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S'adresser a 15. Tamini à
St -Léonard.

Dimanche 18 Janvier courant

Mont Noble" à MASE à 2 h. heuren apres-midi .
Cette Sooieté aura son siège à MASE et desservira les

communes de MASE, St-M A RTIN, VERNAMIÈGE et NAX,

A partir du l r janvierBeau bouilli de lineili
au prix de 60 et 70 cts. le '/s kg- franco
de port par colia de 5 Kgs.

Expéditions soignées coutre rembour-
sement.

Boucherie J. VUFFRAY
succ. de MANI TAVERNEY,

Rne de la Ponte, VEVEY

Nneur de Charité
indique gratis à tous le moyen sQr et
rapide de guérir Maladies d'Estomac,
Rhumatismes , Maladies de la Peau ,
Faiblesse, Anemie , Constipation , Ma-
ladies des Femmes, Retour d'Age Ma-
ladies nerveuses et Fpilepsie, Goutte.
Ues maladies , mèmes auciennes cèdent
au traitement de la Sceur „Man e .les
Anges", traitement vegetai et livg ié-
nique. Ecriie SIEUR MARIE DES
ANGES, 297, aveuue de Saxe, LYON.
Affrancliir à 0.25 ets.

Varices
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Ulcères de jambes
Plaies opiniàtres
soni trailées par le

onguent caimani, anal-
gésique et curatif , em-
ployé ifacilement, sans
inconvénients profes-

sionnels.
Madame S. écrit: Je suis

très satisfalle; ma piale
assez étendue est com-
plè.'ement guérie.

En vente dans toule pharmacie
«i frs. 3.75 la botte.

en faveur d un théàtre u n t i m i » !
pour les représentations Gulll.
Teli a Altdorf. Grande ceuvre
patriotique. Gros Iota en espèce de
fr. Bo,o«o, AO.OII I, 5 » OO etc. Sur
rhaqa* sèrie de 25 billets nn gagnant
de l'r. 6 — jusqu 'à l'r. 5't ,000. Sur lo
billets un , sur 25 billets deux billets
gratuits.

Envoi des billets k fr. 1.— con t ro
remboursement. par le Bnrean centrai
de la loterie ;i Berne, Passage de Werdt ,

No 99

Jh_. l̂ Hii-ir-S
Fabrique de nlds d'oiseanx

JLKIVZBOLTitO

Hi ll .«T̂ vt-JBI 1 ,

Fabrique de nid» d'oiseanx et
de manfrt ioivca ponr oiseaux

domt'Btiques— Demandez le prospectus —

is Dr TURINI, à Sierra
a fixé. ses consultations aux LOTO-, ItfEKCl-K»! et SAltlFIM
de 1 h. V- à 3 h.

S PHOTOGRAPHIE D'A RT ^Madame Buggeri-Storni
Avpnue du Midi 8 I©1*C Avenne du Midi j

Exéoution ai'tistique j j
- d'agrandissements -

Groupes et reproiluctious

llllll Photographie-- au Platine et charbon ____ !!
_________ genre moderne —

_4_.vis tr-ès important
Nous offrons à titre de reclame à notre fidèle clientèle du Valais, un

wagon de viautte congelée pour saler et sccher au prix suivants :
Quaitier de d vant a Frs. 1 — lo kg.

derrière „ 1 25 le kg.
Sur demando on détaille lo* Quartiers par 20 & 50 kgs.

Belles poi'rines de mouton a Frs 1.— le kg.
Épaule à „ 1.20
Mou 'on entier et D* mi k „ 1.30 „
Hopuf sale extra k „ 1.20 „

BOUCHERIE HENRI H-USER
iiuve du Flon I.irSA.Vfi'i: Télépbone 31, 20

Ces prix sWeadent frapeo toutei stalion i C. F. F. du Valais, les expé-
ditions se font, par retour du courrier e' contre remboursement .

toux, bronchite- alg-uès ou chroniques, rhumes, catarrhes, asthme
inflamation- de la vessie et des muqueuses en general.

Cette liqueur, dét;aras<ée d». loutes les matières aerea d i  goudron , contien 1
dans In p lus parlait. état do purotc tous le-i princi pes actit's du l 'oniron de
Xorv ètte alliés au vertus pectorales et bulsamigues des haumes de Tolu ot Benjoiu

Son emp loi a la do-ie de 2 «-ui'lerées a soupe par jour rend lea broncb.es
et les poumons invulnérables. Prix en Suisse : .'e fl*c m, ir. 2.5 •

Kn vente dans les princi pales pharma ies Dépòt general : Pharmacie du
Rond-Point E. Ks-elberer, 6, Itond-Point du Plainpalais. 6, Genève.

Grande Boucherie
A. GARANCE

Snccesseu r de LOUIS PERRET
la plus granle maisoa de GENÈVE, Ooutance 8

offre et expédie k sa Dombreuse clientèle du Va' nis contro rembourse nent

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

de toute PREMIÈRE QUA* ITE
Bouilli depuis 1 fr. 30 le kilog

Pour Hòtels et Pensions dei pièces de premier choix k des prix très modérés
emballago soigné. Prière de demander le prix-courant,

M O T E U R  D E U T Z  |
type sp ecial pour benzine et pétrole.

729J
Simple ot bon ma che.

Modèles fixes et transp.-.rtable» .
Force motrice ideale

ponr l'agriculture et la petite industrie.
Deuian ez prospectus et. prix a la

Gasmotorenfabrik ,,DEUTZ " A.-B., Zurich.

-JÌ-: z! ~ ~* Contre Toux
;"• BVc^p _» Grippe, Coque-
CTBf r>J _y luche, Rongeoie
fi*V<V/ stTaW
-TRV F LlS prenez le

££-J^$r̂ * \̂aaa _________
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QUI BRAVE

e soleil et la pluie ? C'est la Poudre
le Diamant qui colle pour toujours les
etires émaillées aux vi'rino.s des ma-
rasin1-', partout GO cts.

Ketards
ies règles sont guéris immédiatement
ans dérangement par remèdes inof-
'ensii's. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
era boursement.

Ki-.ri re Case, 24». Stand. Genève.

«K___r* JbS/èg'Iei-s
Méthode iniaillible pour retards men
xueìs. Écrire :
Piiurinnei" duPclit-L—ncy Gk-n' ve

BOt < 5IIE--IF. UIIFA VAFA IIVF J>JEt-J EAIJX-VIVJEIS .

Chemin neuf No 2 LUCÌPR ROSSÌgnell)r Téléphone 4563
j.expédie coutre remboursement a

choix depuis 1.20 le Kg. pour rótir et 0 80 pour bouillir.

.Rabais aux personnes qui prei dront une grande quantité pour saler.

Deini-ehevaux ot? chevaux cu «I tera  depili** 75 et «•*»(>
eeiitime* le kilog.

Adroiso télA graphique Lucien Rossignclly l'mix-Vives, Genève.

partir de 6 Kgs. la viande de cheval Ter

Maison d'Alimentation Generale

i___-kTJ®-_krs'jwij_
I5<>8. l .K«0<' .*VKIS, Boucliard aìné et fila, Keauiie.
BOUDK4UX, A. de I.IJ_5_3 et iris, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
C IIAAVIPACIIVFAS.

Prix spéciaux pour Hotel* et Pensiona.
li ili Min »——¦ l'i mi- IIIIII il limili in uni ——i ————————— II

" n ".«Se .t 41;u l | LOUIS CALDIn»modossola (Italie) S
^aWba. Aehat di* peaux i ItniMnim»-... «

de vaches
«Orjjo ninnerò
ITALIE (Piemonti

Boucherie
Vu la quantité d'acbats de marchandise

je puis vous fournir de la viande fraiche
de premier choix du p'iys, à des prix défìant
toute concurrence.

Dev nt de bnouf Fr. 1.- à 1.20 le kg.
Derrière de boeuf ,, 1.20 a 1.40 ,,

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

D. f avil le
BOUCHER

HALLE DE RIVE GENÈVE
«KOS Téléphone 61-29 «KBì.'iìJO'*,

TUILES DE BALE P. i .C
de PASSATAlVr-ISELIlV * Cìe- Baie.

Exploitation de* 1S78. Production : 20 millions d'* piè-
ces. Tuiles à emboltemer t. Tuiles éeaille de to t premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre , divers inodi lt-s.

"Les tuiles FA-SSÌVAWT-ISFIAIIV & Vie, à
Bàie, exi-ellent produit suisse, résistent au gel , coilleut
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

bralement dans les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé
cialement dans le Jura et les Alpes.
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Ameublements complets en tous genres ^
pour Hòtel s, Pensions et Particuliers m
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VINS
rouges ct bl_uc< * fiecs)

Echan'iìliìiii sur demande

-& . Nam. V ojgel-JMLiìllei
ATF.A SFK »F COlV'àTBUCTIOlV» ItIÉ€AlVIQUF'«ì

Estavayer-le-Lac

Chaudière Ménagère ,,Universelle"(

a usages multiples, tels que

CHAUFFAGE CENTRAL.
lessiveiie, cuisson des pommes de

terre pour le bétail ;

Fabrication en gros des confitures.

Excellent A lambir

JH^jroinsnfi;ea_i
Nous expedions fromage gras extra à 1 fr. 70 le kg

mi-gras à 1 fr. 40 et maigre 1 fr. 20. OCCASION. Un joli
iot fromage éorémé de 12 heures excellente marchandine,
salée à point, à liquider à i  fr. IO le kg.
Ne pas confondere les qualités supérieures que nous offrons avec le fromage centrifuqe

à 50 ct. le ki'o.

BLEYRE et F1NGO0B. laiterie modèle, Rue St-Frangois 13 LAUSANNE

Les Cuisines à Gaz
de la Fabrique suisse d'appareils à gaz de

NOLiBURli
SOht

les plus commodes,
les plus  f- olides ,
les plus parfaites,
Ies plus  economiquéS,

Combiiiablcs avee simp les et doubles brùleurs
pari'aita' et éconorniqueM

Calorifòres à ^e,_
En vente dans les magasins des Usines à gaz

et chez les bons AppareiIle-irs .

JkTTmmTmm
voulez-vou i rscivoi? des viandes de premier' qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous è

LA BOUCHERIE_L_*«* MOJR.l£_L_ à Genève
17 Bonrg - de - Four 17

laquelle vous expédiera des viandes fraiches du ->ys non
eongeiéeM par colis postaux de 2 kg. 500 et au-ó v-Sui aux
prix suivants :

B(Birf à bouillir depuis 1 fr. 30 le ki] ~-,. à ròtir . „ 1. fr. 60 le ki) ~?
Graisse rognon b03nf 1. fr. 40 le ki) ,g
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kil *£

Les commandes sont exp édiées par retour du courrier . utre rem-
boursement.

Les hòtels , restaurante et pensions sont priés do d- „_nder uu
prix courant.
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Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

«'FSMIA BOK - «K»

Timbres pi.ur inspecteurs de viandoa

SCEAUX OPFiniELS
Tirahres ponr Soriéti'd et maisimi A *

"*̂ V Acce;soires i>r. Timhres on caoulchouc

 ̂ ; •'?S5i'̂ Livraison prompte et soignéo



A la Chambre francaise
La Chambre fran<*aise a ouvert hier, mardi,

la dernière session de la legislature, aous la
présidence du baron de Mackau, député eon-
servateur de l'Orne, doyen d'àge (M. de Mac-
kau est àgé de 81 ans).

Dans son discours d'ouverture, ce vétéran,
qui est Tuni que représentant à la Chambre de
l'ancien Corps législatif de l'Empire, a fait
allusion à la question qui préoccupe le plus
en ce moment les dirigeants de la politique
francaise, à savoir la question de la réfor-
me financière :

« Et maintenant, mes chers collègues, a-t-il
dit, il nous reste a accomplir la tàche prin-
cipale d'une Assemblée élue par le suffrage
universel : le vote du budget, malheureusement
bien en retard.

» Vous tiendrez certainement, à accomplir
ce dernier acte avant de nous sóparer, et aussi
sans doute, à poursuivre la discussion de
la réforme de l'impòt.

» Vous pardonnerez à votre doyen d'àge et
de mandat de rester fidèle, si réactionnaire
qu'on se plaise à le dire, au regime financièr
institué par l'Assemblée de 1789,. qui subs-
tituait l'impòt réel k l'impòt personnel, dont
la création remontait aux jours éprouvés du
règne de Louis XIV.

» A la souplesse, si injustement contestée,
de cet impòt réel, nous devons les merveil-
leuses transformations du siècle dernier, et il
y a quarante ans, la libération du territoire.

» Nous lui devons aussi, en grande partie,
la prospérité du pays et le crédit financièr
dont la France jouit dans le monde entier.

» Quelle que soit la solution que vous a-
dopterez, certes, vous ne perdrez pas 'de vue
que ce merveilleux pays, toujours prèt à tou3
les sacrifices dans l'intérèt de la patrie, ne
demande qu'une chose : le respect de son do-
micile, la liberto de son travail, de son com-
merce , de ses entreprises, le secret de
la fortune et des aff aires de chacun ; c'est la
raison d'ètre de son lobeur quotidien et de
son economie perseverante.

» C'est à ce labeur, à cette economie, qu'on
doit en gTande partie le crédit de la France,
qui, lui aussi, est un des éléments, et non
des moindres, de la défense nationale ».

Le discours du doyen d'àge a été coupé à
plusieurs reprises par de vifs applaudisse-
ments ; en particulier les passages sur les lois
qui honorent une legislature, sur la libération
du territoire, sur le ròle de la France, dans
le monde entier, sur le secret de la fortune
et des affaires de chacun et sur la défense na-
tionale ont été très acclamés.

La Chambre a ensuite réélu président M.
Paul Deschanel, par 379 voix sur 409. •

Le débat le plus important de la session
sera celui concernant la politique financière.
M. Caillauxi enverra demain, jeudi, à, la 'Ch'am-
bre l'exposé de la situation et un projet d'im-
pòt sur le capital.

Comme il était prévu, le nouveau ministre
des finances a décide, pour faire face à, l'aug-
mentation des dépenses, de s'adresser tout
d abord a, des impóts sur la richesse acqui-
se àtteigtiant les contribuablés en raison de
leurs ressources et suivant un tarif progres-
sif.

Voici en résumé en quoi consiste le projet
de M. Caillaux qui va certainement susciter
de longues discussjons et d'àrdentes polémi-
ques.

Il sera établi un impòt annuel. Cet impòt
atteindra le montant net des fortunes supé-
rieures à 30,000 francs après déduction de
5,000 francs por enfant à la chargé du con-
tribuable. Por l'application d'un tarif gradué
cet impòt, léger -pour les fortunes de 30,000
à 50,000 francs, s'élève ensuite progressive-
ment sans dépasser jamais le taux de 2,50
pour mille. Les capitaux! taxes sont évalués
et déclarés suivant les règles actuellement ap-
pliquées en matière de droits de succession. La
déclaration et les bases d'imposition ne se-
ront d'ailleurs renouvelées que tous les cinq
ans, sauf variation supérieure à, 1/10 dans le
montant de la fortune taxée.

Le gouvernement francais entend que les
contribuablés jouissont de revenus ne pro-
venant pas. de capitaux aient, comme les pos-
sesseurs de capitaux leur juste part des Bacri-
fices nouveaux demandes au pays. Mais il ne
pouvait atteindre ce résultat qu'en compli-
quant le projet d'impót sur le capital par
l'introduction de règles nouvelles qui ont trou-
vé leur place dans le projet d'impót sur les
revenus.

On remarqué qu'en ne s'adressant qu'aux
fortunes supérieures à 30,000 francs et en
dégrevant les contribuablés chargés de fa-
mille, le nouvel impòt s'adresse à tous ceux
qui peuvent et qui doivent contribuer aux
chargés nouvelles depuis les plus riches jus-
qu'à ceux qui jouissent d'une aisance rela-
tive ; il extempte les modestes fortunes qui,
notamment dans les cas de vieillesse, d'infir-
mile, de maladie n'assurent à, leur3 posses-
seurs que le strict nécessaire.

Enfin, dans le tarif progressif qu'il établit,
il n'atteint les fortunes situées en bas de
cette échelle que très légèrement par rapport
aux grosses fortunes d'ailleurs frappées avec
mesure. En prenant comme base un capital
produisant 4°/0 de revenu* les fortunes de
100,000 franc s ne paient que 1,50% de ce re-
venu ; celles de 200,000 francs 2,63 o/0 ; cel-
les de 500,000 francs, 3,30o/0 ; d'un million
4,15o/o ; de cinq millions, 5,83o/o ; de dix mil-
lions, 6,04 o/o.

Le gouvernement estime que cet impòt fou r-
nira au budget de 1915 un indispensable et
précieux appoint, que l'on peut évaluer au
minimum a 190 millions.

Il reste à savoir s'il aura la vie assez lon-
gue pour voir aboutir la réforme.

Nouvelles de la Suisse
mumaamm m aM-a-i

Les alcools
Le Conseil federai a arrèté comme suit les

prix de vente de la Règie des alcools pour
l'alcool industriel destine à la dénaturatkm :

Trois-six extra-fin à 95 o/0, 74 fr. 50, les
100 kg., ce qui correspond à 60 fr. 70 l 'hecto-
litre.

Trois-six fin à 95o/0, 54 fr. 50, les 100 kilos
soit 44 fr. 40 l'hecbolitre.

Alcool secondane à 95o/0, 53 fr. les 100
kilos, soit 43 fr. 20 l'hecbolitre.

Alcool de pommes de terre à 85o/o, 54 fr.
50 les 100 kg., soit 39 fr. 75 l'hectolitre.

Les prix se rapportent au poids net, futail-
les non comprises. La fourniture des subs-
tances dénaturantes est à la chargé de l'ache-
teur.

Ce décret est entré en vigueur le 8 janvier
1914

Deux sangliers
Deux sangiliers suivent le pied du Jura, du

nord-est au sud ouest ; ils ont été apercus dans
les environs des bois de Prévon-Davaux BUI
Polle. L'un d'eux a passò près de la Sabo-
terie et a été vu des habitants de cette cam-
pagne. Le préfet de Rolle a élé avisé et des
chasseurs onl suivi les traces de ces pachy-
dermes dans la direction de Burtigny.
La propagation de la fièvre

aphteuse
Les autorités judiciai res du canton de Zu-

rich auront à juger prochainement un indivi-
du qui n'avait rien trouvé de mieux que de
mélanger au fourrage du bétail de son voi-
sin des poils provenant de bètes atteintes de
fièvre aphteuse. Cet acte coupable fut décou-
vert de la facon suivanta :

Le voisin avait une vache prète à vèler. Il
s'étai t donc installé dans l'étable et avait é-
teint la lumière pour se reposer un ins-
tant lorsqu'il vit un guichet s'ouvrir, un main
s'avancer et répandre quelque chose sur le
fourrage. Il eut tòt fai t de découvrir le visi-
teur insolite en la personne de son voisin ,
dont le bétail était afteint de la surlangue
et qui par jalousie avait voulu transmettre la
maladie à son écurie. Il y réussit, ce qui lui
vaudra doublé punition.

Les gisements de sei de Zurzach
Dans tout le canton d'Argovie on manifes-

te une gTande satisfaction du résultat des
sondages entrepris à Zurzach, qui ont amene
la découverte d'un gisement de sei important.
Ces dernières années des recherches analo-
gues entreprises dans la méme région à fto-
blenz, Rietheim et Klingnau avaient cause des
déceptions. La question des salines avait
provoque l'an dernier une très vive discus-
sion au Grand Conseil argovien, qui avait fini
par repousser la concession demandée par une
grosse entreprise allemande, la maison Sol-
vay, et par l'accorder k la Société des salines
suisses du Rhin, à condition que oellè-ci s'en-
gage à fonder une fabrique de soude dès
qu'on aurait trouvé des gisements suffiisants.
Ceux de Zurzach ont enfin amene le résul-
tat désire. L'affaire est excellente pour la ré-
gion, qui verrà se créer une industrie nou-
velle, ainsi que pour les finances cantonales
qui toucheront un droit de concession de
200,000 francs et une part dans les bénéfices
qui sera de 35,000 à 40,000 fr. par an.

Le krach du Credito ticinese
Mardi après-midi, k 4 h., a eu lieu une

deuxième réunion des créanciers du Crédit
italien. L'assemblée a été assez calme. Elle
a adopté une résolution demandant l'arresla-
tion des membres du conseil d'administra-
tion.
Les armes du nouvel évèque

de Saint-Gali
Mgr. Burkler, évèque élu de Saint-Gali, a

choisi pour devisé : « Consilio et fortitudine »
Dans ses armes, on voit l'ours traditionnel
de Saint-Gali, et une tour, qui ressemble à
celle du vieux chàteau de Sainte-Anné, au
bord du lac de Constance, où le nouvel é-
vèque a passe sa jeunesse et célèbre sa pre-
mière messe.

Ponr l'aviation
Le comité centrai de la souscription na-

tionale pour l'aviation militaire s'est réuni à
Berne sous la présidence du colonel Audéoud.
Des délégués de tous les cantons assistaient
à, cette séance./

Le président a donne communication des
résultats actuels de la souscription, qui se-
ront prochainement publiés sous forme de lis-
te détaillée.

On peut dans tous les cas ètre assuré que
le total dépassera un million et demi, ce qui
est tin résultat au-dessus de toute attente.

La souscription est dose dans la plupart
des cantons ; les comptes definitili pourr ont
sans doute ètre établis dans le courant de
février.

D'après les informations publiées jusqu'ici
on peut estimer que les Suisses à l'étranger
ont verse plus de 200,000 francs.

Incendie à Bienne
Ce matin mercredi à 4 heures et demie,

deux commencements d'incendie ont éclaté en
mème temps dans les bureaux du contròie
federai des matières d'or et dans un hotel
de la ville.

Dans le bureau federai le feu fut éteint as-
sez rapidement ; à l'ho tel, il fut maitrisé a-
près 1 heure et demie de travail ; les dégàts
causes par l'eau sont assez considérables.

Une panique à. Berne
Ensuite de bruits inexacts qui ont couru au

sujet de la situation de la Caisse d'épargne
de Berne, une panique s'est emporée des pay-
sans de Berne et environs, porteurs de car-
nets d'épargne.

Lundi, jieu après 9 heures, écrit-on à la
« Gazette de Lausanne », les dépositaires
commencaient ài offluer aux giiichets. Leur
nombre s'accrut d'heure en heure. A 11 h.
ils emplissaient le vestibule de la caisse et
une queue commencait k s'allonger sur la
placet nialgré le froid intense. Les .plus im-

patients travaallaient des coudes et il fallut
demander l'intervention de la police.

La caisse continuai! à, payer. Tous ses gui-
chets furent affectés aux opérations de rem-
boursement des dépóts. Le spectacle était vrai-
ment curieux. Dans 1 après-midi, la foule é-
tait toujours très noinbreusej , mais assez cal-
me ; elle se joressait aux guichets, tout en é-
changeant des plaisanteries. De temps à autre
amvaient des facteurs de la Banque natio-
naie avec de gros sacs remplis d'ócus sur les
épaules. Le caissier s'en emparai^ les jettait
avec violence sur le pavé, et l'on entendait
alors un grand bruit d'écus répandus. Cette
musique prOduisait plus d'effe! que le com-
muniqué rassurant publié par les journaux
de l'après-midi et distribué à profusion au
public. Ce communiqué portait les si gnatures
personnelles des membres du conseil d'admi-
nistration, et son oontenu était vraiment de na-
ture à tranquilliser les apeurés.

Le « run » sur la Caisse d'épargne de Ber-
ne a continue mardi matin dès 1 ouverture des
guichets.

De nouveau des cenlaines de personnes se
sont présentées pour retirer leurs dépóts, sur-
tout des paysans qui,, moins bien informes
que la population de,Ja -ville, croient encore
à l'exactitude des brùits répandus sur la si-
tuation de la Caisse d'Epargne. Mardi après-
midi les sommes payées avaient dépassé le
deuxième million. La ; Caisse a encore à sa
disposition plusieurs millions de numéraire,
de sorte qu 'il est probable que le « run »,
aura pris fin aujourd'hui.

Ce qui prouve l 'inexactitude des bruits ré-
pandus c'est que les,*actions de la Caisse
d'épargne qui étaient lundi encore à 790, sont
montées mardi à 800. De plus la Caisse a
recu depuis lundi de la Ville et de la cam-
pagne de nombreux dépóts. Les sommes dé-
posées mardi malin atteignent plus de cent
mille francs.

En complément de la déclaration publiée
lundi , il a été publié mardi à, midi une dé-
claration signée du président du Revisions-
verband, de MM. Moser, directeur de la Ban-
que cantonale de Berne et Daehler, inspec-
teur du Revisionsverband, certifiant que l'ins-
pection de décembre 1.913 a prouve que la
sécurité des fonds confiés à la Caisse d'épar-
gne est hors de doute .

Les créanciers demandent de surseoir pen-
dant un mois à la mise en faillite du Crédit et
de nommer. une commission de trois membres
chargée de trouver un remède à la situation.

CANTON DU VALAIS
Élections a Itlartigny-Batiaz

Les élections munici pales k Marti gny-Bàtiaz
nécessitées par le décès de M. F. Cretton, pré-
sident, ont donne le résultat suivant : est élu
président, M. Charles Claret, vice-président,
eonservateur. Est nommé oonseiller munici-
pal et vice-président, M. Charles Peter, can-
didat liberal .

Le Jeune Catbolique
Ce petit périodique illustre pour la jeunesse,

créé il y a trois ans, comptait dans son année
de début (1911) un chiffre de 1800 abonnés.
En 1913, cet effectif avait doublé, le tirage
en ayant été l'année dernière, de 3600 ré-
partis comme suit (chiffres ronds) : Valais 1800,
Fribourg 1300, Jura 400, Divers 100.

En raison de ce développement, qui ne
fait que s'accentuer, le directeur et fonda-
teur du « Jeune Catholique » (emp èché d'ail-
leurs de s'en occuper seul et exclusivement
plus longtemps) a demandò et obtenu la cons-
titution d'un oomité. A partir de la présente
année, et avec l'agrément et l'approbation de
l'Ordinaire diooésain, la direction et l'admi-
nistration se trouvent donc .ètre confiées à M.
l'abbé Dr. J. Zimmermann, président cantonal
valaisan de l'Association populaire catholique,
à M. l'abbé Follonier , prof., au Collège et
à M. P. Pignat, secrétaire à l'Instruction publi-
que, promoteur du journal , a Sion.

Dans une recente séance, le fulur Comité
s'est reparti la besogne et les attributions.
La nouvelle organisation, .n 'apportant toute-
fois pas de changement essentiel à la marche
de notre périodique, celui-ci conti nuerà à pa-
raìtre, oette année au moins, aux conditions
antérieures. Pour simplification, toute corres-
pondance et envoi queloonques pourront tou-
jours ètre adressós brièvement comme suit :

« Jeune Catholique, Sion »
Pour rédaction et administration ,

Le Comité.

Chronique agricole

Exposition permanente du petit
bétail a TExposition dc Berne

La presse a déjà, annonce que le groupe C,
petit bétail , organisé une exposition perma-
nente pendant toule la durée de l'Exposition
qui comprendra 6 chèvres de la race de Gesse-
nay, 4 de celle du Toggenbourg, 6 de la ra-
ce brune et 2 chèvres de la race valaisanne
à col noir, 6 à 10 moutons, boucs et brebis
accompagnées de leurs agneaux.

Les prop riétaires de petit bétail qui dési-
rent participer à cette exposition permanen-
te sont priés de s'annoncer, au plus tard
jusqu 'au ler mars 1914, auprès de TExposi-
tion nationale suisse, Berne 1914, qui leur
enverra toutes les pièces nécessaires à cet
effet.

Les associations d elevage peuvent présenter
leurs animaux collectivement et exposer in-
dividuellement. Les chèvres à grand rende-
ment de lait seront préférées et une indemnité
de 20 cts. par litre de lait sera versóe à
leurs propriétaires. En cas d'accident, le 75o/o
de la valeur de la bète sinistrée sera remis
au propriétaire. Pour de plus amp.es rensei-
gnements, prière de s 'adresser à l'Exposilion
nationale suisse, Berne 1914, qui enverra gra-
tuitement le règlement special du groupe 2,
section C, petit bétail.

Faits divers
Une chicane tragique

A Val d'Illiez deux voisins se chicanaient;
l'un d'eux saisit une buche et en frappa l'au-
tre qui s'affaissa et mourut. Le eriminel, qui
n'avait pas frappé pour donner la mort, est
consterné.

Les avalanches
Lundi malin, vers 9 heures, l'enorme ava-

lanche du Rytischbach est descendue et a
obstrué la route de la Furka sur un espace
de 200 mètres environ ; la circulation de la
voiture postal e a été interrompue et un pié-
ton fut chargé de porter la correspondance
dans les localités en . amont de Niederwald .

Les travaux de deb lai ont aussitót commen-
cé.

SION — Accident de luge
Les Sédunois, proli tant du bon état de la

neige, se lugent avec entrain jusque très tard
la nuit sur la piste St.-Georges-Grand-Pont-
Avenue de la gare.

Malheureusement un accident s'est produit
hier soir, mardi. Une luge lancée à toute - vi-
tesse sur la pente de St.-Georges a dévié ;
deux passants qui montaient, M. L. Moret ,
fonctionnaire au télégraphe et M. A. Delacosie,
professeur, ont été renversés ; M. Moret a eu
une jambe fracturée en deux endroits ; son
compagnon s'est relevé sain et sauf; un troi-
sième M. Boll, employé à la fabrique de ta-
bac, eut juste le temps de se garer dans la
« rigole » qui borde le chemin ; le traìneau
l'a heurté, occasionnant une meurtrissure à
la jambe.

Janvier astronomique
Au point de vue astronomique , janvier 1914

ne présente rien de bien particulier. Les pla-
nèbes Saturne et Mars continuent à briller for-
tement le soir, haut dans le ciel sud-est, Sa-
turne s'approchant de la zone zénithale. Ces
deux plaiièbes sont actuellement dans leur meil-
leure epoque de visibilité, Mars dons les Gé-
meaux, à droite de Pollux est rougeàtre, Sa-
turne dans le Taureau, à gauche d'Aldébaran
est jaunàtre. Ce sont les deux astres les plus
brillants de cette epoque.

Mars passe en opposilion le 5 janvier, pré-
sentant un petit disque de 15 secondes d'are
(15„) au t élescope. Il sera alors à plus de 92
millions de kilomètres de la Terre, distance
très respectable. Des lunetles assez puissan-
tes seront nécessaires pour son étude topo-
graphique.

Le 11 janvier, au soir, Mars s'est remarqué
près du disque lunaire et, pour l'Asie orien-
tale, sera écli psé, fai t rarement observable.
yuant à l'anneau de Saturne, il est plus fa-
cilement visible à l'aide de faibles moyens
opti ques.

En jan vier, les jours augmentent de 63 mi-
nutes, principalement le soir. La pleine lune
a eu lieu le 12, au matin.

La chasse
On lit . dans la « Diana » organe mensuel

de la Société suisse de chasseurs :
La chasse est dose. La saison ne fut pas

brillante : les cailles et les ràles de genèts
ont manque presque totalement partout et les
bécasses ont été rares. Dans certaines régions
humides, plutòt élevées, le passage a commen-
cé aux premiers jours d'octobre, mais très
faibìement, il s'est continue ainsi jusqu 'à fin
novembre. Le chasseur pouvai t lever chaque
jour une k deux bécasses, il en rencontrait
rarement davantage et elles étaient méchantes
et fuyardes. Dans beaucoup d'excellents bois
de plaine les longs-becs ont fai t complètement
défaut; dans d'autres bois de mi-còte ou de
montagne on a pu en lever parfois 5 à 6 le
mème jour. Comme toujours, et surtout de-
puis une dizaine d'années, la direction du pas-
sage a changé; il ne se fai t plus comme au-
trefois. Il ne faut pas oublier que la bécasse
est traquée dans tous les pays, fusillée au
printemps et sur ses ceufs presque ; on doit
mème s'étonner qu 'il en reste et il ne faut pas
ètre surpris qu 'elle devienne chaque année
plus sauvage et moins pallente devant le
chien.

Le gibier « piume » sédent.aire el de re-
peuplement a mal réussi à cause de la mau-
vaise saison, des récol tes eoupées trop vite,
ce qui lui supplirne le couvert . ct des nicliées
détruites par les faucheurs, les rapaces et Ies
chiens errants.

Le lièvre a donne do jolis résultats un
peu partout , car il sait bien choisir le gite
où cacher ses petits et s'adapter au terrain. Il
ne souffre guère de la faim cornine le gibier
piume et ne craint pas le froid ni la neige
persislante ; il est chaussé pour ca.
Société valaisanne de secours

mutuels à Genève
La Société valaisanne de secours mutuels ,

k Genève, a renouveló son comité comme suit
dans sa dernière assemblée.

MM. E. Chappot , président ; Aug. Tromber,
vice-président; Et. Bender, trésorier; G. Juil-
ler, vice-trésorier ; Jos. Magnin, secrétaire ; J.
Poret, vice-secrétaire; Alf. Magnin, J. Bocha-
tay et Cottet, membres adjoints.

La ràdette traditionnelle, admirablement
servie par le tenancier de la Brasserie ber-
noise, M. Meyenberg, a réuni la grande partie
des assistants k l'assemblée, après quoi l'au-
ditoire, sous ia direction de M. Dagostino , ma-
jor de table, a vivement applaudi M. Chappot
dans un appel à la concorde et à la solidarité
puis M. Courthion dans un poème de sa com-
position.

î ôi-rx^
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Excursion du club alpin
La grande course d'hive r de la section ge-

nevoise aura lieu les 16, 17 et 18 janvier,
avec le programme suivant : traversée de la
Gemmi, de Loèche-les-Bains à, Ivandersteg. Dé-
part vendredi 16 janvier a la gare de Corna-
vin, à 7 h. 12; arrivée aux Bains de Loèche

à 5 heures; souper, coucher. Samedi 17, diane
k 6 heures ; départ à. 7 heures pour le Col
de la Gemmi ; arrivée au col à, 10 heures.
Départ à 11 heures et demie et arrivée a
K-andersteg à 5 heures environ ; coucher. Di-
manche 18, diane à, 6 heures ; départ à 7 li.
pour le lac d'Oeschinen; arrivée à 9 heures,descente en luges ou traìneaux; départ à, 1 h.
18 pour Brigue et Genève 7 h. 20, ou bien
départ à 5 heures 24 pour Brigue et Genève
minuit.

SIERRE — Football
On nous écrit :
Il serait inj uste de ne pas remercier le F.-C.

St-Mauri ce, de la délicieuse jouissance qu'il
nous fit éprouver par la lecture d'un article
relatif au Football , paru dans le dernier nu-
mero de ce journal . Il était néanmoins assez
difficile de prime abord de deviner si nos ai-
mables collègues de St-Maurice voulaient plaì-
santer, ou s'ils parlaient sérieusement ?

Vraiment , lorsqu 'ils attribuent leurs hésita-
tions à « ce rocher brulé par le soleil qui
tient lieu de terrain de jeu » au F.-C. Sier-
re, ce terrain qu 'aucun de leurs joueurs n'a-
vait jamais vu , c'est à se demander quel est
l'heureux talent divinatoire que ces tout fa-
vorisés ont recu en parlage.

Où ils nous parurent plus particulièrement
plaisants c'est lorsque dans ce mème article
ils s'écrient Iriomphants : « H. (Bitter) dési-
re le nom de ces joueurs, les voici : MM. Mar-
tin , Raisin et Kanzi g, tous trois du F.-C.
Sion ». Il est de notre devoir de les supplier
de ne pas se désoler trop tòt, car ce n est
pas la dernière fois qu'ils auront l'occasion de
pester contre ce diable de Raisin qu'il est
impossible d'arrèter et de voir « Kanzig ma-
nifestement hors jeu marquer pour Sierre ».
Ces trois joueurs font parfaitement partie du
F.-C. Sierre, ce qui ne les empèchent pas de
faire partie aussi du F.-C. Sion. (Les clubs
valaisans, sauf St-Maurice, n 'étant affiliés à
aucune association, le mème joueur peut-ètre
membre de plusieurs sociétés différentes). Il
faut encore ajouter que c'étaient là «ces vieux
amis de la capitale ! ! » qu'à, l'exception de
l'un d'eux, ils avaient vu aussi souvent qu'eux
le terrain dont nous avons parie plus haut.

Ce n 'est pas tout. Il y avait encore un
certain joueur de Brigue (à, remarquer qu'il
n'y a point de club dans cette localité) dont
ils n 'ont jamais pu décrocher le nom. Nous
nous faisons un très grand plaisir de leur
venir en aide. Ce joueur dont ils ignorent le
nom, c'est le sympathique Vonrohr, dont le
brillant jeu de tète attirerà certainement encore
à plus d'une reprise leur attention ; avec cette
différence qu'il sera seconde à l'avenir par
les joueurs Stehlin et Markelt qui malheureu-
sement étaient absents l ors du match St.-Mau-
rice-Sierre.

Les auleurs de l'article sont d'une incon-
séquence exlquise l orsqu'ils nous reprochent
de déplacer des joueurs depuis Brigue alors
que certain des leurs se déplacent depuis la
mème localité jusqu'à St.-Maurice et plus loin
et cela presque tous les dimanches. Est-ce vrai
Pachoud ?

Hitter Louis
Capitaine du F.-L. Sierre

Note de la rédaction . — Chacun ayant main
tenant dit son mot, nous déclarons cette pò
lémique sportive clo&e dans nos colonnes.

Echos
Les soeurs siamoises

L'autre jour à l'Académie de médecine, le
Dr. Le Filliàtre a présente deux fillettes, ac-
tuellement àgées de cinq sem«u'nes, et soudées
ensemble dans la région supérieure de l'abdo-
men, mais en très bonne sante, gràce aux soins
assidus qui leur sont donnés par une n'ourrioe
(qui aliai le les deux petites filles simultané-
ment). Elles sont nées le 28 novembre dernier
d'un pére et d'une mère bien portants et sans
que Jeur entrée dans le monde ait présente de
difficultó particul ière.

Actuellement, le problème se pose de l'in-
tervention qui pourrait les libérer de cet ac-
colement et leur rendre la vie normalement
possible. Toute la difficulté est de savoir ce
que contient le pont qui les unit. La radio-
graphie, appelée à la rescousse à plusieurs
reprises, semble démontrer que leur dualité
physique, physiologique et psychique est ab-
solue. Néanmoins le pédicule contient certai-
nement des anses intestinales et, lorsque l'u-
ne des fillettes fait un effort , quelques anses
de son intestin passent dans l'abdomen de sa
sceur. De plus, malgré les renseignements don-
nés par les rayons X, il n 'est pas absolument
certain que Ies deux foies soient entièreinent
indépendants. L'analyse hématologique, d'au-
tre part , semble démontrer que les Communi-
cations vasculaires existant entre les deux
fillettes sont de mediocre importance.

Il reste donc, dans l'appréciation des oon-
ditions opératoires, une certaine part d'alea.
Néanmoins cette séparation par l'instrument
tranchant s'impose, et il y sera procède dès
que les deux compos.ants de ce monstre xy-
pop hage présenteront indéniablement une ré-
sistance jugée suffisante. Ce sera, si l'on en
croit l'ascension régulière de leur oourbe do
poids, dans un avenir Irès prochain.

Le diamant trop beau
Un diamant de 178 carats, d'une eau su-

perbe, a été trouvé l'année dernière au Cap,
dans le lit desséché du Vaal.

Son propriétaire allait abandonner son
daini, désespéré d'y avoir en deux ans dé-
pense tant de peines et de soins restés stéri-
les. Il parlait, embrassant oe sol ingrat d'un
regard mécontent, lorsque, en donnant quel-
ques coups de pioche, par habitude, le prodi-
gieux caillou roula à ses pieds.

On estime sa valeur supérieure au ftohi-
Noor, qui vaut cinquante millions.

Mais son prix mème est un obstacle à sa
réalisation. On écrit de Londres que ce dia-
mant est rentre, invendu et invendable, dans
la poche de son possesseur. Il n'y a ni rais,
ni nababs pour ce diamant txop beau.
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Les affaires d'Orient
Un arrangement paraìt ètre survenu entre

la Russie et la Porte au sujet de la mission
militaire allemande en Turquie. L'agence ot-
tomane annonce en effet que le general Liman
de Sanders ne commandera pas le ler corps
d'armée ture à Constantinople, mais se con-
sacrerà entièrement k ses devoirs d'inspec-
teur general. Cette solution aurait été préco-
nisée par Enver pacha, qui donnèrait le com-
mandement du ler corps à un general ture
assistè d'un chef d'état-major allemand.

La Turquie a apaisé ainsi les objections
soulevées par la Russie oontre le commande-
ment d'un general etranger à Constantinople
qui rompait sur le Bosphore l'équilibre en
faveur d'une puissance.

Il serait à souhaiter que la Turquie fit
preuve de la mème sagesse dans les autres
questions qui sont enoore en suspens, telles
que celle des iles, où a Constantinople on
s'en est rapportò à l'Europe, ou comme celle
de la paix serbo-turque ne relevant que des
pays intéressés.

La conclusion definitive de la paix entre
la Turquie et la Serbie provoque aussi, il est
vrai, de l'intérèt en dehors des Balkans. L'Eu-
rope a besoin en effet , pour reprendre con-
fiance, de l'assurance que les éléments de
trouble dans les Balkans sont réduits à leur
minimum et que les rapports normaux entre
les belligérants d'hier sont rétablis. C'est pour-
quoi l'arrèt des négociations entre la Serbie
et la 'ftirquie qui vient de survenir et le départ
du délégué serbe à Constantinople ne peuvent
produire qu'une impression fàcheuse.

Quant à la réponse des puissances de la
Triple-Alliance à la proposition de sir Edward
Grey en ce qui concerne les ìles, elle a été
reculée de quelques jours. Ce retard s'expli-
que par les conversations que M. Venizelos
vient d'avoir à Rome et qui se oontinueront
dans les autres capitales. Les premiers en-
tretiens de M. Venizelos à Rome semblent
d'ailleurs avoir favorablement impressionné et
le gouvernement et l'opinion publique.
"fi. Gerì reclame 10 p. ÌOO

de la valeur de la ..Joconde "
M. Alfred Geri, antiquaire à Florence, au-

quel, comme on s'en souvient, Perrugia, le
voleur de \a « Joconde » vint proposer le
célèbre panneau du Vinci, estimant que l'Etat
fran«?ais a témoigne d'une grande ingratitude
à son endroit, vient de l'assigner en domma-
ges-intérèts, à seule fin de se faire reconnaì-
tre une récompense.

L'antiquaire fait valoir dans sa citation :
Que non seulement la Société des Amis du

Louvre mais la plupart des grands journaux
de Paris promirent des primes ,à la personne
qui permettrait à, l'E tat francais de rentrer
en possession du tableau;

...yue sans entrer dans le détail des moyens
employés par l'exposant pour obtenir ce re-
sultai, iì ne saurait ètre contestò que la res-
titution est due exclusivement à son initiative
personnelle et a l'habileté avec laquelle
il mena pas à pas cette delicate opération ;

¦Ju en agissont ainsi, M. Geri a suivi un sen-
timent tout naturel, puisqu'il s'agissait d'une
bonne action à accomplir; mais qu'il a, très
naturellement aussi, escompté les avantages
pécuniaires apparaissant a, tous comme con-
sidérables ;

yue l'exposant a eu le regret de constater
qu'aussitòt le fait accompli, lui-mème allai t è-
tre laisse tout à fait au seeond pian et pour
ainsi dire oublié; qu 'on lui dècerne bien le
titre d'officier d'instruction publique, mais
qu'on négligea mème de l'appeler pour la re-
mise solennelle à l'Etat francais du chef-d'ceu-
vre de Léonard de Vinci ;

yue toute peine mérite salaire et qu'un Etat
à qui est rendu un service de cette importance
ne peut pas plus qu'un particulier, se dispen-
ser de le rémunérer;

yue la rémunéralion doit ètre forcément
proportionnée à la valeur du service ; que l'E-
tat francais ne peut prétendre, sans bourse dé-
lier, recouvrer un élément de richesse inap-
préciable.

M. Geri a demandò au président du tribunal
civil de la Seine qu'il lui soit permis de faì-

Feuillebon du «Journal et Feuille d'Avi-» (10)

La Petite Fadette

Sylvinet n'avait pas quitte son frère, et,
quoiqu'il ne l'approuvàt point d'av oir soulevé
cette querelle, il se tenait tout prèt k le sou-
tenir. lì y avait là quatre ou cinq grands jeu-
nes gens qui avaient la tète de plus que; les
bessons; mais, quand ils les virent si réso-
lus et comme, au fond, se battre pour si peu
était à considérer, ils ne soufflèrent mot et se
regardèrent les uns les autres, comme pour
se demander lequel avait eu l'intention de se
mesurer avec Landry. Aucun ne se presenta
et Landry, qui n'avait point làché la main de
Fadette, lui dit :

— Mets vite ton coiffage, Fanchon, et dan-
sons, pour que je voie si on viendra te l'òter.

— Non, dit la petite Fadette, en essuyant
ses larmes, j 'ai assez dansé pour aujourd'hui
et je te tiens quitte du reste.

— Non pas, non pas, il faut danser encore
dit Landry qui étai t tout en feu de courage
et de fierté. Il ne sera pas dit que tu ne puis-
ses pas danser avec moi sans ètre insultée.

Il la fit danser encore, et personne ne lui
adressa un mot ni un regard de travers. La
Madelon et ses soupirants avaient été danser
ailleurs. Après cette bourrée, la petite Fadette
dit tout bas à. Landry.

— A présent, c'est assez, Landry. Je suis
contente de toi^ et je te rends ta parole. Je

re assigner l'Etat francais, en la personne du
ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts, à comparaìtre devant le tribunal
civil de la Seine pour s'entendre condamner
à payer à M. Geri une allocalion correspon-
dant à 10o/o de la valeur de la « Joconde »,
voir nommer un expert pour fixer cette va-
leur et s'entendre dès k présent condamner à
payer à léxposant une somme de 100,000
francs k imputer sur la condamnation defi-
nitive, et ensuite s'entendre condamner aux
dépens.
Violente tempète dc neige

en Russie
La tempète de neige qui a commen-

cé vendredi, a fait d'énormes ravages.
Sept trains express venant de l'étran-
ger sont arrètés par la tempète ; de nombreux
wagons disparaissent sous la masse de neige.

Des milliers d'ouvriers ont été envoyés, sur
toutes les lignes, pour faciliter le mouvement
des trains bloqués par les neiges et secou-
rir les voyageurs en détresse.

Près de deux cents personnes, égarées au-
tour de la capitale, sont mortes de froid.

Volcan en éruption
MONJI , (Japon), 14. — Les secousses sis-

miques se renouvellent k Sakura Shima. Les
flammes et la lave ont atteint la ville de &a-
go Shima dont la population est évaluée à
60,000 babitants. La. situation est grave.

Le ministre de la marine a dépèche d'ur-
gence deux escadres sur le lieu du désiistre.

Au Férmi une ville est inondée
NEW-YORK, 14. — On télégraphie du Pé-

rou que la ville de Callao a été inondée par
un raz-de-marée provoquée par des secous-
ses sismiques.

On ne croi f pas qu 'il y ait de victime.
Le froid

NEW-Y0R , 14. — Une vague de froid
s'est abattue sur New-York. Un vent violent
du nord-ouest soufflé parfois à une vitesse
de 115 kilomètres, alternànt avec des chutes
de neige.

Au Canada et dans le nord de l'Etat de
New-York le tbermomètre marque jusqu'à 34
degrés au-dessous de 0.

LONDRES, 14. — La neige est tombée sur
une grande partie de rAngleterre. Il gèle a-
lors que samedi dernier la ehaleur était encore
de 12 degrés au-dessus de zèro.
La grève des cheminots

au Transvaal
Les nouvelles de l'Afrique du sud sont quel-

que peu déconoertantes. Le premier jour, on
déclarait que la grève s'annoncait comme un
échec complet; le lendemain, on signalait une
recrudescence de l'agitation. Hier, on annon-
cait que gràce aux mesures énergiques prises
par le gouvernement on pouvait s'attendre à
voir les cheminots reprendre immédiatement
le travail. Aujourd'hui, enfin, on déclaré que
la situation est beaucoup plus sérieuse.

Le fait nouveau est la décision des chemi-
nots de la colonie du Cap, qui jusqu 'ici n'a-
vaient pas cache leur hostilité au mouvement
de quitter le travail à leur tour. Le secré-
taire de l'Union des cheminots du Cap, qui k-
vait déclaré avec la plus grande energie
que la grève était impossible et vouée k un
échec certain, a signé lundi soir l'ordre de
grève. Les ouvriers des ateliers de Solt-River
ont quitte le travail immédiatement. Par oon-
tre, les mécameiens et les conducteurs de
trains sont restés jusqu 'ici à leur poste.

A Johannesburg, lia, situation est station-
naire. L'administration des chemins de fer a
réussi jusqu 'ici à maintenir sur la plupart des
lignes un servioe réduit à peu près suffisant.
Les habitants de la ville s'organisent en vue
d'une prolongation de la grève. Le comité de
sécurité publique a publié une circulaire
annoncant que les mesures nécessaires avaient
été prises pour assurer l'approvisionnement
de la ville.

Pour l'instant les grévistes sont calmes. On
signale très peu de désordres. Malheureuse-
ment, il est à prévoir que les mineurs se
joindront bientót au mouvement. C'est au-
jourd 'hui qu'ils feront oonnaìtre leur réponse
et tout indique que cette réponse sera en fa-
veur de la grève. Dans la région de Pretoria
le servioe est désorganisé; les autorités es-
pèrent rétablir demain un service presque nor-

retourne à la maison. Danse avec qui tu vou-
dras ce soir.

Et elle s'en alla reprendre son petit frère
qui se battait avec les autres enfants, et s'en
alla si vite que Landry ne vit pas seulement
par où elle se retirait.
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Landry alla souper chez lui avec son frè -

re; et, comme celui-d était bien soucieux de
tout ce qui s'était passe, il lui raconta oomme
quoi il avait eu maille à partir la veille au
soir avec le feu follet, et comment la petite
Fadette l'en ayant délivré, soit par «jpurage,
soit par magie, elle lui avait demandò pour
sa récompense de la faire danser sept fois
à la fète de la Saint-Andoche. Il ne lui parla
point * du reste, ne voulan t jamais lui dire
quelle peur il avait eue de le trouver noyé
l'an dernier, et en cela il était sage, car ces
mauvaises idées que les enfants se mettent
quelques fois en tète y reviennent bientót, si
l'on n'y fai t attention et si on leur en parie.

Sylvinet approuva son frère d'avoir tenu
sa parole, et lui dit que l'ennui que cela Jui
avait attiré augmentait d'autant l'estime qui
lui en était due. Mais, tou t en s'effrayant du
danger que Landry avait couru dans la ri-
vière il manqua de reconnaissance pour la pe-
tite Fadette. Il avait tant d'éloignement pour
elle qu'il ne voulut point croire qu 'elle l'eut
trouvé là par hasard, ni qu'elle l'eut Becouru
par bonté.

— C est elle, lui dit-il , qui avait conjuré
le fadet pour te troubler l'esprit et te faire
noyer mais Dieu ne l'a pas permis, parce que
tu n'étais pas et n'as jamais été en état de
péché mortel. Alors ce méchant grelet, abusant
de ta bonté et de ta reconnaissance t'a fait
faire une promesse qu elle savait bien fà-

maljj mais, pour cela, on proclamerà l'état
de siège. Les lignes seront soigneuseemnt
gardées et tous les hommes chargés de ce
service recevront les instructìons les plus sé-
vères. Ils devront tirer immédiatement sur
tous ceux qui tenteraient de saboter la voie.
Hier, près de Kimberley, Ics grévistes ont es-
sayó de faire sauter un pont. Les dégàts sont
heureusement sans imporlance.

En somme, jusqu'ici, le gouvernement pa-
raìt avoir la situation bien en main. Tout dé-
pend maintenant de l'extension que prendra la
grève generale preconi sée par la fédération
ouvrière. Les membres de chacune des u-
nions ont été consultés pour savoir s'ils é-
taient d'avis de déclarer la grève ; c'est ce
soir ou demain qu 'on connaìtra leur réponse.
Dès maintenant, toutefois, il semble que la
grève sera votée à une enorme maj orité.

La situation dans l'Afri que du sud se trou-
ve compliquée du fait que le gouvernement ne
dispose pour la répression des troubles que
de très faibles ressources. Il lui est diffici-
le de se servir des troupes impériales, cet
emploi étant désapprouvé par la métnopole.
D' autre part l'organisation de la milioe est si
recente qu 'on peut avoir des doutes sur son
instruction et son entraìnement.

Guillaume II bùchèron
Sur le conseil de ses médecins, l'empereur

Guillaume se soumet . depuis quelques jours
à un regime d'entraìnement physique. On le
voit tous les matins dans le pare de Sans-
Souci couper à ooups de hache de gros troncs
d'arbres et les débiter en petites bùches.

A nos abonnés
or 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-
tiles d'un seeond envoi.

«nr Mon mari souffrait de maux d'estomac
et d'intestins. Depuis plusieurs mois qu'il
prend le Véritabl e Cacao k l'Avoine, Marque
Cheval Blanc, il se trouve beaucoup
mieux. Elise Bourquoi, Renens.

Ce déjeùner vraiment sain, nourrissant et
bienfaisant, tout spécialement pour les enfants
n'a pas été atteint jusqu 'à présent par un
autre aliment; il ne devrait donc manquer
dans aucune famille.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) à Fr. 1.20

En venie partout
_,,-,. . _* ' 

Pas de Confusioni
avec d'autres émulsions n'est possible.
si vous demandez expressément l'Emul-
sion Scott et persistez à n'accepter que
celle-ci. Le nom Scott est la garantie
de bonne qualité et d'efficacité de la
préparation qui jouit d'une grande con-
sidération — cas certainement unique
— depuis 38 ans. Celui qui veut s'attri-
buer et à ses enfants les avantages
d'une emulsion d'huile de foie de mo-
rue modèle, connue dans tous les
pays, achètera l'Emulsion Scott,

car seulement celle-ci est
fabriquée d'après le pro-
cede originai de Scott.

Il n'existe qu'une
Emulsion SCOTT !

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

cheuse et dommageable pour toi. Elle est très
mauvaise, cette fille-là; toutes les sorcières ai-
ment le mal, il n 'y en a pas de bonnes. Elle
savait bien qu'elle te brouillerait avec la Ma-
delon et tes plus honnètes connaissances. El-
le voulait aussi te faire» battre, ; et, si pour
la seconde fois, le bon Dieu ne t'avait point
défend u contre elle, .tu aurais bien pu avoir
quelque mauvaise dispute et attraper du mal-
heur.

Landry, qui voyait volontiers par les yeux
de son frère, pensa qu'il avait peut-ètre bien
raison et ne défendit guère la Fadette contre
lui. Us causèrent ensemble sur le follet, que
Sy lvine t n'avai t jamais vu, et dont il était
bien curieux d entendre parler, sans pourtant
désirer de le voir. Mais ils n'osèrenl pas en
parler k leur mère, parce qu 'elle avait peur,
rien que d'y songer ; ni à leur pére, parce qu'il
s'en moquai t et en avait vu JDIUS de vingt sans
y donner d'attention.

On devait danser encore jusqu'à la grand'
nuit; mais Landry qui avait le cceur gros à
cause qu'il était pour de bon fàché oontre la
Madelon ,ne voulut point profiter de la liber-
to que la Fadette lui avait rendue et il aida
son frère à aller chercher ses bètes au paca-
ge. Et comme cela le conduisit à moitié che-
min de la Pliche, et qu'il avait le mal de tète
il dit adieu à son frère au bout de la jon
cière. Sylvi net ne voulut point qu'il allàt pas-
ser au gué des Roulettes, crainte que le follet
ou le grelet ne lui fissent enoore là quelque
méchant tour. Il lui fit promettre de prendre
le plus long et d'aller passer à la planchette
du grand moulin.

Landry fit comme son frère souhaitait, et
au lieu de traverser la joncière, il descendit
la traine qui longe la còte du Chaumois. Il

Dernière Heure
Le krach du Credit tessinois

LUGANO, 14. — Le « Corriere del Ticino *>
dit que des bruits circulent dans le public re-
latifs à d autres krachs possibles. Il ne croit
pas que les créanciers du Crédit retirent plus
de 50 pour cent.

Ce journal déclaré que le principal fonda-
teur du Crédi t, M. Respini, ne sut pas faire
régner l 'ordre ; le directeur qu'il nomma fut
incapable ; sous la présidence de Respini, tout
le capital fut absorbé pour oombler les dé-
ficits. Par la suite, les erreurs se perpétuè-
rent et l'on arriva à faire des bilans fictifs
et à distribuer des dividendes dont les
dépóts faisaient les frais. Lea adminis-
trateurs qui. sont menaces d'arrestation, dé-
clarent qu'ils n'ossistaient plus aux séances
du conseil, et il y a parmi oes administrateurs
un conseiller national, un député au Grand
Conseil et un juge cantonal.
Le general Savof va rentrer

en Bulgarie
SOFIA, 14. — Les amis du general Savof

déclarent que l'ancien généralissime bulgare
— qui se trouve actuellement en France —
sera de retour d'ici peu en Bulgarie, où il
vient se présenter devant le tribunal d'Etat
chargé de le juger.

Catastrophe an Japon
TOMO, 14. — Un raz de marèe est venu

compiiquer la situation à, Sakourashima; des
centaines de maisons se sont effondrées; on
ne comiaìt pas le nombre des victimes.

C'est samedi matin que se produisit la
première éruption dans l'ile de Sakousrashi-
ma. D'énormes blocs ont été projetés k plus
de 2700 pieds de hauteur et à, 20 miiles de
distance. Des torrents de lave ont enseveli
trois villages ; une partie des habitants s'é-
taient enfuis auparavant, mais quelques cen-
taines sont restés sous la lave.

Un incendie a gagné une forèt dans laquelle
des fugi tifs s'étaient réfugiés.

Une nouvelle éruption a lance des laves
vers la ville de f^agoshima dont les habitants
ont tous pris la fuite ; cette ville comptait
70,000 àmes.

Victime du froid
Mardi soir, sur la route près- de Mutila-

ta! (Fribourg) on a trouvé gelée une lessiveu-
se de Dietisberg, Mme veuve Kràttinger, 59
ans. Elle avait travaille à Gwatt et aura été
saisie par le froid en revenant chez elle.

E TRIOMPHE
de l'emplàtre „Rocco" est irrévo-
cable et les maux oomme les « rhuma-
tismes », le « lumbago-» et la « gout-
te » disparaissent peu à peu grào» à cet
excellent remède. Appliques sur l'estomac
ces emplàtres agis&ent avec une remar-
quable efficacité en cas de « digestion pé-
nible ».

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

TOUT
ce qu 'il faut pour apprendre la

M U S I Q U E
ainsi que

Les instruments queloonques
Les PIANOS
Les H_. RMONIUMS
Les ORCHESTRIONS
Les PIANOS MÉCANIQUES

etc, etc, eto.
se trouvent enee

FCETISCH Frères S. A.
Lausanne, Neuchàtel, Vevey

Diabète ou Albuminene
Maladies urinaires

pertes de toute nature pour les deux sieses et
tous les àges, maladies de vessie, ma-
trice, hémorroides. Guérison rapide et
complète, mème des cas les plus anciens,
par trait. nouveau du Docteur en
médecine G. Damman. Demandez bro-
chure esplicati ve N. 23, avec attestations à
son dépòt: Pharmacies Réunies à La Chaux-
de-Fonds. (indiquer pour quelle maladie).

n avait peur de rien, parce qu ii y avait en-
core du bruit en l'air k cause de la fète. Il
entendait tant soi peu les musettes et les cris
des danseurs de la Saint-Andoche,, et il sa-
vait bien que les esprits ne font leurs ma-
lices que quand tout le monde est endormi
dans le pays . *.".

(juand il fut au bas de la còte, tout au
droit de la carrière, il entendit une voix gé-
mir et pleurer, et tout d'abord il crut que
c'étai t le courfis. Mais à mesure qu'il ap-
prochait, cela ressemblait à des gémissements
humains, et comme le cceur ne lui faisait ja-
mais défaut quand il s'agissait d'avoir affaire
à des ètres de son espèce, et surtout de leur,
porter secours, il descendit hardiment dans le
plus creux de la carrière.

Mais la personne qui se plaignait ain_i fit
silence en l'entendant venir.

yui pleure donc ca par ici? demande-t-il
d une voix assurée.

On ne lui répondit mot.
— Y a-t-il par là quelqu'un de malade fit-il

encore.
Et comme on ne disait rien, il songea à s'en

aller; mais auparavant il voulut regarder par-
mi les pierres et les grands chardons qui en-
combraient l 'endroit, et bientót il vit, à la
clarté de la lune qui commencait à monter,
une personne couchée par terre tout de son
long, la figure en avant, et ne bougeant plus
comme si elle était morte, soit qu'elle n'en
valut guère mieux, soit qu'elle se fut jetée là
dans une gTande affliction, et que, pour ne pas
se faire apercevoir elle ne voulut point re-
muer.

Landry n 'avait jamais encore vu ni touché
un mort. L'idée que c'en était peut-ètre un lui
fit une grande émotion; mais il se Burmonta

-B ÎTKS
votrè publicité dans les journaux qui ont une
clientèle régulière et assurée, qui sont lus
attentìvement de la première à la dernière
ligne et vous serez sùrs que vo3 annonces
et réclames Beront vues par des milliers
d'yeux.

N'accordez pas un crédit sans contròie aux
promesses de voyageurs en publicité qui vous
parlent de tirages extraordinaires," dans

Votre intérèt
exigez d'eux la preuve de ce qu'ils vous ra-
content.
magi___g_**~MBP*~~~S—-aggjgjjBgg__g_j _̂ —___<_—_,jggg

Guérison d'un Cocher.
Il souffrait de l'estomac.

La digestion est de toutes les opérations
corporelles celle qui inilue le plus sur l'é-
tat moral de l'individu. Elle nous rend nabi-
tuellement tristes, gais, taciturnes, parleurs

moroses ou melane *>li-
ques sans gue nous
nous en doutions et Bur-
tout sans que nous puis-
sions nous y reruser. 'Las
mauvaises digestions a-
vaient fait perdre le re-
pos et la sante à M.
Francois Ibos, cocher au
chàteau de Valmirande,
par Montrejeau (Haute-
Garonne). Les PiluleB
Pink ont heureusement

M. Ibos procure à M. Ibos de3
digestions parfaites, ont

guéri son mauvais estomac et lui ont fait ainsi
retrouver sa bonne humeur.

« J'ai été très satisfait, nous écrivait-il, du
traitement des Pilules Pink. Mon mauvais es-
tomac, mes mauvaises digestions m'avaient
mis dans un bien mauvais état de sante. M'a-
limentant mal, j 'avais perdu de mes forces,
j 'avais mauvaise mine. Après avoir pris plu-
sieurs remèdes sans succès on m'a conseillé
les Pilules Pink. Elles m'ont fait beaucoup
de bien. Mes digestions sont devenues bien
meilleures et immédiatement mon état Renerai
s'est amélioré ».

Vous tous, qui avez k vous plaindre de vo-
tre estomac et qui ne pouvez, par consé-
quent, joui r du plaisir de la table, le seul
qui peut nous rester alors que tous les autres
nous ont été enlevés, pensez aux Pilules Pirik
et aux nombreuses guérisons, *qu 'elle3 ont don-
nées. Ne persistez pas à rester du coté de oeux
qui souffrent inutilement. Faites un essai et
tout comme M. Ibos vous retrouverez la bon-
ne humeur que seules les bonnes digestions
procurent.

Les Pilules Pink eont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse,
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève, 3.50
la boìte, 19 francs les 6 boìtes, franco. .

parce qu'il pensa devoir porter assistance à
son prochain, et il alla résolument pour tate*
la main de cette personne étendue, qui, se
voyant découverte, se releva à moitié aussitót
qu'il fut auprès d'elle ; et alors Landry, con-
nut que c'était la petite Fadette.

XVIII
Landry fut fàché d'abord d'ètre oblige de

de trouver toujours la petite Fadette sur -Mi
chemin ; mais comme elle paraissait avoir une
peine il en eut compassion. Et voilà l'entre-
tien qu'ils eurent ensemble:

— Comment, Grelet, c'est toi qui pleurais
comme ca. Vuelqu'un t'a-t-il frappée ou pour-
chassée encore, que tu te plains et que tu
te caches ?

— Non, Landry, personne ne m'a nuolestée
depuis que tu m'as si bravement défendue,
et d'ailleurs je ne crains personne. Je me ca-
chais pour pleurer, et c'est tout, car il n'y
a rien de gfi sot que de montrer sa peine
aux autres.

— Mais pourquoi as-tu une si grosse peine ?
Est-ce à cause des méchancetés qu'on t'a fai-
tes aujourd'hui ? Il y a eu un peu de ta fau-
te; mais il faut ten consoler et ne plus t'y
exposer.

— Pourquoi, dites-vous, Landry qu'il y a
eù de ma faute? C'est donc un outrage que
je vous ai fait de souhaiter de danser avec
vóus, et je suis donc la seule fille qui n 'ait
pas le droit de s'amuser comme les autres ?

— Cela n 'est point cela ,Fadette; je ne vous
fais point de reproche d'avoir voulu danser a-
vec moi J'ai fait ce gue vous souhaitiez et je
me suis conduit avec vous oomme je devais.
Votre tort est plus anrien que la journée d au-
jourd 'hui et ei vous l'ave- eu, ce n'est point
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LAVAGE CIIIItlIQUE

I teinturcrie décatìssage

1HANGOLD, EI0HDT3 & Cie, Bài"
\J le plus vaste ut moderne établissement

lavagi' urgent ou denti extra v ite

1 IIKI'OI' chez: C. l'ulta!»*;, négt. SION
Urne nurler, couturier^ SI B" Si UE
Jos. Oiro«, óplcerle MONTHEY

La Filatore et Fabrique de draps et milaines

J. «V II. It l'ÀIM'ilK Frère* NiiceeKMeurN

13* ATTENTION

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

Bouilli extra
Bouilli ler choix
Poitrine de monte n
Epanle de monton
Graisse tondue pvire
Belle graisse de RogDon

Boucherie Argentine et Économique

Frs.
Frs.
Frs.
Fr».
Fr»
Frs,

1- le kg
1.20 le V g
1— le kg
1 20 le kg
1.20 le kg
1.50 le kg

à ECLEPENS (Vaud)
¦i Maison

recommande aux propriétaires à<ì
Fabrication à facon

fondée en 1838
moutons sa specialitàHenri HLiisei*

Téléphone 31-20 Gare de Flou, E-n-mun.-. Téléphone 31-20
Expéditions par colis postaux contre remboursement. Prix spéciaux pour quartiers entieri

-*** esulassi.V <IHIÌE ***-
SPU I remède qui guérisse radicalement les

de milaines ct bons draps

Vente de di aps fins et nouveautés, draps de sports
draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines

unis et faconnés pour hommes et femmes, aux prix les p!un réduits — Filage
do laine à trleoter. Fa- rication il- «•«mverliirrs dc lit» et de che-
vaux. EchantiUons et. renseignements sur demande.

pour hommes, femmes et cufants, Envois d échantilions.
Cet établissement, des mieux amónagc, possedè les machines les plus pert'ec

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

E! nr 6 ss a 1? R E s
prix du flacon avec pinceau Fr. 1.60

Rne de Bourg-, 7
LAUSANNE

A CRÉDIT!
lies marchandises sont vendues avec un premier ver

sement de dix francs aux grands magasins

! Couvertures !
de toits et Coffres forts

ilici» intinsi ih ¦. <• < !
depuiH fr. 75.-

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

p Grand choix en tissus, conivetions pour dames , hommes
et enfan ts, chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonné*.

Demandez la Feuille d'abonnemenl à Berne.

Rei/ètements de fagadas
SEUU KITE

au rent et aux ouragan»

firmile légèret *i
Dnrée liliraltée

Garantie de IO ans.

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rne das Yergers , SIOH

Articles do ménage en tous
genres. Email , aluminium
veiTorie. Bel assortimi 'iit, .
Toiles cirées eu tout genres

Enea Irement de tablfanx gravn-
rea, photo, dip lomes , etc. ete.
Grands eboix — Prix de frtbriijne

B.énariitions. Prix réduit.

F. Tauxe
Ulallc y - I.HiiKiinne

rime
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L'oa.ner et les
Veillées des Chaumières
H. Gami ier, editeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrós paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un' an 7 francs

M
'TSDAMES V^EEYF

l'harmneie du Prieuré,
63, rue de Berne, GENÈVE.
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S.-A. Tabriqu da f-eamaam Siutt
Succnrsale : LAUSANNE , Place de la Riponile , 4

:: Grand choix d'Appareils de chauffage en tous genres ::
C alori feres inextinguiblesi. — Poèles en
tóle gamie, dep. 19 frs. — Fourneaux en
catelles de tous genres . —Fourneaux pò-
tngers garnis , à tous eotnbustibles, dep. 65 fra
— Appareils «le baius et baiguoires
— Poèles de caves à fromages.

Nombreuses références — Prospectus illustre erati

• • • Affections des poumons • • •
1) Je vous informe par la présente que depuis votre traitement par
correspondance je me trouve entièrement bien. Vous m'ayez guéri de
de mon affection des poumons , de ma toux, des expecforations , cha-
tomllement à la gorge et engorgement. Je vous remercie de tout
cceur et je vous recommanderai partout oh l'occasion se presenterà .
Mme Glau-er, Arbon. Authenticité de la signature certifiée par le se-
crétariat communal. Arbon , le 6 décembre 1911. Gunther, fonctionnaire
communal. Adresse: Institut medicai «Vibron" Wienachten, No 31
prèB Rorschach (Suisse.)
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A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRtCITE

«LAl'SAWHnE
—O Téléphone 1898 O—

Lumière. Sonnerie. Télépbwie
Lustrerie .

Lampes à fllament métalli qne étiré,
Bouillo'tee*, lìnéières, fer à

a repasser etc. Dames pour vos ennuis n.eir.uels
Fcrivez à: Pharmacie de

laLoireN'o 3 1  Nantes (Frutte)

NAISSANCES
Revaz Henriette Josephine, de Henri, Ver

nay«*iz, Décaillet Pierre Alexis, de Pierre, Com
baz.

DECES

MARIAGES

Fantoli , née Bochatay Delpliine, 29 ans, Ma-
récoltes. Borgeat née Vouilloz Léonie, 38 ans
Vernayaz. Décaillet , née Coquoz C atherine, 68
ans, Vernayaz. Voeffray Elise, d'Auguste, 9
mois, Trelien. Donna Antoine gypseur 38 ans.

Gay Henri et Lonfat Elisa , Marécotbes

IWLiwe en garde
«car Ensuite d une décision prise par le

Conseil d'Etat du danton 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 ».

11 sera donc absolument inutile à l'avenir
d'envoyer des annonces commerciales au
« Bulletin officiel » qui no pourra plus les
publier .

Les personnes qui avaient coutume d'y in-
sérer leurs avis pourront donc désormais les
faire paraìtre dan s le « Journal et Feuille d'A-
vis dn Valais ».

Échantillons et renseigne- fi
menta k disposition .

3 Concine tue tous les «
•Q Cors aux pieds Q
Durillons et Verrues radicale-
mi-nt. Le carton a 75 cts. chez:

Ch. fianter , coiffeur Sion: H. Schmid
cuiffeur Martigny-Vii lo; K, Burlet. phar-
m-.eie Vicge; IL Blauts coiffeur Brigue

Le circuit téléphonique
le plus long du monde

Leu (lignes téléphonique- européennes les
plus longues ne dépassent pas 1,400 à 1,500
kilomètres. Le circuit téléphonique Paris-Ro-
me n'a que 1,500 kilomètres de longueur et
celui de Paris-Vienne 1,450 kilomètres seule-
ment.

En Amérique, on a été jusqu'à «3,200 kilo-
mètres, avec des fils de 4 millimètres de dia-
mètre pupinisés.

La transmission électrique des sons ne peut
ètre réalisée que difficilement sur de plus
grandes distances. Les deux écueils à évi-
ter dans la téléphonie à distance sont l'alte-,
ration de la voix provoquée par la « distor-
sion » ou déformation des ondes, d'une part,
et l 'affaiblissement du son produit par la di-
minution ' de l'amplitude des ondes, d'au-
tre part.

Un ingénieur distingue, M. Drumaux, vient
d'étudier les conditions d'une bonne transmis-
sion. Pour avoir un rendement excellent il
faudrai t espacer les bobines de Pupin, inter-
calées sur le circuit, du douzième ou du qua-
torzième de la longueur d'onde, soit d'environ
IO kilomètres.

Une compagnie américaine se propose, en
utilisant les derniers perfectionnements de l'in-
dustrie téléphonique, de relier par le télépho-
ne New-York avec Los Angeles et San-Fran-
cisco. La distance à couvrir est de 5,600 kilo-
mètres.

Le circuit sera constitue en fils de cuivre
de quatre millimètres et demi de diamètre et
muni de bobines de Pupin, qui seront placées
k des intervalle^ de quatorze kilomètres.

Comme par suite de la différence d'heure
entre New-York et San-Francisco le circuit

sera utilisé pendant peu de temps, on fixera
des taxes relativement élevées pour l'échange
des Communications. Ces taxes atteindront des
prix inconnus en Europe et varieront vraisem-
blablement de 80 à 100 francs par trois minu-
tes ' de conversation.

In mn-ée vieux de 1,200 ans
Le plus ancien musée du monde est un mu-

sée scientifique. Il se trouve au Japon, dans
la petite ville de Naia. Fonde en 756, ce mu-
sée ,qui contient une précieuse collèction de
mineralogie a survécu pendant plus d'un mil-
lénaire. Des échantillons de tous les bois in-
digènes, un très riche herbier, des objets d'art
produits de l'industrie nipponne, porcelaines,
tissus, bronzes, èmaux, métiers de tissage etc.
comptent parmi les curiosités les plus im-
portantes du vieux musée.

Pour lui conserver son caractère et éviter
le plus possible les trépidations du sol, le mu-
sée de Nara n'est ouvert que très difficilement
aux visiteurs .Chaque année, au printemps,
une commission imperiale inspecte les oollec-
tions,: vérifie leur état de conservation et dé-
cide des mesures nécessaires. A ce moment,
quelques rares invités pénètrent dans le sanc-
tuaire scientifique le plus vieux du monde.
Le téléphone sans fil à travers

l'Atlantiquc
Une nouvelle étonnante, mais qui n 'a pas

encore recu confirmalion, vient de courir
dans les milieux scientifiques. Un progròs im-
mense aurait, paraìt-il, été fait dans la télé-
phonie sans fil par M. Marconi.

M. Marconi aurait réussi à communiquer
pendant une demi-heure par la téléphonie sans
fil entre Clifden, en Irlande, et Giace. Bay,
en Amérique.

L'année dernière, M. Vanni, directeur de la

station militaire de téléphonie sans fil ita-
lienne de Centocelle, près de Rome, avait
réussi à téléphoner sans fil de Rome à Tri-
poli sur une distance de 1,000 kilomètres.
Entre Clifden et Glace-Bay la distance des
deux postes est de 3,500 kilomètres.

Obus contre "dirigeables
Dans les deux dernières guerres balkani-

ques, les aéroplanes n'ont joué aucun ròle
décisif. Les belligérants d'ailleurs n'avaient
a lenr disposition qu 'un nombre restreint d'a-
vions, et le plus bel exploit aérien réalisé
pendant la campagne de Thrace fut certaine-
ment celui accompli par un officier aviateur
bulgare qui survolant Andrinople investie jeta
dans la ville des paquets de proclamations
faisant connaitre aux assiégés les victoires des
alliés.

Les dirigeables n'entrèrent point en ligne,
car ni les Turcs, ni les Serbes, Bulgares et
Grecs n'en possédaient. Dans les guerres
futures les dirigeables auront cependant un
ròle important. De nombreux projectiles ont
été imaginés contre les ballons. Ces projec-
tiles peuven t ètre classes en deux gran-
des catégories: les projectiles incendiaires et
les projectiles à déchirure.

Les projectiles incendiaires s'enflamment
soit au contact de l'air pendant leur trajet ,
soit au contact du ballon sous l'action d'une
fusée perculanle. Des usines allemandes ont
établ i des projectiles dont la matière incen-
diane s'échappe par des orifices latéraux.

Dans le projectile francala, une fusée en-
flamme, au départ ou après un certain trajet
la composition incendiaire logée dans des an-
neoux, d'où la fiamme sort jmr des orifices.

Dans d'autres^ 
une coiffe ,qui ferme les é-

vents. se déchire au départ du coup; ou bien

les artifices ne sénflamnien't que peu à peu sur
une portion donnée de Ja trajectoire .

Certains projectiles s'enflamment au contici
du ballon. La mousse de platine est emp loy ée
quelquefois dans oe but. En jn-ésence des gaz
enfermés dans l'enveloppe, la mousse de pla-
tine rougit et provoque l'incendie du dirigeable
ou clu ballon. D'autres fusées contiennent des
éléments pyrophoriques faisant joillir des étin-
celles par frottement.

Les projectiles k déchirure sont caraclérisés
par un shrapnell à chambre centrale autour
de laquelle s'enroulent hélicoidalement des
chaines qui soni, projelées au moment de l'é-
clatement du projoctile. On a imaginé aussi
des obus munis de griffes latérales qui déchi-
rent l'enveloppe de l'aérostat. D'auties, enfin
projettent des balles munies de couteaux pons-
sés vers l extérieur par des ressorts.
La production niondialc

dn péirole en 1953
D'après les statisti ques qui viennent d'ètre

publiéees pour les trois premiers trimestres
de l'année 1913 sur l'exploitation des diver-
ses régions pétroìifères dans le monde entier
on voit que tous les records établis antérieu-
rement ont été baitus.

L'United-Slates geological Survey, dans une
statistique comparative des cinq dernières an-
nées, monlre que la production mondiale est
allée constamment croissant.

En 1912, les pays produeteurs de pétrole
ont fourni 351,178,236 barils de 42 gallons
ce qui fait 3,190,383 wagons de pétrole de
10,000 litres chacun.-

L'augmentation que marquera la production
petrolifere de 1913 sera certainement due au
gain formidable enregistré par le rendement
de la Californi e et des champs naphlifère du

iVansas et de l'Oklahoma.
Ce sont les Etats-Unis qui détiennent le

premier rang parmi les pays produisant du
pétrole. Leur production annuelle dépasse 220
millions de barils et entre pour 64 pour 100
dans la production mondiale. La Russie vient
ensuite avec 70 millions de barils et un pour-
centage de 19,37o/o dans la produclion glo-
bale. Ces deux pays représentent donc à eux
seuls environ 82 pour 100 de la production
petrolifere du monde entier.

La troisième place revient au Mexique,
pays nouveau venu en tant que producteur
de pétrole. Sa part contributive est de 4,71
o/o dans la production mondiale. La Rouma-
nie et les Indes néerlandaises se suivent de
près pour la quatrième et la cinquime pla-
ce avec un taux de 3,70 et 3,09 o/o dans la
production naphlifère du monde.

Une contrée enfin sur laquelle les géolo-
logues fondent de grandes espérances d'ave-
nir au point de vue du pétrole, c'est la Ré-
publi que Argentine , dont les gisements de
naphte sont encore peu explorés.

Les petits oiseaux sont Ics amis
précieux de l'agriculture. IVe les on-
òlions point quand ils souffrent de
la dureté de l'hiver.

n'ai rien fait de mal ; mais à cause de cette
pauvre chère femme que mon devoir est de dé-
fendre. Et cornine je ne peux ni ne sais la
défendre, je la venge en disant aux autres
les vérités qu'ils meri tent, et en leur mon-
trant qu'ils ne valent pas mieux que celle à
qui ils jet tent la pierre.

Salvan — Etat-civil •¦

voir peur de neri, et c'est un avantage de I der avec elle et qui songeait toujours aux mau
nature pour un homme. Mais pour une femme
trop est trop, et tu as l'air de vouloir te
faire remarquer. Aussi on te remarqué, on te
taquine on crie après toi oomme après un
loup. Tu as de l'esprit et tu réponds des mali-
ces qui font rire oeux à qui elles ne s'a-
dressent point. C'est encore bon d'avoir plus
d'esprit que les autres ; mais "a force de lt
montrer on se fait des ennemis. Tu es curieu-
se, et quand tu as surpris les secrets des
autres, tu les leur jette à la figure bien du-
rement, aussitót que tu as à te ploindre d'eux
Cela te fait craindre,, et on detesto ceux qu 'on
craint. On leur rend plus de mal qu'ils n'en
font.

» Enfin, que tu sois sorcière ou non , je
veux croire que tu as des connaissances, mais
j 'espère que tu ne t'es pas donnée aux mau-
vais esprits ; tu cherches à le paraìtre pour
effrayer ceux qui te fàchent et c'est toujours
un assez vilain renom, que tu te donnés là.
Voilà tous tes tortaA Fanchon Fadet, et c'est
à cause de oes torts-là que les gens en ont
avec toi. Rumine un peu la chose, et tu ver-
ras que si tu voulais ètre un plus oomme
les autres, on te saurait plus de gre de ce que
tu as de plus qu'eux dans ton entendement.

— Je te remercie, Landry répondit la petite
Fadette d'un air très sérieux-, après avoir é-
couté le besson bien religieusement. Tu m'as
dit à peu près ce que tout le monde me re-
proche, et tu me l'as dit avec beaucoup. d'hen-
ne teté et de ménagement, ce que les autres
ne font point, mais à présent veux-tu que je
te réponde, et, pour cela, veux-tu t'asseoir à
mon coté pour un petit moment ?

— L'endroit n'est guère agréable, dit Lan-
dry qui ne se souciait point trop de B'attar-

vais sorts qu on l'accusait de jeter sur ceux
qui ne s'en méfiaient point.

— Tu ne trouves point l'endroit. agréable,
reprit-elle, parce que vous autres riclies vous
ètes difficiles. 11 vous faut du beau gazon pour
vous asseoir dehors, et vous pouvez choisir
dans vos prés et dans vos jardins les plus
belles places et. le meilleur ombrago. Mais
ceux qui n 'ont rien à eux n'en demandent pas
si long au bon Dieu et jl s s'acoomodent de la
première pierre venue .pour poser leur tète.
Les épines ne blessent point Jeurs pieds, et
là où ils se trouvent ils observent tout ce
qui est joli et avenant au ciel et sur la
terre. Il n'y a point de vilain endroit, Lan-
dry, pour ceux qui connaissent la vertu et la
douceur de toubes les choses quo Dieu a fai-
tes. Moi, j e sais, sans étre sorcière à quoi sont
bonnes les moindres herbes que tu écrases
sous tes pieds ; et quand je s«ois leur usage,
le les regarde et ne méprise ni leur odeur ni
leur fi gure.

» Je le dis cela, Landry, pour t'enseigner
tout à l'heure une autre chose qui se rapporte
aux àmes chrétiennes aussi bien qu'aux fleurs
des jardins et aux ronces des carrières ; c'est
que l'on méprise trop souvent ce qui ne pa-
raìt ni beau ni bon, et que por là on se prive
de ce qui est secourable est salutaire.

— Je n'enbends pas bien ce quo tu veux
signifier, dit Landry en s'asseyant auprès
d'elle ; — et ils restèrent un moment sans
parler, c«ar la petite Fadette avait l'esprit en-
voie à des idées que Landry ne connaissait
point; et,, quant à lui ,mal gró qu'il en eut un
peu d'embrouiltement dans la tète, il ne pou-
vait pas s'empècher d'avoir du plaisir à en-
tendre oette fille ; car jamais - il n'avait en-

tendu une voix si douce et des paroles si bien
dites que les parores et la voix de la Fa-
dette dans oe moment-.là.

— Ecoute, Landry, lui dit-elle, j e suis plus
à plaindre qu'à blàmer et si j 'ai des torts en-
vers moi-mème, du moins n 'en ai-je jamais eu
de sérieux envers les autres ; et si le monde
était juste et raisonnab'le, il ferait plus d'at-
lention à mon bon cceur qu 'à ma vilaine fi-
gure et à mes mauvais habillements. Vois un
peu, ou apprends si tu ne le sais, quel a
été mon sort depuis que je suis au monde. Je
ne te dirai point de mal de ma p.iuvre mère
qu 'un chacun blàme et insuite, quoiqu'elle ne
soit point là pour se défendre, et sans que
je puisse 1© faire moi qui ne sais pas bien
ce qu 'elle a fait de mal, ni pourquoi elle a
été poussée à le faire.

» Eh bien, le monde est si méchant, qu a.
peine ma mère m'eut-elle débaissée, et cornine
je la pleurais encore bien amèrement, au
moindre dépit que les autres enfants «avaient
contre moi, pour un jeu , pour un rien qu 'ils
se seraient pardonné entre eux, ils me re-
prochaient la faute de ma mère et voulaient
me forcer à rougir d'elle. Peut-è t re qu'à ma
place une fille raisonnable, comme tu dis se
fut abaissée dans le silence, pensant qu 'il était
prudent d'abandonner la cause de sa mère
et de la laisser injurier pour se préserver de
l'ètre. Mais moi ,vois-tu, je ne le pouvais pas.
C'était plus fort que moi. Ma mère était tou-
jours ma mère et; qu 'elle soit ce qu'on voudra
que je 'Li relrouve ou que je n 'en entende
jamais parler, je l'amerai toujours dc loute
la force de mon cceur. Aussi, quand on m ap-
pello enfant de coureuse et, de vivandière, j e
suis en colere, on a cause de moi ; je sais
bien quo cela ne peut m'offenser, puisque je

envers moi, mais envers vous-méme, vous le
savez bien.

— Non, Landry, aussi vrai que j aime Dieu,
je ne connais pas oe tort-là; je n'ai jamais
songé à moi-mème, et si je me reproche quel-
que chose, c'est de vous avoir cause du dé3a-
grément contre mon gre.

— Ne parlons pas de moi, Fadette, je ne
vous fais aucune plainte ; parlons de vous,
et puisque vous ne vous oonnaissez point de
défauts, voulez-vous que, de bonne foi et de
bonne amitié je vous dise ' ceux que vous
avez?

— Oui, Landry je le veux et j 'estimerai
cela la meilleure récompense ou la meilleure
punition que tu puisses me donner pour le
bien ou le mal que je fai fait.

— Eh bien, Fanchon Fadet, puisque tu par-
les si raisonnablement, et que, pour la pre-
mière fois de ta vie, je te vois douce et trai-
table, je vais te dire pourquoi on ne te res-
pect© pas comme une fille de seize ans de-
vrait pouvoir l'exiger. C'est que tu ii'as rien
d'une fille et tout d'un garcon dans ton air
et dans tes manières ; c'est que tu ne prends
pas soin de ta personne. Pour commencer,
tu n'as point l'air propre et soigneux, et tu
te fais paraìtre laide par ton habillement et
ton langage.

» Tu sais bien que les enfants t'appellent
dun  nom encore plus dèplàisant que celui
de grelet. Ils t 'appellent souvent le « màlot ».
Eh bien, crois-tu que oe soit à propos, à seize
ans, de ne point ressembler encore à une
fille ? Tu rpontes sur les arbres comme un
vrai chat-écureuil et quand tu sautes sur une
jument sans bride, ni selle, tu la fais galoper
comme si le diable était dessus. C'est bon
dètre fort et leste ; c'est bon aussi de n'a

PHARMUE NORMALE , Fr. Gerok

MAllMTIMS à vendre à l'imprime]le da Journal


