rentiel. Scies circulaires à pendules

Représenfée par J. Kuef, atelier de decoupage. Bex

VIANDES CONGELÉES
Boucheries Économiques , Genève

Rue de Rive, N° 21 Rue de Carouge N° 88
Se. recommand- nt pour expé iitions par colis postaux de. leurs

tnai -chandùes de Le qualité , soit Bceuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Boeuf à bouillir dcp-iis Fr. 1.— le kg.
-, à ròtir „ „ 1.50 „ „

Mouton épaule „ „ l.tiO „ „
„ poitrine „ „ 1.20 „ „

Aeneau détaillé „ „ 2.— „ „
., entier „ „ 1.60 „ „

Prix spéciaux pour Hòtels , Pensions et Restaurant- . Service soigné
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Des miiliers de fumeurs
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%\ était de nouveau excellent. Mes amis étaient très étonnés 4

^ 
que l'on puisse avoir un si bon tabac. Et la magnifique pipe! 4

ig Au magasin elle couterait au moins 3 fr. ! m
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de n'avoir counn votre maison pluh 101 : *S
j 'aurais économisé de l'argent tout en *S
fumant du bon tabac. Ee dernier tabac 4
iin l!/m< Wiku <¦ ¦*-> • u Atialnné é .. A .1 J. é n .̂  n / .  ̂ . î

recommaud-nt mon excellent
tubac ìx fumer giir.-i-.ti non
sou Tré.

Gratuitement j'ajoute à l'envoi
de qui mi commande 9 livres d'une
dei 8 qu ditès de tabac désignées
ci-bas uue magnidque pipe courte
ou longue Nos 408 ou 416, en porce-
laine , ou une très belle pipe en bois
richement sculptée.

9 livres do tabac coutent franco
i- oiii b ' iiir.sciiii ' i i i :

Montagnnrd, seulement fr. 4 90
'l' .'l l , ben le men t fr. 5.50
Chasseur. seulement ir. 6.50
Hollnnduis, seule -re ir . fr. 7/J0
Sul t an ,  seulem»nt fr 9 50
Président, seulement tr. 10 90
Capiiciu, seulement ir. 13.—
l>iploni!ite, seulement fr. 15. — A
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est un depura ìf tont le suco^s toujours cronsaut depuii un quart d* siec.e a fait na:tre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n 'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilieux de la .Vii..epuro'Ile Madcl. Cette dernière est le meilleur rem 'ìde contre les maladies provenant d' un sang ^rici.i et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartresi eczé :ias, inflammations dss paupières, affections scrofuleuses et syphiLiri que-*, rhumatismes, hémòrroides, varices, époques irrégulières 0:1 doulouremes, migraines, nevralgies, digestioni
pénib'es, etc. Agi • bl,. à prendre. Le dacon fr 3.50. La demi bout. Ir. 5 — . La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'erpédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mont-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — ZSxlgez la véritable Model. — N'acceptez ni cont refacons ni snbstitutions.
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Cisrares flm ponr cadeaux

en faveur d'un tliéatre national
pour les représentations Guill.
'l'eli & Alidori'. Grande oeuvre
patriotique. Oros lots en espèce de
fr. Ro.ooo, lo.ooo, 5'>oo etc. Sur
l'kaqne sèrie de 25 billets un gagnant
de fr. 5 —  jusqu 'à fr. 6 >,000. Sur 16
billets un, sur 25 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets à fr. 1.— contre
remboursement, par le Bureau centrai
de la loterie a Berne , Passage de Werdt ,

No 99

Retards
ùss règie» sont, guéris Ìmmédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand. Genève.
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COMMANDEZ VOS

Baches et Tentés
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« c CheraiQ neuf No 2 Lucien Rossignelly Téléphone ms
aia AV WwBT tBÓsI BBBS *mtw BSP  ̂ OEDI B*m»V j .expédie cantre remboursement . k partii- de 5 Kgs. la viande de cheval Ier

prix du flacon avec pinceau Fr. 1.60. choix dePllÌ3 120 le KS- P"ur rótir et ° 80 Pour bouimr-

P I I A R M A r l F  ]\fìRU4[ kÌ! Fr Ppmk Rne de BourS'' 7 fiabais aux peratenes qui prei dront une grande quantité poar saler.
'" '

2^1, 2̂1, 
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^̂ ^iZf^Hf— Deini-rlievaux ou ohevanx enliers «lepui« 75 et 80
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MaiSOIl d'AlillieiltatiOll Generalo u: Adresse télégraphique Iiaclea Rossignelly Eaux-Vives, Genève.
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BACHES pour Entrepreneurs, chars, distil' euses
BACHES pour Serres et Couches, Bateaux, etc.

Coutils Ir * qualité. Toiles pr. Voiles. Tentés de Magasins
¦liBlillìilIIIIIIIIIIIilllM
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BOUJlGO«WE§, Boncliard atné et fil», Beaune
BORDKAIIX, A. de LUZE ct fiU, Bordranx.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
UIIADIFAOXES.

Prix sv. -éclanx pour HOtels et Pensions.

-* f 0VIIO11I >*¦
Pour vos fourrures , adressez-vous à la maison renominAe de g*' confiance ,

H. Blanc. Lausa iine
Rue ICnning (Maison de la Chapelle)

Marchandises de Ire qualité , confoctionnées dans mes ateliers
Choix et prix de concurrence impossible.

Boucherie
Vu la quantité d'achats de marchandise

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

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

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

D. f aville
BOUCHER

HALLE DE RIVE GENÈVE
«KOS Téléphone 61-29 DEMI-ORO*

«

FABRIQUÉ DE MEUBLES S. A. Il

Reichenbaek Fres ||
I

Yisitez la grande exposition de Meubles, ||»
Chambres a coucher, Salles à manger H¦SHB Salons pour particuliers, Hòtels et Pen- ¦¦

»

:-: sions, Meubles pour la campagne :-: il
R i i s a ig a i a i B i a i a a i i a i i  ||

Vente par acomptes -o- I>evi« sur domande 1 g
SION , Magasins Avenue de la Gare yis-à-yis de l'Hotel Suisse. ||

A LA FàBRiaUE DE BACHES
F. r^aiiciiaiid ^taUo Genève I

iiiiiniiunniiiiiEi . ' ¦: .. . iSiiiiiBiiiiiii Lfliiiie

O4 ATTENTION

Boeuf sale de notre propre préparation le kg. fr. 1.— fr. 1.50, fr. 2.20

Henri Husei

Bouilli extra Frs. 1,—
Bouilli Ier choix Frs. 1.20
Poitrine de mouton Frs. 1.—
Épaule de mouton Fra. 1 20
Graisse fondue pure Frs. 1.20
Belle graisse de Rognon Frs, 1.50

Boucherie Argentine et Éeonomique

Téléphone 31-20 Gare de Flon, Lansann¦-. Téléphone 31-20
Expéditions par colis postaux contre remboursement. Prix spéciaux pour quartiers entiers

lo kg
le l g
le kg
le kg
i e k g
le kg

ATTEBTTIOItf
voulez-vous reoovoir des viandes de premier» qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
Li». MOJEfclCL, à Gonè. v e

Boenf h bouillir depuis 1 fr. 30 le ki] ^„ à ròtir „ 1. fr. 60 le ki) ̂
Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le ki) ,5
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le ki) ?g

17 Boarg - de -Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fralches du . sy» non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-o «JSUS aux
prix suivants :

Les commande» sont expédiées par retour du courrier . utre rem-
boursement.

Les hòtels, restaurants et pensions sont priés do d . ^_nder uu
pi ix courant.

JE. l3luue«
Fabriqué de nid % d'oiseaux

I,ENZBO(JttG
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Fabrlqne de nids d'oiseaux et
de maageolres pour oiseaux

domestiques— BeminAez le prosp eetus —



Un problème :
les Détroits

«¦« ¦¦Mi m siM i w

La question de la mission militaire alle-
mande à Constantinople pose sous une nou-
velle formo, un des plus vieux problèmes di-
plomati ques, je veux: parler de la question
des Délroils.

On sait comment ies choses se sont passéos.
L'Allemagne, depuis le traile de Berlin , ;i
fourni à la. Turquie des instructeurs militai-
res, vérilables ooniinis-voyageurs pour l'indus-
trie allemande el qui ont fait à. la Turquie
tout un matériel et un oulillage de guerra al-
lemands. La campagne victorieuse contro la
Grèce, on 1897, leur profila , mais celle de
1912 a porle un coup sensible au prestige al-
lemand. Mais gràce à l'habileté de la diplo-
mane allemande:, rien n 'a été perdu et l'Alle-
magne a signé avec la Turquie un coni rat
confiànt à un general allemand., assistè d'uno
cinquantaine d'officiers allemands, le comman-
dement effectif du corps d'armée siégeanl
à Constantinop le. Or , l onstantinop le et les
Detroits ne font qu 'un, et chacun- comprend
qu'en cas de guerre, un chef unique dirigerà
la défense de la ville et des rives . du Bos-
phore.

C'est donc bien la quesiion des Détroits qui
se pose, et par le fai t mème, la question de
savoir si la Russie gardera qu perdra la pos-.
sibililé de communiquer de la mer Noire avec
la Mediterranée.

Ce probl ème occupé les dipkwnates depuis
deux siècles : après le traile de Belgrado, en
1739 la mer Noire était fermée aux Russes.
Les victoires de la grande Catherine modifiò -
rent la situation, et en 1774, le traité de
Kainardji donna à l'empire russe l'accès torri-
torial de la mer Noire et la libre navi gation
commerciale. Mais les détroits restant fermes
à la marine militaire russe, c'est à sortir de
cette prison que travailla la Russie, el elle y
réussit en 1833, au traité d'Unkior-Skelessì.
Mais en 1841, l'Angleterre pri t sa revanche en
imposant à la Turquie le principe de la fer-
meture des détroits aux navires de guerre
de toules les nations ,et le traité de Paris, en
1856 'aggrava cette situation en. neulralisant
la mer Noire.

Et: voilà qu aujourd'hui , un corps d'armée
commande par l'Allemagne, pourrait à son
gre, ouvrir ou fermer le passage. La Rnssie
plus qu'aucùhe autre puissance, a un inté-
rèt absolu, vital, à maintenir entière une si-
tuation qui pourrait si facilement ètre tournée
contre elle. ".¦

Or, la diplomatie de la Russie se montre
des plus .hésitantes et des plus obscures, et
pendant qu elle tergiverse, la mission alleman-
de s'installe, malgré les protestations platoni-
ques . de l'Ang leterre et de la France, et .sem-
iale mettre la main sur le commandement de
Constantinople, tout comme en 1908, l'Autri-
che avait mis ia main sur la Bosnie et l'Her-
zégovine. En voulant trailer isoléraent avec
l'Allemagne, la Russie perd de -sa force eh
Orient, car on sent qu elle n'est pas fixée el-
le-mème sur ses intenlions, et c'est pourquoi
ni la France ni l'Ang leterre ne peuvent la se-
conder ulilement, et d'ailleurs le veulent-elles ?

Tout est obscur dans' la situa tion aetuelle,
et c'est ce qui en fait le danger. Personne
ne travaille franchement au grand jour , et il
est impossible de savoir ce que l'avenir nous
réservé. Ce qui est certain, c'est que le vieux
problème des détroits va s'imposer plus que
jamai s à I'attention de l'Europe , et qu 'une so-
lution definitive après toutes ces secousses,
est nécessaire. Il y va du repos du monde.
Il faut que 1914 voie s'ouvrir une ère de
paix et de progrès ; mais il faut pour cela
que tous ces problèmes orientaux soient fran-
chement et nettement, résolus,

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse
La poste. le dimanche

L'administration des postes esl autorisée à
apporter, comme essai, les modifications ci-
après au service postai les dimanches et les
jours fériés :

1. Restreindre à la durée d'une heure l'ou-
verture des guichels dans les offices de pos-
te sous la réservé de prolonger ce délai là
où .des circonstances spéciales l'exigeront.

2. Supprimer la levée des boìles aux let-
tres le malin pour Jes bureaux de poste de
première classe qui ont une levéo des boìles
le soir. Pour les autres offices de poste , res-
treindre la levée des boi tes aux lettres à une
seule levée le malin.

3. Supprimer la distribution à domicile : a)
des imprimés non inscrits, à l'exceplj on des
avis de décès ; b) des échanlillo ns ordinaires
de marchandises.

4. Supp rimer la distribution à domicile des
remboursements ordinaires.

Un kracli au Tessin
La Banque du Crédit tessinois est en fail-

lite. Le capila! social , qui s'élève à 3,300,000
francs est, com.plètement perdu; il y a en
outre 3,400,000 francs de déficit sur les dé-
póts. Le Crédit tessinois était la banque du
Tessin qui avait le plus de dépóts. L'affaire
soulève une grosse emolisi! à Locam o et à
Lugano, où la banque avai t une succursale.
On a demandé de Locamo des renforts de po-
lice en prévision de désórdres.

Le directeur de la banque est en fuite ; le
bruit. court qu'un des membres du conseil d'ad-
ministration serait également, en fuite.

La semaine dernière , la Banque tessi noi so
et le Bankverein suisse avaient eu plusieurs
conférences pour rechercher un remède à la
situation et élaient d'accord pour offrir une
somme de deux millions environ afin d'éviter
la faillite du Crédit tessinoi s, mais au der-
nier moment on reconnut que cette somme se-
rait insuffisante pour sauver le Crédit tessi-
nois.
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L'avalanche tlu
Dégel. inondations, avalanches
De vendredi à dimanche le dégel s'est pro-

dui t dans toute la Suisse, occosionnant dea
inondations, des avalanches et des éboule-
ments.

On lira ci-après les dépèches parvenues de
différents points du pays.

Jusqu 'à 1600 mètres la temperature est
montée au-dessus de zèro et la quantité de
pluie tombée dépasse 100 millimètres, notam-
ment dans Ies cantons d'A ppenzell et de Si
Gali. A Heiden, par exemp le, on signale de-
puis samedi matin à 7 heures, 116 millimètres
de pluie . Dimanche matin , dans les régions de
800 à 1000 mètres, la temperature atteint 5 de-
grès au-dessous de zèro et il a più jusqu 'à
1600 mètres.

Les chutes de pluies ont enflé la Sitter et
ses affluents au point qu 'elle a déjà atteint le
niveau de la crue de 1910. Jusqu 'à 1400 mè-
lres il a più sans interruption.

La ligne du chemin de fer entre KJosters et
Davos a élé obstruée par une importante a-
valanche . La circulation des trains est in-
lerrompue .

St-GALL, 10-. — On signale de diverses lo-
cali! és de la Suisse orientale des crues des
cours d'eau. La Sitter , la Steinach et la Thur
onl debord ò à certains endroits.

INTERLAKEN , 10. — De vendredi matin
à 9 heures, jusqu 'à samedi matin à 6 h., il a
più à torrents sans interruption dans tout
l'Oberland. L'Aar et tous les torrents ont su-
bi une crue inquiét ante.

Dans lespace de douze heures, le lac de
Brienz a monte de 20 cm.

Au Ringenberger, les pompiere, puis la po-
pulation ont été alarmés pour travailler à en-
diguer les torrents enflés par la crue. De nom-
breuses caves et. écuries ont été envahies par
l'eau.

A St.-Beatenberg el près du Faulensee, d'im-
portanls glissements de lerrains se sont pro-
duits.

COIRE , 10. — Près de Tavanasa, une ava-
lanche s'est abaltue sur la li gne Dissentis:
Ilanz. Le premier train a subi un retard de
deux heures.

BALE, 10. — A Holslein (Bàie-Campagne),
la Frankc a debordò. Des ébouleinenìs se sont
produits à la suite des p luies pei-sistan l.es.
Un trai n de la ligne de Waldeiibourg a élè
arrèté pendant une heure.

ST-GALL, 1.0. — On signal e du Reinthal
que la p luie et la. neige , qui ne cessent de
tomber depuis 24 heures, ont provoqué de
gra ves inondations , notamment à Rebstein
Balgach et Berneek. Le Goldach , le Steinach
le Sitter et la Thur ont. déborclé. Le Rhin et
le lac de Constance monlent rapidement. Les
pompiers do Tablatt ont élé alarmés pour
porter seeours à un magasin inondò et à une
filature en danger.

Par suite des éboulements, un trai n de la
li gne du lac de Conslance-Toggenbourg a dé-
raillé ; on doil procèder à un transbordoment.
De nombreux ouvriers sont occupés à déblayer
la voie. La voie ferree de St-Gall à Speicher
est également interrompile. La poste ne cir-
culc p lus entre Sehnen et le Weggithal. Les
Communications téiégraphiques sont coupées
avec Davos.

WEINFELDEN , 10. — La Thur, grossie par
les pluies a debordò au dessus de Weinfelden
et à inondò les prairies. La crue continue.

BEATENBERG, 10. — En rentran t d une
visite vendredi soir, une fillette d'un an, fille
d'un ouvrier agriculteur nomine Kaufinann , a
été emporlée par une avalanche. On a réussi
aujourd 'hui à dégager son cadavre.

MA RTIGNY, 10. — Un éboulemMt a obstrué
la. route el, in terroni pu Jes Communications en-
tre le Chables el Sembrancher.

ALTOBF, 10 .— Le dégel continue. Les rou-

Wetterhorn
tes du Gothard et de. l'Axen ont été coupées,
la première en plusieurs endroits. Le danger
d avalanche persiste., :

Parmi les avalanches célèbres qui descen
dent annuellement il faut citer : l'avalanche
Rouge de Goppenstein et l'avalanche du Wet-
terhorn. Cette dernière que reproduit notre
cliché descend d'une paroi du Wetterhorn , qui
èst à une altitude de 3700 mètres, parcourt
un chemin de 2000 mètres sur les flancs du
Wetterhorn et vient s'abattre avec un fracas de
tonnerre dans la vallèe: de Grindelwald. Elle
mesure à sa base 500 mètres environ, en arri-
vant dans la vallèe. - .-•

La hausse du chocolat .
Les fabricants suisses de chocolat ont con-

cili entre eux une -convention, dans le but de
hausser le prix de vente des chocolats et de
réduire la remise annuelle accordée aux dé-
taillants et aux grossistes. Ce contrat est fait
pour trois ans et est entré en vigueur lei ler
janvier ; tous les fabricants Font signé à l'ex-
ception des fabriques suivantes : Société des
chocolats de Villars, ;.à Fribourg; Chocolats
Cima, S. A., à Bangio (Tessin) ; Chocolats et
cacaos Favarger, 3. A.à  Versoix (Genève). Ce
contrat stipulo, notamment, que les détaillants
et les groupes d'achats perdent absolument
toutes les remises, dès, qu'ils se procurent du
chocolat d'ime maison ne faisant pas partie
de l'Union.

I La remise maximum annuelle n 'est plus que
de 8%, au lieu de ì'2.ó/o qu'elle étai t jusqu 'à
maintenant.

L'augmentation de^prix du chocolat et la
diminution de la remise annuelle ont provo-
qué, cela se conooit -un mécontentement gó-
ral chez les grossistes et les détaillants.

Les épiciers, confiseurs, boulangers, négo-
ciants en denrées ccloniales de la Suisse al-
lemande ont tenu plusieurs importantes réu-
nions à ce suj et.

Dans une réunion . tenue à Zurich, le 29
décembre, et dans laquelle, les délégués de
dix-sept, unio'ns ou èociétés de la branche de
la boulangerie-confìsètìe et du oommerce des
denrées ont donne pleihs pouvoirs à leur co-
rnile polir défendre les intérèts des détaillants
menacé?. par la convention des fabricants de
chocolat. ! "1 "'

En face de cette -ìeVée de boucliers, t les
fabricants de choooiai: ont temi jeudi dernier,
une nouvelle assertjbfé^' à Berne. Us ont main-
tenu leurs précédentés décisions, déclarant
que leur convention ' n'apporto pas de hausse
sensible dans les prix de détaii normalement
établis, et que le bénéfice du détaillant est lar-
gement suffisant. J '

La résolution votée jeudi exprime la volonté
des fabricants de foire front contre toutes les
tentatives de boycottage dirigées oontre l'un ou
l'autre des membres de l'Union ; elle procla-
mo l'enlière solidarité" des fabricants et leur
décision unanime de vouloir maintenir sans
aucune modificàtion lès prix et conditions mis
en vigueur le ler janvier 1914.

Une agonie entre ciel et terre
Un ouvrier galicien, employé dans la fa-

briqué de potorie de Liesberg (Jura bernois)
a été victime d'un singulier accident. Il avait
pris place dans un des vagonnets de la ligne
aérienne pour se rendre dans une galerie d'ar-
gile, mais, avant qu 'il fut arrive, on arrèta le
tracteur. Ne voulant pas rester indéfiniment
ainsi entre ciel et terre, l'ouvrier se suspen-
dit au cable et chercha à atteindre un des pi-
liers.

Mais, peu après, le vagonnet. était de nou-
veau mis en marche et le pauvre homme fui
grièvement blessé par la poulie à laquelle è
tait suspen.du le véhicule.

Malgré ses blessures, le malheureux ne là- leurs skieurs chamoniards et valaisans.
cha pas prise,, mais resta suspendu pendant Les skieurs de Chamonix sont des cham-
deux heures avant que ses camarades aient pu pions de France et en Valais, en dehors des
venir le délivrer. fameux skieurs de Saas-Fée, qui ont déjà ga-

Enterrée vivanle gné deux années de suite le challenge, nous
De « Grenchner Tagblalb » raconte que le

mardi 29 décembre 1913, on enterrait une
vieille femme au cimetière de Hochwald (So-
leure). Soudain, comme le cercueil venait d'è-
tre descendu dans la fosse, on entendit des
coups frappés contre le oouvercle de celui-ci.
Pris de frayeur, les assistants s'enf uirent au
village chercher le cure et le médecin.

Lorsque le cercueil fut enfin ouvert, on
constata qne le corps était retourné sur le
ventre. Mais la femme était bien morte, ayant
très probablement, succombé à l'asphyxie.

L'« Oltner Tagblatt » reproduit oe récit sous
réservé et demande qu 'une enquète soit ou-
verte.

aurons des concurrents redoutables dans la
vallèe de Ferrei sans compier ceux de la
vallèe d'Anniviers.

Les hautes autorités du canton rehausse-
ront le concours de leur présence et on peut
ètre sur que l'affiuence, le dimanche, sera
grande car le sport du ski interesse de plus
en plus nos populations qui y voient un mo-
yen de locomotion facile, l'hiver , dans la hau-
te montagne.

En dehors de la course de fond le samedi,rappelons que les courses de vitesse, d'en-
fants, de dames, des débutants, ainsi que la
course d'obstacles et les sauts auront lieu le
dimanche dès les 10 heures 1/2 du matin.

On pourra se rendre facilement sur le lieu
du concours en utilisant le premier train spe-
cial du matin Organise par le Martigny-Orsiè-
res et qui partirà de la gare des C. F. F., à
7 heures.

D'Orsières, un excellent service de traineaux
est organise pour le prix de 2 francs 50 la
course aller et retour. (S'inserire chez M. Paul
Troillet , pour le 15 janvier au soir) .

^— 
Assemblée de la société

de la Croix-Rouge
La seetion de Sion de la Croix-Rouge a te-

nu hier, dimanche, à 3 heures, sa réunion
annuelle à la grande salle de l'Hotel
de Ville sous la présidence de M. Dr. Albert
Roten.

Cette seetion, récemment fondée et forte
actuellement de 121 membres, a déjà manifes-
tò une.activité très bienfaisante ; elle mérite
réellement l'appui et les encouragements de
toutes les personnes qui s'intéressent aux ceu-
vres humanitaires. Ce n 'est pas seulement en
temps de guerre qne la Croix-Rouge rend des
services, mais en toute occasions.

L'assemblée a été regrettableemnt peu fré-
quentée ; ce sont principalement des dames
et demoiselles qui y ont pris part ; quant aux
représentants du sexe fort, ils brillaient par
leur absence : à part les membres du comité
il n'y en avait que trois Ou quatre.

M. le Dr. Albert Roten a présente le rapport
sur l activité de la seetion pendant l'année
écoulée. Les principaux faits à retenir sont :
la collecte faite en faveur des victimes de la
guerre balkanique qui a produit une somme
rondelette de plus de mille francs; l'organisa-
tion de cours de répétition de pansements
qui ont été suivis par 35 élèves ; l'acquisition
d'un brancard sur roues pour le transport des
blessés, acquisiti on assez coùteuse qui a pese
sur le budget modeste de Ja seetion ; la belle
conférence donnée le 16 février par le major
de Marval sur le ròle de la Croix-Rouge dans
les Balkans et celle du Dr. Odier, sur le
cancer; l'organisation d'un service sanitaire
pendant les journées d'aviation — service qui,
heureusement n'eut pas à fonctionner, aucun
accident ne s'étant produit.

M. Roten a exposé ensuite le programme
d'activité de cetbe année. Il a annonce no-
tamment que trois conférences seront don-
nées : la première le 25 janvier, sur le ròle
de Fambulance Vaud-Genève à l'armée grec-
que, par le Dr. Porte, de Genève, médecin
du régiment valaisan, qui a fai t partie de la
dite ambulance; la deuxième, sur la tuber-
culose, probablement le 8 février, par le Dr.
K-ramer, un savant qui s'est spécialisé dans
l'elude de la redoutable maladie; et la troi-
sième le ler mars, probablement por le Dr.
Lardy, sur les premiers seeours à donner aux
blessés eri attendant le médecin.

Comme on le voit ces conférences seront
du plus haut intérèt et auront certainement
auprès du public, le mème succès que celles
du major de Marval et du Dr. Odier. Il con-
vieni de féliciter le comité de la seetion et
son dévoué président de leur intelligente ini-
tiative.

L'assemblée, après la lecture du rapport
présidentiel, a pris eonnaissance des comp-
tes qui accusent un léger déficit dù à l'ac-
quisition du brancard sur roues. Ajoutons qne
ce brancard, qui est appelé à rendre de grands
services, est depose à l'arsenal où il est à la
disposition du public.

Un rapport special a eté donne sur 1 état du
matériel dont dispose actuellement la seetion.

M. le commandant Maurice de Preux, ayant
donne sa démission de caissier, l'assemblée a
décide de lui transmettre, par l'intermédiaire
du comité, ses ineillenrs remerciements pour
la manière activé et prudente avec laquelle il
a rempli cette fonction. Elle a nommé cais-
sier M. Pierre de Riedmatten.

Le tractandum des propositions individuel
les ayant rencontre un silence compiei dans
l'assemblée, la séanc© a été levée après_ que
l'on eut vote des remerciements au président
de la seetion.

SPORT®
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JST-MAURICE — Foot-Ball
On nous écrit de St-Maurice :
Le F.-C. " St-Maurice ne peut laisser sans

réponse l'article paru dans votre journal en
réponse à celui de son correspondant, dans
le « Nouvelliste » au sujet du match Sierre I-
St-Maurice I.

Nous défions le F.-C. Sierre de nous montrer
une seule correspondance dans laquelle nous
convenons de faire. revanche du match de
mai 1913, 2 semaines plus tard vu qu'il est
absolument impossible de jouer en été sur le
rocher brulé par le soleil qui leur tient lieu
de terrain de jeu. Nous nous sommes par con-
tre entendus à St-Maurice lors du match Sier-
re-St.-Maurice de jouer la revanche en au-
tomne. Nous avons d'abord demandé la revan-
che le 18 septembre, ensuite au mois de no-
vembre. Les deux fois il nous fut répondu qu '
on ne disposali pas de joueurs ces j ours-là.
C'est encore nous qui avons demandé le match
dn 28 décembre. Le lecteur peut voir que
notre conduite a été en tous points correcte.

Jamais nous n 'aurions era que la judicieuse
remarque de notre correspondant au sujet des
joueurs de Sion qui renforcaient l'equipe sier-
roise put mettre M. Hitler dans une telle fu-
reur.

Il désire le nom de ces joueurs, les voici :
MM. Martin, Raisin et Kinzig, tous trois du
F.-C. Sion. En outre un joueur du F.-L Bri-
gue dont nous ignorons le nom. Ces j oueurs
ne peuvent faire partie du F.-C. Sierre, vu
qu'ils sont déjà d'un autre club.

M. Hitler voudrait faire passer les 3 joueurs
de Sion pour nos ennemis, mais nous avons
le plaisir de lui dire qu 'il n'en est rien.

M. Hitler parie du match Sion-St-Maurice,
joué en 1910, d'une manière tendancieuse et
absolument erronee. Voici les faits tels qu'ils
se sont passés :

B avait été convenu de faire un match Sion-
St-Maurice, se jouant à St-Maurice. Le match
fut commence correctement. L'equipe de Sion
est supérieure et ce n 'est que gràce à notre
excellent gardien de but que nous évitons
une grande défaite. Au milieu du jeu, arrive
un douzième joueur qui s'équipe sur le ter-
rain (sic) et entre dans le jeu sans aver-
tissement. Notre capitaine proteste auprès de
celui de Sion. C'est alors que la dispute com-
mence entre les joueurs de Sion pour sav oir
qui sortirà du jeu . Puis la partie recommen-
cé, l'arbitre (de Sion) siffle injustement un
penalty. Notre capitaine (qui fut ensuite ce-
lui du F.-C. Collège )proteste et refuse de
continuer la partie dans ces conditions. C'est
alors que l'equipe sédunoise composée de
grands joueurs, tous plus àgés de 20 ans,Vne-
nace oeux du St-Maurice qui sont à lèxcep-
tion de deux, àgés de moins de 20 ans. Nos
joueurs décident de quitter le terrain, lais-
sant Sion vainqueur d'un but à 0. N'en dé-
plaise à M. Hitter, il n'y a pas d'échollas
sur la place d'armes des Bains de Lavey.

Le capitaine du F. C. Sierre, qui critique
l'article de notre correspondant, parlo de cho-
ses qui n'ont rien à voir avec le match Sierre-
St-Maurice, oublie de parler de l'arbitre de
cette partie qui ignorali les règles élémen-
taires du jeu de football et qui a accordé deux
goals au F. C. Sierre, marques sur hors-jeu
manifeste de M. Kinzig. Ce fut là leur su-
périorité.

L'equipe de Sierre n'a pas battu celle du
St-Maurice au tournoi d'Aigle, mais une équi-
pe d'amateurs dont 3 j oueurs seulement fai-
saient partie de ce club.

M. Hitter parie des victoires du F.-C. Sierre
mais oublie de dire que le , F.-C. Monthey Ta
battu lors de leur avant-demière rencontre, à
Monthey.

Pour finir, nous sommes entièrement d'ac-
cord de jouer contre le F.-C. Sierre et les au-
tres équipes valaisannes en jouant un cham-
pionnat qui montrera le champion véritable.

Nous j oroposons d'en confier l'organisation
au journal « Sport suisse » ou l'« Auto-
Sport ».

Pour le F.-C. St.-Maurice :
le secrétaire : le président :

Wicky O. Rey-Bellet
Concours international de ski

dans le Val Ferret
Le quatrième concours international de Fer-

ret, dont quelques jours seulement nous sé-
parént, promet d'ètre un des mieux réussi.

Avec la quantité de neige tombée, la piste
sera superbe et la participation des skieurs
au concours sera élevée. On peut en juger
d'après les inscriptions.

Le règlement portant que chaque club peut
envoyer denx équipes de cinq coureurs, au
lieu d'une comme ces années passées, Cha-
monix, Saas-Fée et Martigny se sont inscrits
pour deux équipes ; Champéry, Grimentz et
les Forts de St-Maurice pour une équipe.

On ne peut qu'engager tous ceux qui en
auront le loisir, de monter à Orsières et Praz
de Fort déjà le vendredi soir ou le samedi ma-
tin car la compétition pour le challenge du
Martigny-Orsières mettra aux prises les meil-

Mise en «arde
or Ensuite d'une décision prise par le

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

Il sera donc absolument inutile à l'avenir
d'envoyer des annonces oommerciales au
« Bulletin officiel » qui ne pourra plus les
publier.

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

Si par ignorance ou par oubli, l'un ou l'au-
tre de nos leeteurs adressaient au « Bulle-
tin Offi ciel » une annonce qui ne paraìtrait
point dans ce journal, mais serait insérée dans
une « autre feuille », sans leur consentement
formel, « ils ne sont nullement tenus de la
payer ». . i



Faits divers
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Incendie à. Isérables
Le feu a détruit, au milieu du village de

Isérables, deux maisons et deux granges.
SION — Seetion d'arboriculture
Réunion, le mercredi 14 courant, à 6 heures

du soir, au café Industriel. Nominations statu-
taires pour 1914. — Exposition de Berne. —
Communications diverses. Le Comité.

La saison à Morgins
A Morgins, la saison bat son plein et les

hòtels sont bondés : gràce au temps favorable
les fervents des sports d'hiver s'en donnent
à cceur joie. Des fètes en plein air ont. été
organisées par les étrangers en villégiature.
La temperature moyenne est de dix degrès au-
dessous de zèro.

La saison a Montana
Les nombreux étrangers qui emplissent les

hòtels de Montana, surpris par le dégel dans
l'exercice de leurs sports d'hiver, .en ont pro-
fité pour se rendre en foule pendant un ou
deux jours à Milan, assister aux représenta-
tions de Parsifal données à la Scala. Aujour-
d'hui ils peuvent revenir, le dégel ayant fait
place à un rètour de neige et au froid.

MASE — Une heureuse idée
On nous écrit :
Sous l'initiative de diverses personnes de la

localité de Mase il à été décide la fondation
d'une « Société Cooperative de Consomma-
tion », avec siège à Mase, dans le but de
procurer principalement à tous les adhérents
ainsi qu'au public en general toutes les "mar-
chandises courantes aux conditions les plus
favorabies.

Cette association sera destinée à desservir
les communes de Mase, St-Martin, Vernamiè-
ge et Nax. Elle sera basée sur le principe uni-
que de la mutualité, de telle sorte que chaque
participant sera lui-mème interesse.

Inutile de rappeler à nouveau les nombreux
écrits parus et les divers encouragements don-
nés tant par les autorités, par des person-
nes compétentes en matière éeonomique que
par nombre d'expériences acquises pour tai-
re ressortir les avantages d'une association
mutuelle pour arriver, aux temps durs où nous
vivons, à combattre dans la mesure loyale et
possible les quantités de spéculations rui-
neuses pour le paysan montagnard surtout.

Aussi toutes les personnes des localités
comprises dans le rayon d'activité prévu de
cette association sont assurées d'avance qu 'il
y va de leur intérèt à s'intéresser à cette oeu-
vre sociale, et chacun est invite à la séance
constitutive qui se tiendra à Mase au café du
Mont-Noble le dimanche 18 courant à 2 heures
àe l'après-midi. Les initiateurs .

Entre confrères
Dans le dernier numero de sa feuille, M.

Aymon nous dédie une tarline qui se termine
par cette prophétie: « ... nous laissons le pu-
blic apprécier et juger la « Feuille d'Avis »
en attendant que les tribunaux la condam-
nent dans le procès en dommages-intérèts que
nous lui intentons dès ce j our ».

Notre concurrent doit avoir des tuyaux spé-
ciaux pour parler avec une telle assurance
et pronostiquer l'issue d'un procès i

Mais, fùt-il dans le secret des dieux et des
demì-dieux, nous ne comprenons pas l'atti-
tude de M. Aymon qui doit se rappeler —
s'il l'a oublie, nous lui rafraìchissons la mé-
moirè — que s'il a pu soumissionner, les con
dées presque franches, pour l'impression du
« Bulletin officiel », c'est que l'un ou l'autre
de ses collègues y a mis de la bonne vo-
lonté, mème beaucoup de bonne volonté.

Nous reviendrons sur ce sujet.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
«¦«¦¦¦¦ MI

La grève des cheminots
au Transvaal

Les dernières nouvelles recues de l'Afrique
du sud indiquent que la situation est sérieuse.
A Pretoria l'état de s'ège sera proclamò aujour-
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La Petite Fadette
Comme il avait froid et faim et qu'il crai-

gnait toujours de voir le follet se mettre a-
près lui, il marcha vite sans trop songer et
sans regarder derrière lui.

Dès qu 'il fut rendu, il se sécha et conta
qu'il n'avait poinl vu le gué à cause de la
grand'nuit , et puis il eut honte de contesser
fa peur qu'il avait eue, et il ne parla ni du
feu follet ni de la petite Fadette. Il se cou-
cha en se disant que ce serait bien assez tòt le
lendemain pour se tourmenter de la consé-
quence de cette rencontre, mais quoi qu'il fit
il ne put dormir que très mal. Il fit plus de
cinquante rèves, où il vit la petite Fadette
à califourchon sur le fadel, qui était fait oom-
me un grand coq rouge et qui tenait, dons
une de ses pattes, sa lanterne de come avec
une chandelle dedans, dont les rayons s'éten-
daient sur toute la joncière. Et alors la
petite Fadette se changeait en un grelet gros
comme une chèvre et elle lui criait, en voix
de grelet une chanson qu'il ne pouvait com-
prendre, mais où il enlendait toujours des
mots sur la mème rime : grelet, fadet, cornei,
capete follet, bessonnet, Sylvinet. Il en avait
la tète cassée, et la ciarle du follet lui sem-
blait si vive et si prompte que, quandi il s'é-
veilla, il en avait encore les orblutes, qui
sont petites boules noires, rouges ou bleues,
\esquelles nous semblent ètre devant nos yeux

?V^

Védrines survolant les Pyraniides jàfe^-V41 i' ?
Plus heureux que Daucourt et Roux de Syrie, Védrines arrivali au Caire.

qui, les premiers, avaient tenté le raid Pa-
ris-Le Caire, l'aviateur Védrines, pilotant un
«Nieuport» et Bonnier, un «Blériot» ont at-
terri en Egypte, franchissant le Taurus à 4000
mètres, et traversant l'Asie Mineure.

Védrines est arrive le 26 décembre, j our
de Noel à 10 heures dn matin, à Beyrouth,
Les Beyrouthins, tout en l'admirant, ont d'a-
bord plaisantó ce petit homme imberbe qui
leur arrivait par la voie des airs, en chemise
bianche, tachée de bone.

Dans la soirée Védrines reiyut du patriarche
un étui à cigarettes en argent; et du sultan,
un télégramme lui offrant une montre en or
ornée de brillants.

Trois jouis plus tard, par Jaffa, et la còte

d'hui. Le gouvernement qui avait dès ven-
dredi convoqué les milices du Transvaal et les
hommes dans un certain nombre de distriets,
a décide hier d'appeler également la milice
de l'Etat d'Orango et du Natal ainsi que les
réservés dans de nombreux distriets. Il aura
bientòt 60,000 hommes à sa disposition. Jus-
qu 'ici on n'a presque pas fait appel à la milice
ni aux réservés de la colonie du Cap où la
situation est beauooup plus colme, ^uant aux
troupes impériales, en raison des difficultés
que soulèverait leur intervention , on ne les
appellerà qu 'à Ja dernière estremile.

L'arrestation des chefs du syndicat des che-
minots 'a provoqué une profonde colere parmi
les membres de la fédération ouvrière. La
question est de savoir si la grève generale
doit ètre déclarée a été mise au vote. Si la
réponse est favorable la grève sera déclarée
mardi.

Jusqu'ici on a réussi à maintenir un service
réduit sur les grandes lignes, mais sur les
lignes l ocales'le service est presque entière-
ment suspendu.

Une inquiétante agitation se manifeste égale-
ment parmi les indigènes. Des troubles graves
viennent d'éclater à Jagersfontéin. Un blanc
ayant, paraìt-il, tue un negre d'un coup de
pied dans le ventre, tous les noirs du com-
pound se sont mutinés. Pendant qu'une par-
tie d'entre eux assiègeaient la maison du blanc
les autres se sont dirigés vers la ville. On a eu
heureusement le temps de mettre oelle-
ci en état de défense et quand les noirs sont
arrivés ils ont été repoussés à coups de fusil.
Onze nègres ont été tués et trente-six blessés.
Il y a eu également douze blancs blessés.

Pendant ce temps, Bonnier passait par Jé-
rusalem et volait au dessus de la cité bibli-
que. Le ler janvier, après un arrèt à Port-
Said, il arrivait à Héliopolis, ayant pour tout
bagages, disent les dépèches, une brosse à
dents.

Védrines a effectué des vois au Coire autour
des pyramides, ce qui offrait un contraste frap-
pant.

Notre cliché montre l'aviateur survolant la
grande pyramide.

A la suite d'un incident regrettable, Védri-
nes, dont on connait le bouillant tempérament
a été abondonné par la Ligue nationale aé-
rienne, qui patronne l'autre champion.

cupent les points stratégiques, ainsi que les
voies ferrées.

La conviction s'accroit que Ton se trouve
en présence d'une tentative révolutionnaire
plutót que d'une grève.

Un scandale ù. Paris
Les héritiers d'un M. Prieu, un négociant

francais qui mourat au Brésil il y a une tren-
taine d'années, sont depuis longtemps en litigo
avec l'Etat ou sujet des concessions que ce
négociant avait obtenues au Brésil et que l'E-
tat aurait fait vendre à son profit pour une
somme d'environ quatre millions. Leur action
n'ayant pas eu de succès, ils, avaient perdu
tout espoir de réussir .

Or, d'après le « Figaro », M. Caillaux aurait
fait venir lundi leur représentant et lui aurait
déclare qu'après étude du dossier il était con-
vaincu de da légitimité des prétentions des
héritiers,. auxquels on 'pourrait rèhdre promp-
tement justice.

Le total de la créance,,; aved les intérèts des
intérèts serait de cinq à six millions. Mais M.
Caillaux aurait ajoute que si un règlement( fa-
vorable était accordé, les bénéficiaires de-
vraient partager la somme recue avec le gou-
vernement, qui en aurait besoin pour remplir
sa caisse électorale.

On aurai t ainsi d'abord reclame le 80°/o de
la créance. Mais mercredi le marche aurait été
conclu à des conditions moins: lourdes.

Naturellement, M. Caillaux a fait publier par
l'agence Havas un dementi compiei.

Non moins naturellement il a menacé M.
Calmette d'un procès.

PARIS, 12. — Le « Figaro » expose en
détaii ce matin l'affaire Caillaux-Prieu et pu-
blic des lettres des membres du syndicat Prieu
prouvant la réalité des accusations rèlatives
à la succession Prieu en ce qui concerne le
pour cent exigé par le gouvernement pour ses
besoins électoraux.

Le « Figaro » affirmé en terminant que M.
Caillaux a recu tout récemment 400,000 frs.
d'un établissement finaneier pour les besoins
de sa politique personnelle.

J0HANNESB0URG, 11. — La fédération
des syndicats s'est prononcée pour la grève
generale et a demandé à tous les syndicats de
voter sur cette question avant mardi prochain.

L'état de siège a été proclamé à Pretoria.
PRETORIA, 11 .— Les milices du Transvaal

se mobilisent avec une rapidité merveilleuse
divers régiments sont déjà arrivés de tous
còtés à Johannesbourg et à Pretoria; ils oc-

quand nous avons regarde avec trop d assu-
rance les orbes du soleil ou de la lune.

Landry fut si fatigue de cetbe mauvaise nuit
qu 'il s'endormait tout le long de la messe, et
mèmement il n'enlendit pas une parole du
sermon de M. le curò, qui, pourtant, loua et
magnifia on ne peut mieux les vertus et pro-
priétés du bon saint Aqdoche. En soriani de
l'église, Landry était si charge de langueur
qu'il avait oublie la Fadette. Elle était pour-
tant devant le porche, tout auprès de la belle
Madelon qui se tenait là, bien sùre que la pre-
mière invitation serait pour elle. Mais quand il
s'approcha pour lui parler, il lui fallut bien
voir le grelet qui fit un pas en avant eli lui
dit bien haut avec une hardiesse sans pareille :

— Allons, Landry, tu m'as invitée hier
soir pour la première danse, et je compte que
nous allons n 'y pas manquer.

Landry devint rouge comme le feu, et vo-
yant Madelon devenir rouge aussi, pour le
grand étonnement et le grand dépit qu 'elle a-
vait d'une pareille aventure, il prit courage
contre la petite Fadette.

— C'est possible que je l'aie promis de te
faire danser, grelet, lui dit-il ; mais j 'avais
prie une autre auparavant, et ton tour vien-
dra après que j 'aurai tenu mon premier en-
gagement.

— Non pas, répartit la Fadette avec assu-
rance. Ta souvenance te fait défaut, Landry,
tu n 'as promis à personne avant moi, puisque
la parole que je te reclame est de l'an der-
nier et que tu n 'as fait que me la renouveler
hier soir. Si la Madelon a envie de danser
avec toi aujourd'hu i, voici ton besson qui est
tout pareil à toi et qu 'elle prendra à ta place.
L'un vaut l'autre. '

— Le grelet a raison, répondit la Made-

lon avec fierté en prenant lo main de Sylvi-
net; puisque vous avez fait une promesse si
ancienne, il faut lo tenir, Landry. J'aime bien
autant danser avec votre frère.

— Oui, oui, c'est la mème chose, dit Syl-
vinet tout nai'vement. Nous danserons tous les
quatre. . .

Il fallut bien en passer par là pour ne pas
attirer I'attention du monde, et le grelet com-
menca à sautiller avectaj it d'ofgueil et de
prestesse, que jamais bourrée ne fut mieux
marquée ni mieux enlevée. Si elle eut été
pimpante et gentillé,, elle eut fait plaisir à
voir, car elle dansait par merveillè, et il n 'y
avait pas une belle qui n'eut voulu avoifl sa
légèreté et son aplomb; mais le pauvre grelet
était si mal habillé, qu 'il en paraissait dix fois
plus laid que de coutume. Landry, qui no-
sait plus regarder Madelon, tant il était cha-
griné et bumilié vis-à-vis d'elle, regarda sa
danseuse et la trouva beaucoup plus vilaine
que dans ses guenilles de tous les jours ; elle
avait era se faire belle, et son dressage était
bon pour fai re rire.

Elle avait une coiffe toute jaunie par le ren-
ferme qui, au lieu d'ètre petite et bien re-
troussée par le derrière, selon la nouvelle mo-
de du pays, montrait de chaque coté de sa tète
deux grands oreillons bien larges et bien
plats ; et, sur le derrière de sa tète, la cayenne
retombait jusque sur son oou, ce qui lui don-
nait l'air de sa grand'mère et lui faisait une
tète large coinme un boisseau sur un petit
cou mince comme un bàbon. Son cotillon de
droguet était trop court de deux mains; et
coinme elle avait grandi beaucoup dans l'an-
née, ses bras maigres, tout mordus par le so-
leil, sortaient de ses manches comme deux
pattes d'aranelle. Elle avait cependant un ta-

te procès von Rentier à Strasbourg

Le colonel von Reutter
Les incidents de Saverne viennent d'avoir

leur épilogue devant le oonseil de guerre de
Strasbourg où ont compara lo semaine der-
nière le colonel von Reutter, commandant de
la garnison de Saveme et le lieutenant Schadt
du 99me d'infanterie.

Le procès a commence le matin du 5 jon
vier et s'est termine le 10 janvier par Tac-
quittement pur et simple du colonel von Reut-
ter, qui était accuse d'abus d'autorité mili-
taire pour avoir fait charger la population et
fait emprisonner des civils au oours des in-
cidents; et du lieutenant Schadt, pour - avoir
appréhendé les juges du tribunal et le pro-
cureur imperiai au sortir du palais de jus-
tice.

Le conseil de guerre élait prèside par le
general de brigade de Pelet-Narbonne — un
nom bien francais I — assistè de trois co-
lonels, du conseiller de justice militaire -R-ahn
et du conseiller Ossiander, représentant le
ministère public. Les témoins étaient au nom-
bre d'une centaine. Il y avait deux groupes
hostiles, les civils et les militaires. Car tout
le procès est là: les civils, habiìonts, police,
magistrats, se ploignant de violences et d'abus
de pouvoirs et les militaires se plaignont de
l'attitude des civils.

Devant le conseil de guerre, le colonel von
Reutter a revendiqué la responsabilité de ses
0.ctes. Il a déclare que, s'il avait fait charg>er
la population de Saverne, « c'est parce qu'il
n'avait aucune confiance dans les pouvoirs
civils pour faire respecter l'uniforme du roi ».
Les pouvoirs civils ont vivement protesté et
dénoncé « les provocali ons du colonel contre
une population paisible »; les témoins, habi
tants de Saverne, se sont élevés avec colere
contre les arrestations, les perquisitions, les
séquestrations dont ils ont eu à souffrir.

On fait remarquer à propos de ce procès
que le colonel von Reutter avait dons sa po-
che deux dépèches du kronprinz, le félicitant
de son attitude dans les incidents de Saverne.

L'acquittement du colonel et du lieutenant
était à peu près prévu ; on le considero oom-
me le triomphe de l'ancien esprit militaire al-
lemand contre l'esprit modernisant qui s'est
manifeste au Keichstag où un blàme avait
été vote à l'adresse du ministre de la guerre
et du chancelier d'empire qui n'avaient pas
voulu désavouer les actes de la garnison de
Saverne.

On annonce d autre part que le lieutenant
baron de Forstner, oondamné par un premier
conseil de guerre à 43 jours de prison pour
avoir frappé d'un coup d'épée un ouvrier cor-
donnier boiteux, à pe moment-là maintenu
et roué de coups par six soldats, vient d'ètre
acquitté en appel et libere de toute peine.
Le juge de seconde instance a prononcé que
le jeune offi cier était en état de légilime dé-
fense I

Dévorés par les loups
ODESSA, 12. — Près de Grodno, 8 per-

sonnes ont été dévorées par une bande de
loups affamés.

blier d'incarnat dont elle était bien fière,,, mais
qui lui venait de sa mère et dont elle n'avait
point songé à retirer la bavousette, que, de-
puis plus de dix ans, les jeunesses ne portent
plus. Cor elle n'était point de celles qui] sont
trop coquettes, la pauvre fille, elle ne l'était
pas assez, et vivait comme un gar9on, sans
souci de sa figure, et n 'aimant que le jeu et
la misere, mais par l'avarice de sa grand'mère
dimanchée, et on la méprisait pour sa mau-
vaise tenue, qui n'était point commandée par
la misere, mais par l'avarice de sa grand'mère
et de manque de goùt de la petite fille.

XV
Sylvinet trouvait etrange que son besson»

eut pris fantaisie de cette Fadette, que, pour
son compte, il aimait enoore moins que Lan-
dry ne faisait. Landry ne savait comment
expliquer la chose, et il aurait voulu se ca-
cher sous terre. La Madelon était bien mal-
contente ,et malgré l entrain que la petite Fa-
dette forfait leurs jambes de prendre, leurs
figures étaient si tristes qu'on eut dit qu'ils
portaient le diable en terre.

Aussitót la fin de la première danse, Landry
s'esquiva et alla se cacher dans son ouche.
Mais au bout d'un instant, la petite Fadette
escortée du sauteriot, qui, pour ce qu'il avari
une piume de paon et un gland de faux or à
sa casquette, était plus rageur et plus brail-
lard que de coutume, vint bientòt le relancer
amenant une bande de dròlesses plus jeunes
qu'elle car celles de son àge ne la fréquen-
taient guère .Ouand Landry la vit avec toute
cette volatile qu'elle comptait prendre à té-
moin en cas de refus, il se soumit et la
conduisit sous les noyers où il aurait bien
voulu t rouver un coin pour danser avec elle
et sans ètre remarque. Par bonheur pour lui,

Dernière Heure
La mission allemande

CONSTANTINOPLE, 12. — Le relèvement
du general Liman von Sanders du commande-
ment du ler corps d'armée et sa nomination
comme inspecteur general de l'armée et des
écoles militaires est aujourd'hui un fai t ac-
compli. Les négociations de paix turoo-serbes
sont considérées comme étant rompues.
Dissolution du Parlement chinois

PEKIN, 12. — Un déeret ordonne la disso-
lution du Parlement.

La revolution mexicaine
NEW-YORK, 12. — Une dépèche de Pre-

sidio annonce que l'occupation d'Ojinaga a
été suivie de I'évacuation de la ville par les
fédéraux. Le general Mercado, commandant
en chef des troupes du general Huerta, a fran-
chi le fleuve et s'est rendu à un officier a-
méricain. Tous les fédéraux ont essaye de se
rendre aux Etats-Unis. Mais par suite de
l'obscurité il est impossible de dire ce que
sont devenus la plupart d'entre eux.

Les insurgés ont commence à s'approcher
de la ville au coucher du soleil. Les fédé-
raux n'avaient que cinquante chargés de mu-
nitions. Voyant le massacro inévitable, si la
résistance se prolongeait, les chefs ont donne
l'ordre d'abandonner la ville. Les insurgés
sont ainsi maitres de tout le Mexique septen-
trional.

A nos abonnés
mar Nos abonnés sont instamment priés de

bien vouloir réserver bon accueil à la carte
de remboursement pour le premier semestre
1914 qui leur sera présentée dès le 15 jan-
vier.

En acquittant leur carte à première présen-
tation ou en la retirant dans les 8 jours au
bureau de poste, ils éviteront les frais inu-
tile d'un second envoi.

I es Dents
JLa poussent facilement.

C est avec souci que mainte mère voit
arriver la période de dentition chez ses fa-
voris, surtout s'il manque à leur corps la
force de résistance voulue. Pour augmen-
ter celle-ci il n'y a rien de meilleur que
l'Emulsion Scott ; des milliers de mères en
témoignent. Son usage produit souvent,
dans un temps relativement court, un
changement en mieux, les petits devien-
nent frais et ils surmontent presque sans
dérangement le temps redouté de la denti-
tion. Souvent les enfants aiment tellement
l'Emulsion Scott , qu'ils accueillent la bou-
teille Scott avec des transports de joie, ce
qui fait qu'une cure de ce magnifique forti-
fiant pour enfants devient un plaisir pour

la mère et l'enfant.
Cependant, seulement l'Emultion Scott,

pas d «atre I
Prix : 2 fr. 50 et 5 frana

Emulsion SCOTT

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

EXTINCTION DE VOIX
« Nous nous servons régulièrement des Pas-

tilles Wybert-Gaba , toujours avec les meil-
leure résultats contre la toux, les extinctiona
de voix et les enixiuennents. Ces pastilles Ga-
ba comptent certainement pormi les meilleurs
produits de ce genie.»

Dr. A. L., Saint-Gali
En vente partout a I frane la boite
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

TOUT LE MONDE
connait les emplàtres ,.Rocco" comme
remède de tout premier ordre oontre les rhu-
matismes et les douleurs dans le dos. De
pluŝ  l'effet de oes emplàtres, appliqués sur
la poitrine en cas d'asthme, de flefroidissement
et d'influenza, est absolument merveilleux.

ni Madelon, ni Sylvinet n'étaient de ce coté,
ni les gens de l'endroit; et il voulut profiter
de l'occasion pour remplir so tàche et danser
la troisième bourrée avec la Fadette. Il n'y
avait autour d'eux que des étrangers qui n'y
firent pas grande attention.

Sitòt qu'il eut fini , il courut chercher Ma-
delon pour Tinviter à venir sous la ramée
manger de la fromentée avec lui. Mais elle a-
vait dansó avec d'autres qui lui avaient fait
promettre de se laisser régaler, et elle le
refusa un peu fièrement. Puis, voyant qu'il se
tenait dans un coin avec des yeux toutf rem-
plis de larmes, car le dépit et la fierté la
rendaient plus jolie fille que jamais elle ne
lui avait semble ,et Fon eut dit que tout le
monde en faisait la remarque, elle mangea vi-
te, se leva de table et dit tout haut : « Voi-
là les vèpres qui sonnent; avec qui vois-je
danser après ? » Elle s'était tournée du coté
de Landry, comptant qu 'il dirait bien vite:
« Avec moi l » Mai s, avant qu'il eut pu des-
serrer les dents, d'autres s'étaient offerts et
la Madelon, sans daigner lui envoyer un re-
gard de reproché ou de pitie, s'en alla à
vèpres.

Du plus vite que les vèpres furen t chan-
tées, la Madelon partii avec Pierre Aubardeau
suivie de Jean Aladenise, et d'Etienne Ala-
philippe, qui tous trois la firent danser l'un
après l'autre ,car elle n'en pouvait manquer
étant belle fille et non sans avoir. Landry
la regardait du coin de l'ceil, et la petite Fa-
dette était restée dans l'église, disant de lon-
gues prières après les autres; et elle faisait
ainsi tous les dimanches, soit par grande dé-
votion selon les uns, soit, selon d'autres, pour
mieux cacher son jeu avec le diable.

Landry fut bien peiné de voir que la Ma-
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delon ne montrait aucun souci à son endroit,
qu elle élai t rouge de plaisir coinme une frai-
se, et qu 'elle se contentali très bien dei l'af-
front qu 'il s'était vu torcer de lui faire. Il
s'avisa alors de ce qui ne lui était pas encore
venu à l'idée à savoir qu'elle pouvait bien
se ressentir d'un peu beaucoup- de coquetterie,
et que, dans tous les cas, elle n 'avait pas
pour lui grande attaché, puisqu 'elle s'amusait
si bien sans lui. ^ .

Il est vrai qu 'il se savait dans son tori, du
moins par apparence; mais elle l'avai t vu bien
chagriné sous la ramée, et elle aurait pu de-
viner qu'il y avait là-dessous quelque chose
qu'il aurait voulu pouvoir lui expliquer. Elle
ne s'en-souciait mie pourtant, et elle était gaie
coinme un biquet, quand son coeur, à lui ,se
fendait de chagrin.

Ouand elle eut contente ses trois danseurs,
Landry s'approcha d'elle, désirant lui parler
en secret et se justifier de son mieux. Il ne
savait comment' s'y prendre pour l'emmener
à Pècari, car il était encore dans l'àge où l'on
n 'a guère de courage avec les femmes ; aussi
ne put ii trouver aucune parole à propos et
la prit-i l par la main pour s'en faire suivre;
mais elle lui dit d'un air moitié dépit, moi té
pardon :

— Oui-dà, Landry, tu viens donc me faire
danser à la fin?

— Non pas danser ,répondit-i l , cor il ne sa-
vait pas feindre et n 'avait plus l'idée de man-
quer sa parole ; mais vous dire quelque chose
que vous ne pouvez pas refuser d'en-
tendre.

— Oh ! si tu as un. secret à me djre , Landry,
ce sera pour une autre fois, répondit Madelon
en lui retirant sa main. C'est aujourd'hui le
jour de danser et de se divertir. Je ne suis
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pas encore à bout de mes jambes et puisque
le grelet a use les liennes, va te coucher si
tu veux, moi je reste.

Là-dessus elle accepta l'offre de Germain
Andoux qui venait pour la faire danser. Et
comme elle tournait le dos à Landry, Lan-
dry entendit Germain Audoux qui lui disait ,
en parlant de lui :

— Peut-ètre bien, dit Madelon en hochant
la lète, mais ce ne sera pas encore pour son
nez l '

Landry fut grandement choqué de cello , pa-
role, et resta auprès de la danse pour obser-
ver toutes Ies allures de la Madelon , qui n 'é-
taient point malhonnètes, mais si fières et de
telle nargue qu 'il s'en depila; et quand elle
revint de son coté ,comme il la regardait avec
des yeux qui se moquaient un peu d'elle, elle
lui dit par bravade :

— Eh bien donc, Landry tu ne peux trou-
ver une danseuse, aujourd 'hui. Tu seras, ma
fine, obligé de retourner au grelet.

— Et j 'y retournerai de bon cceur, répondit
Landry, car si ce n 'est la plus bello de la
fé le, c'est toujours celle qui danse le mieux.

Là-dessus, il sen fui: aux alenlours de l'é-
glise pour chercher la pelile Fadette, et il
fa ramena dans la danse, tout en face de
la Madelon, et il dansa deux bourrées sans
quitter la place. Il fallait voir comme le gre-
let élai t fier et content i Elle no cachai t point
son aise, faisait reluire ses coqùins d'yeux
noirs et relevait sa petite tète et, sa' grosse
coiffe comme une potile huppée.

Mais, par malheur , son triomp he donna du
dépit à cinq ou six gamins qui la faisaient
danser à l'habitude et qui , ne pouvan t plus
en approcher , eux qui n 'avaient jamais été
fiers avec elle, et qui l'estimuicnt beaucoup

pour sa danse, se miren t à la critiquer , à lui
repi'ocher sa fierlé et. à chuchoter automi
d elle :

— Voyez donc la greletle qui croit char-
mer Landry Barbeau ! grelettc, sautiote , far
fadette, chat grillò, grillette , ràlette -*-'- et au-
tres sorneltes à la "manière de l' endroit.

XVI
Et puis , quand la petite Fadette passait au-

près d'eux, ils lui tiraient sa manche, ou a-
vancaient leur pied ponr la faire tomber , et
il y en avait, des plus jeunes s'entend, et des
moins bien appris, .qui frappaient sur l'orillon
de sa coiffe et la lui faisaient .virer d' une
oreille à l'autre', en criant :

— Au grand calo!, au grand calol à la mè-
re Fadet !

Le pauvre grelet allongea cinq ou six ta-
pes à droite ou à gauche ; mais tout cela ne
servii . qu 'à allirér I'attention de son coté;- et
les personnes de l'endroit oommencèrent à se
dire : . . . . . . ..

— Mai s voyez donc notre grelelle, cornine
elle a de la chance aujourd'hu i , que Landry
Barbeau la fait danser à tout moment i C'est
vrai qu 'elle danse bien, mais la voilà qui fait
la belle fille ct qui se carré cornine une agasse.

Et parlant à Landry il y en eut qui direni:
— Elle t 'a donc jeté un sort, mon pauvre

Landry que tu ne regardes qu'elle ? ou bien
c'est que tu veux passer sorcier, et que bien-
tòt nous te verrons mener Ics loups
aux champs.

Landry fui. morlifié ; mais Sylvinet, qui ne
voyait rien de plus excellent et de p lus os-
ti niable que son frère, le fut encore davanta-
ge de voir qu 'il sa donnait en risée a tant de
monde, et à des étrangers qui commencaient
aussi à s'en mèler, à faire des quesliòns, et à
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Parsifal
Dès le ler janvier, le chef-d'oeuvre de Ri-

chard Wagner « Parsifal » est tombe dan s
le domaine public el cette pièce de théàtre,
dont Beireuth avait le monopole des repié
sentalions, a été donnée aussi ót sur de nom-
breux théàtres à Beriin, Paris , Munich , Ro-
me. Madrid.

Notre cliché représente la scène du Graol à
l 'Opera de Berlin.

« Parsifal » a été représente pour la pre-
mière fois sur le théàtre Wagner de Bayreuth
le 26 juillet 1882. C'est la dernière ceuvre
du maitre à laquelle i! pensa pendant p lus de
vingt ans. Il avai t commence le pian du dra-
me dès 1864 et il le termina en 1877. La par-
titimi ne fut complètement achevée qu 'au mois
de janvier 1882, six mois avant la représen-
tation.

Wagner avail laisse les autres thc'àties du
monde entier représenter toutes ses ceuvres,
« l'Anneau du Nibelung » coinme les pré é'
dentea. Il ne fit d'exceplion que pour « Par-
sifal ». Ce n'é'ait point par simple caprice.
11 comprenait que la p iace de celle par ilion
mysli que élait surtout marquée dans oe sanc-
luaire qu 'est le théàtre de Bayreuth. En Al-
lémagne la prop riélé littéraire disparai t au
boni de trente ans.

Dans cel le oeuvre, Wagner s'est inspirò de
l'idée religieuse. La croyance à un .idéal su-
périeur s'y révèle constamment.

Parsifal est le type de l'é'.u de Dieu, qui,
gràce à sa pureté, bravant tous les obstacles,
résistant à toutes les bentations, à tnus les
enchantements, parvient à s'emparer du St-
Graa.1, enfermé dans le .tabernacle de Mont
salvai.

Parsifal, au point de vue musical, es.1 une

dire : « Cesi, bien un beau gars, mais, tout
de moine, il a une dròlc d'idée de se coiffer
de la plus vilaine qu 'il n'y ait pas dans toube
l' assemblée. » La Madelon vint, d'un air de
triomphe, écouler toutes ces moqueries, et,
sans chaiité ,elle y mèla son mot :

— \>ae voulez-vous? divelle ; Landry est
encore un petit enfant, et, k son figo, pourvu
qu 'on trouve à qui parler, on ne regarde pas
si c'est une tète de chèvre ou une figure chré-
tienne.

Sylvine t pril alors Landry par le bras, en
lui disant tout bas :

— Allons-nous en, frère, ou bien il faudra
iious fàcher : car on se moque, et l'insulto
qu 'on fai t à la petite Fadette revient sur toi.
.Te ne sais pas quelle idée t 'a pris aujourd'hui
de la faire.danser quatre ou cinq fois de sui-
te. Ori dirait que tu cherches le ridicule ; fi-
nis cel amusèinent-là,, j e t'en prie. C'est bon
boui- elle de s'exposer aux duretés et au mé-
pris du monde. Elle ne cherche quo cela,,, et
c'est son goùt; mais ce n'est pas le nòtre.
Allons-nous en, nous reviendrons après 1 « An-
gelus », et tu feras danser la Madelon qui
est Une fille bien comme il faut. Je fai tou-
jours dit que tu aimais trop la danse, et que
cela te ferait faire des choses sans raison.

Landry le suivit deux ou trois pas, mais il
se retourna en entendant une grande clameur ;
et il vit la petite Fadette que Madelon et les
autres filles avaient livrèe aux ' moqueries de
leurs galanls el quo les gamins encoiiragós par
les" r isées qu 'on èri faisait, venait do déeoif-
fer d'un coup de poing. Elle avait Ses grands
cheveux noirs qui pendaient sur son dos et
se débattait tout en colere et en chagrin; car,
cetbe fois, elle n'avait rien dit qui lui meritai
d'ètre tant maltraitée et elle pleurait de rage
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oeuvre alourdie par des longueurs, inégale;
mais elle contieni aussi des beautés de pre-
mier ordre.

On remarque, au ler acte le nnale de la
cérémonie de la Cène, au second, le tableau
des filles-fleurs et de la tentation de Parsifal,
au troisième la scène de l'adoration, le bap-
tème de Parsifal et de K-undry, Ja Madeleine
repentonte, la symphonie du calme de la na-
ture, la marche funebre de la mort de Titurel
et le finale. ¦ "

Vionnaz —Etat-civil
NAISSANCES

Morand Yvonne-Marie, de Francois. Bres
oud Simone, Louise de Leon.
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Magnam Irma Craoda Victoria, de Guido,
de Lardano (Italie). Rudaz Marguerite Lina
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beth, d'Henri, de Vex. Sierro Véronique An-
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Còline Angele, de Francois, de Vex
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Bayer Jean, de Vex, 76 ans.

MARIAGES
Tuzzini Giacomo, de Bergomanero (Italie)

et Prèda Rosa Maria Francesca, de Chemme
(Italie).
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sans pouvoir rattraper sa coiffe qu 'un méchant
galopin emportait au bout d'un bàton.

Londry trouva la chose bien mauvaise, et,
son bon cceur se soulevant cantre l'injusti ce,
il attrapa le gamin, lui Sta la coiffe et le bà-
ton; dont il lui-, appliqua un bon .-cq.up daiis
le derrière, revint au milieu' des autres qu'il
mit en fuite, rien que de se montrer, et prenant
le pauvre grelet par la main, il lui rendit sa
coiffure.

La vivacité de Landry et la peur des gamins
fit grandement rire les assistants. On applau-
dissai t à Landry ; mais lo Madelon toumarit
la chose contre lui, il y eut des garoons de Pa-
ge de Londry et mème de plus àgés,, qui eu-
rent 1 air de rire k ses dépens.

Landry avait perdu sa honte; ii se sentait
brave- el fort , et un peu je ne sais «quoi de
l'homme faii lui disait qu 'il remplissait son
devoir en ne laissant pos maltraiter une fem-
me, laide ou belle, petite ou grande, qu'il a-
vait prise pour sa danseuse, au vu et au su
de tout ie monde. Il s'apercut de la manière
doni on le regardai t du cète de Madelon, et il
alla tout droit vis-à-vis des Aludenise et des
Aiaphihppe, en leur disant :

— Fh bien i vous autres, qu'est-ce que vous
avez à en dire? S'il me convient, à moi, 'de
donner attention à cette fille-là, en quoi cela
vous offense -t-il ? Et si vous én ètes cho-
qués, pourquoi vous détournez-vous pour le
diro tout . bas? Est-ce que vous ne me voyez
point? On a dit par ici que j 'étai s encore un
peti t enfant; mais il n'y a pos par ici un hom-
me cu seulement un grand garcon qui me 1 ait
dit en face ! J'attends qu 'on me parie, et nous
verrons si l'on molesterà la fille que ce petit
enfant fail danser.

(à Buivre)


