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Avec la fète des Rois revien t . chez
nous , l'epoque des repré sentations théà-
trales qui se terminent sagement aux
douze coups de minui-t annoncant le
meWedi d|e's Cendres.

On nous traitait j adis de prosai'ques.
Le reproche tomberait à faux auj our-
d'hui , car , dans aucun canton confédé-
ré , on ne cultive l'art scénique autant
qu 'en Valais , et cela depuis quel ques
années surtout.

On j oue dans la plaine . on joue sti l-
la montagne et j us qu 'aux pieds des
glaciers. , \ f :.iS1

Et' quelles pièces j oue-t-on ?
Mon Dieu , toutes sortes d'aiiteurs et

d'ceuvres.
Il y a , cependant , cette règie tradi-

tionnelle qu 'une « matinée » ou qu 'une
« soirée » théàtrale bien établie com-
prend une tragèdie et une comédie ou
vaudeville.

Quelques esprits modernes estiment
qu 'il faut s'affranchir de la tragèdie.

Ce n 'est pas notre avis.
Voyez ce qui se passe en architec-

ture. — — 
Lorsqu 'on veut élever un monument

ou un palais d'art , on emprunte les co-
lonnades aux temples de l'Attique dont
Ies futs corinthiens élèvent , sur les ro-
chers rougeàtres des iles, dont on se
dispute , à cette heure, la possession, le
tronc de leur splendeur découronnée.

La tragèdie est semblable à ces co-
lonnades.

Nous Pavons adaptée et nous l' adap-
terons encore directement de l' antiqui-
té ct touj ours nous apercevrons cette
antiquité à trave'rs la conception un
peu con ventionnelle , mais assurément
ideale , du dix-septième siècle. des Jean
Racine et des Pierre Corneille.

Puis , c'est encore dans la tragèdie —
bien entend u , il s'agit ici de pièces hon-
nètes — que l'on trouve des sentiments
sérieux et élevés et que l'on rencontre
parfois des enseignement s qui frappent
au cceur.

L'essentiel au reste , pour les jeunes
gens de nos cercles et de nos sociétés,
c'est de choisir des drames et des co-
médies correspondant à leurs forces
intellectuelles.

Rien n 'est plus atroce qu 'un vers
classique connu mal lance et mal dit
ou qu 'un air embarrassé dans une toge
de sénateur romani.

Il en est de mème des antithèses.
Pour qu 'elles aient de l'éclat. il faut
que la voix et le gestc soulignent le
heurt des sentiments et des situations.

Or , tout cela ne s'acquieti pas en
quelques exercices plu s ou moins sui-
vis.

Sachons donc nous confiner dan s
des pièces modestes. Il est préiérable
de triompher dans une bétise que d'é-
chouer dans un chef-d'ceuvre.

Nous croyons également qu 'il serait
sage de laisser de coté les pièces où le
revolver et l'épée meurtriers rempli s-
sent le ròle du prineipal personnage.

D'abord , c'est souvent l'indice d'un
dénouement délicat qui met des catho-
liques cn fàcheusc posture. Puis, cha-
cun est sature de ces brutalités qui fì -

nissent dans le sang ou le ridicule. On
pretore l'ingéniosité et l'esprit.

On nous ob.iectera qu 'il est très dif-
ficile de tomber sur une pièce qui soit
à la fois facile aux acteurs et agréa-
ble aux spectateurs.

Évidemment.  Aussi ne recommande-
rions-nous j amais assez aux je unes
gens de recourir aux conseils d'hom-
mes compétents .

Certes , ces hommes-là peuvent en-
core se tromper ou s'illusionner , mais ,
au moins , ils ne choisiront pas une
pièce au-dessus des moyens dont on
dispose , pas plu s qu 'ils ne choisiront
une littérature à porter le diable en
terre.

Ch. SAINT-MAURICE.

ESHOS DE PARTOUT
Enfoncé ! le macaroni. — Dans 1 « Espa-

gne », j ournal de l' entente franco-espagnole ,
le Dr A. Qottschalk réhabilite la pomme de
terre. Il nous apprend que ce tubercule pos-
sedè d'incontestables vertus thérapeutiques :

« A cause de sa facile digestibilité , sur-
tout à l'état de puree , la pomme de terre
rend de grands services dans les dyspepsies
et la plupart des entéritcs; par suite de sa
iaible teneur en sei , elle est p articulière-
ment recommandable aux albuminuriques;
chez les obèses. contrairement à l' op inion
colt rante , elle remplace très avantageuse-
ment le pain.

« Il en est de méme dans le diabète, où
les pommes de terre sont un des aliments
farineux les mieux tolérés , et enfin , chose
connue- depuis fort peti de temps, les pom-
mes de terre communiquent aux humeurs
de l'organisme et aux sécrétions naturelles
un pouvoir dissolvant considérabl e pour l'a-
cide urique.

« Voilà pour les arthriti ques un traite-
ment plus commode et qui parait plus effi-
cace, tout en étant plus économique, que
ceux que l'on a j usqu'à présent proposés,
presque toujours en vain. Pour en obtenir
des effets favorables, la dose à consommer
est de 1.200 à 1.500 grammes par j our, quan-
tité qui n 'a rien d'excessif. »

On ne dira plus : « Les pommes de terre ,
c'est bon pour les porcs ».

Et le macaroni , comme regime, n 'a qu 'à
bien se tenir. .

Le travail d'un faucheur. — Un bon fau-
cheur peut mener un train de coupé large
de I in. 80 à 2 m. 20 sur une profondeur
de coutelée qui est de 0 m. 20 environ.
Chaque coup de faux rase donc une surfa-
ce de 2.20 X 0.20 = 40 décimètres carrés.
L'ouvrier donne en moyenne 25 coups de
faux à la minute. Si l'on fait abstraction de
toutes les pertes de temps, aiguisage et bat-
tage de la faux , retours et reprises du train
de coupé , repas, arrèts divers , etc, Il ne
reste guère que six heures de travail effec-
tif. Pour ces six heures , un bon faucheur
peut abattre 0.40 X 25 X 60 X 6 = .36
ares.

Registre fonder. — Lc pro pr iétaire d'un
immeuble situé dans le canton de Zurich
avait demande l'insertion , dans une cèdale
hypothécaire dont il était à l'epoque le
créancier et qu 'il désirait céder , d' une clau-
se ainsi concue : « Aprè s l'aliénation éven-
tuelle du gage et la reprise de la dette par
l' acquéreur , le débiteur actuel de la présen-
te cédule hyp othécaire ne sera p lus res-
ponsable comme débiteur personnel vis-à-
vis du porteur. En cas d'aliénation , le por-
teur de cette cédule hypothécaire devra re-
connaìtre comme débiteur per sonnel celui
qui aura acquis le gage et repris la dette ,
l' ancien débiteur étant alors libere ».

Le conservateur du registre fonder refu-
sa l' insertion de cette clause dans la cédule
hypothécaire et les autorités cantonales de
surveillance , tribunal de district et cour su-
prème , confirmcrent ce refus. Le Conseil fe-
derai , en sa qualité d'autorité supérieure de
surveillance du registre ioncier , a écarté le
recours iormé contre les décisions des au-
torités cantonales. Il a également estimé
qu 'une restric tion à la responsabilité in-
combant au débiteur à teneur du titre de
gage, restriction telle que celle qui figure
dans la clause précitée. est incompatibl e

avec le droit federai eu matière de cedin e
hyp othécaire , lequel n 'admet dans Ies titres
de gage ni conditions ni contre-prestations.

Simple réllexion. — Louis Windhorst , le
grand homme politi que allemand (1812-1891),
le plus redoutable adversaire de Bismark ,
résumait en trois commandements les de-
voirs d' un p arti vis-à-vis de sa presse :
Abonnieren . Inserieren , Correspondieren.
Fournissez au journal : I.  des abonnements :
2. des annonces; 3. des informations.

C'est touj ours vrai ! Oue nos amis s'en
souviennent.

Curiosité.
L'Italie compie une l'emme notaire , Mme

la notairesse se nomale Adelina Postica :
elle a son étude à Rome.

Pensée. — Je suis né comme ca; on ne
se fait pas.

On ne se fait pas; mais on peut parfai-
tement se modiiier . se transformer. La re-
ligion en donne les moyens.

Mot de la fin. — Emprunteurs et préteurs.
— Voyons, fendez-vous encore de cinq

louis
— Mais , je trouve que j e vous ai déj à

avance pas mal d'argent...
— Justement : vous m 'avez trop avance

pour recider !

Massacrés
Il ne faut  pas s'étonner de voir dispa-

raitre peu à peu les oiseaux de nos bois ,
et d' entendre retentir de plus en plus
cette p lainte désolée : «La feuillée n 'a
plus de chansons , la forèt n 'a plus
d'àme !»  Il se fait dans le nord de
l'Italie et dans le Tessin une consom-
mation effroyable d'oisillons pris au
piège. Pou r un seul restaurant milanais ,
on cn a vu préparer plus de cent cin-
quante le j our de l'an. Le samedi 3 j an-
vier , on pouvait voir , sur la place du
marche de Lugano , à l'étalage d' un
marchand de primeurs et de comesti-
bles , des quantités de moineaux et de
mésangés, leurs pauvres petits corps
traversés par une brindille de bois. Un
Lausannois employé depuis deux ans
dans une grande fabriq ue de "l' endroit ,
déclaré -que l'on sert couramment , dans
les pensions, de la « polenta aux ucel-
li » et que c'est pour les natu rels un
régal incomparable. La plupart des
cordons bleus du pays font griller ces
peti ts oiseau x sans les vider ni les nct-
toyer, ce qui doit leur donner une sa-
veur particulière .

Nos confédérés tessinois devraient
avoir à coeur de reagir avec energie
contre cet usage indigne d'un pays ci-
vilisé. Que voulez-vous que pensent les
étrangers d' une ville où l'on peut ex-
poser en plein marche des milliers de
cadavres de petits oiseaux pri s à la
giti ? Cela dénote tout à la fois une
ignorauce affligeante de l' utili té; des
hótes ailés dc nos forèts et de nos ver-
gers , et une survivance regrettable
d'instinets barbares. Au besoin . la Con-
fédération devrait intervenir pour faire
cesser ce scandale permanent.

LES ÉVÉNEMENTS
Au tombeau de Salate Geneviève

Dans la vieill e basilique de Saint-
Etienne du Mont , à Paris, demi-obscure
dans la clarté incertaine de cette jour-
née d'hiver . qui pénèrVe à peine à tra-
vers les sombres vitraux en ogive, une
longue théorie de fidèles s'étend .de-
puis le choeur jus qu 'à la grande porte.
Pas à pas, la foule recueillie s'avance
én file vers une petite chapelle située
derrière le chceur, où se dresse une ar-
cade ogival e, tonte éblouissante de do-
rures. dominant une pierre tombale.
Tout autour , sur d' immenses chande-
liers , des cierges hmombrables font à
cette Pierre une aurèole flamboyante.

Ce tombeau , e est celui de saint e Ge-
neviève , la patronne de Paris, et c'est
devant lui que , fidèles à leur pieuse
coutume , Ies catholiques parisiens vien^
nent s'agenoj iiifler en cette tradition-
nelle neuvaine de la sainte. qui vient de
s'ouvrir et dure , chaque année. j usqu 'au
12 janvier .

Près du tombeau , un prétre en sur-
plis, l'étole au cou , bénit inlassablement
les chapelets , médailles et objets de
piété qu 'on lui remet et les fait toucher
à la pierre sanctifiée , usée à la longue
dans ce geste répété depuis des cen-
taines d'années par les prédécesseurs
de ce prétre. Aux enfants. sur le front ,
il trace rapidement le signe du salut.
Presque tous ceux qui viennent défiler
là , devant la p'rotecrrice de la cité , font
l' acquisitici! d'un cierge , gros ou mi-
nuscule. suivan t leurs ressources, qui
sera le témoignage visible de leur vé-
nération aux reliques de saint e Gene-
viève. De là ces centaines de cierges
qui répandent dans cert e chapelle leur
éblouissante clarté.

Dans l'église comble, le son triom-
phal de l'orgue vient de se faire en-
tendre . C'est l'office du soir de la neu-
vaine qui commence. Et devant cette
fonie , devant ces milliers de fidèles qui
'refont auj ourd 'hui lc mème pélerinage
inauguré , il y a tant de siècles, par
leurs ancètres, au temp s de la premiè-
re Lutèce , on ne peut se défendre d' un
scurire de pitie eli songeant aux solen-
nelles affi ' rmations de ceux qui preten -
dali que la foi s'éteint en France.

? ? ?

L'S Iks et la Grece.
Une des questions qui occupent et

préoccupent Ies chancelleries européen-
nes à l'heure actuelle , dans le règlemen t
défìnitif des affaires d'Orient. se rap-
po'rte, comme on sait. au sort futur
des iles de la mer Egèe. Ces iles sont
au nombre de vingt-quatre don t douze
— le Dodécanèse — continuent à res -
ter sous le pouvoir temporaire de l'Ita-
lie , ce qui a empèctié la Grece d'en
pr endre possession en mème temps que
des autres douze, au cours de la der-
nière guerre balkanique . D'après le pro-
j et anglais que les puissances de la Tri-
plice n 'ont pas encore accepté, les lies
occupées par la Grece lui resteraient
définitive ment à l'exception de Téné-
dos et d'Imbros, situées trop près des
Dardaneìles et qu 'on dit nécessai'res à
la défense du détroit ; les douze au-
tres , occupées actuellem en t par l'Italie ,
seraient rétrocédées à la Turquie.

Mais ne serait-il pas plus logique ,
plus équitable , plus humain en mème
temps que plus tassurant pour la tran -
quili té future de I'Orient , de laisser à la
Grece toutes les iles, sans exception ?
Et y a-t-il dans le monde entier un
pays d'une population nationale aussi
homogène que ces vingt-quatre iles ? Et
les Héllènes qui les habi'tent ct qui
voyaien t dans les victoires de la Grece
contre la Tu'rquie la réalisation de leu r
rève , de leurs vceux séculaires, seront-
ils de nouveau désillusionnés. tombés
victimes des combinazioni de la diplo-
male européenne ?

D'après la dernière statistique , la po-
pulation totale de ces vingt-quatre iles
monte à 498.585 habitants dont 469.775
Grecs, 24.652 musulmans et 4.158 is-
raélites et étrangers. Grecques par leur
origine , grecques par leur Iangu e, leurs
traditions , leur histoire , leurs us et cou-
tumes , leurs aspiration s nation ales, el-
les ont su conserver intact ce caractè-
re grec malgré les vicissitudes qu'elles
ont traversées depui s tant de siècles,
malgré les conquètes . les invasions dont
elles ont eu à souffrir . malgré une do-
mination étrangère qu 'elles subissaient
en silence , attendant avec une anxiété
patrioti que le moment de leur annexion
à la mère-patrie , la Grece.

Nouvelles Etrangères

Voleurs d'autos
Emules de Bonnot

Les voleurs d'automobiles réappa-
raissent. Après l'attentat de Guyan-
court , après la disparition de l'automo-
bile de M. Billouin , ils ont opere, de nuit
et en plein centre de Paris, l'enlève-
ment d' une volture de luxe dont le
chauffeur s'était absenté un moment.

La voltur e disparue est un coupé
Renault 14-20 HP. inscrit à la préfec-
ture de police sous le numero 9898-E.
Son propriétaire , M. Grencer. domici-
lié 18. rue de Galilée, se faisait condui-
re par son chauffeur . Robert Boucher.
dans un concert , rue de l'Echiquier.

Lorsque , à 11 heures et demie, la re-
p résentation terminée. M. Grencer sor-
tii du spectacle , il trouva son chauffeur
éploré. D'audacieux malfaiteurs ve-
naient de lui ravir sa volture, tandis
qu 'il prenait un grog dans un débit si-
tué en face du concert.

La 9898-E possedè un chàssis bleu à
rayures j aunes ; elle est munie de deux
lanternes électriques à l'avant et d'une
lanterne à pétrole à I' arrière. Son pro-
priétaire l' estinte à vingt-c inq mille
francs.

M. Letort , commissaire de police,
auss:ìói préven u , a ouvert une enquète.
Le magistrat était aidé dans ses re-
cherches paV plusieurs inspecteurs de
la police j udiciaire.

Dans la soirée, les inspecteurs du
deuxième district ont procède dans l'a-
venue des Gobel ins à l'arrestation des
nommés Abel-André Videmont, 29 ans,
chauffeur , et Georges Cazau. suj et- rus-
se, 28 ans, mécanicien. demeurant en-
semble en gami 108, rue Monge, qui
peuvent étre considérés comme les au-
teurs principaux du voi et appartien-
nent d'ailleurs à une bande de malfai-
teurs.

Conduits au commissariat de police
de la Porte-Saint-Denis et interrogés
par M. Lefort , les deux malandrins eu-
rent une attitude tout à fait differente.

Tandis que Georges Cazau s'obsti-
nait à nier et refusait méme de fournir
la moindr e explication au magistrat, le
chauffeur Videmont se décidait assez
rapidement à faire des aveux.

Pendant ce temps, Ies inspecteurs
donnent la chasse aux quatre autres
bandits , dont on prévoit une captare
difficile. Ces individus , qui sont cernés,
ont déclaré qu 'ils vendraient chère-
men t leur vie et qu 'ils opposeraient
une résistance acharnée aux policiers.
L'un d'eux serait , parait-il , en posses-
sion d' une bombe.

Pour éviter toute effusion de sang,
il a été décide que si l'on ne pàrvenait
pas à s'emparer individuellement des
quatre voleurs d'autos, on procèderai!
à une expédition nocturne.

On est en présence d'une bande par-
faitement organisée, qui avàit proj eté
deux attentats pour ajijourd'hui et pour
demain. L'un devait se commet+re à
Meaux , l'autre à Epernay.

Le Matin dit que la bande des vo-
leurs d' automobiles comprend une ving-
taine d'individus , tous dangereux mal-
faiteurs , qui se réunissent habituelle-
ment dans les bars et les débits de vin
des 19e et 20c arrond issements. Tous
sont armés. L'un d' eux serait mimi d'u-
ne bombe pour la jeter sur les agents
s'ils veulent l' arréter. Tous les compli-
ces seraient résolus à vendre chère-
ment leur vie.

Ces malfaiteurs ont résidé ces der-
nières années cn Belgique. où ils au-
raient escroqué des bijoutiers. Ils sont
recherches par les parquets anglais et
belge.



A Lyon, mardi après-midi , vers
deux heures du jour , une tentative de
meurtre. ayant le voi pour mobile , a été
commise rue Ney, sur la personne de
M. Valentin Maguet, encaisseur à la
Compagnie O. T. L., qui avait' 15.000
francs sur lui. Il arrivait. au premier
étage lorsqu 'il. irencontra un individu
portant des vètements sombrcs, le bas
du visage cache par une épaisse barbe
nóiré. L'individu sc rangea pour laisser
passer M. Maguet. Mais celui-ci - avait à
peine desccndu ' deux marchés qu 'il re-
cevait sur la tète un coup violent , heu-
reusement amorti par sa coiffure.

L'assassin frappa à coups redoublés ,
mais M. Maguet , tout ruisselant de
sang, resista et appela au secours. L'as-
sassin s'enfuit alors. L'état de la victi-
me èst grave. On ne possedè aucune
ideiìtité de l'agresseur.

Un drame en mer
Un navire coule. — vingt victimes

Jn navire dont le nom est inconnu
mais que l'on croit ètre un steamer pé-
trolier , est en danger au sud de Nantu-
clcet, à quarante milles au sud de San-
dy-Hook. Le steamer espagnoZ Calvo,
est près du navire en perdition. . ,.

Ii&; Journal « Américain » a recu ;un
radio - télégramme du steamer Calvo
annoncant que le navire en perii serait
le Delaware. Le télégramme ajo uìe
qu 'un canot contenant le premier ofti-
cie'r et six matelots dir Calvo a 'été mis
à la mer, mais qu 'il a été coulé par les
vagues. Les hommes qui le montaient
ont pu étre sauvés.

A 8 heures, les appareils de télégra-
phie sans fil du "navire en perdition
avaient été mis hors d'usage par la
tempète. On distinguavi alo'rs l'équipage
du navire en danger, à l'avant.

Suivant un radiotelegramme recu 'a
nuit dernière par te Camp ania et trans-
mis a terre par ce navire , le Calvo
avait -pris le pétrolier à la remorque ,
mais celui-ci , sombra à 15 milles en-
viron de l' arsenal de Sandy-Hook. Ce
message ne dit pas si l'équipage du pé-
trolier a péri et ne mentionne pas da-
vantage le nom du navire naufragé.

— .Un radiotelegramme du vapeur al-
lemand Bqvaria annonce que le vapeur
pétrolier--est- en détresse. Le navire
Okama s'en va à la derive et est . pres-
que complètement submergé. Le capi-
tarne, plusieurs officiers et un certain
nombre de matelots ont été recueillis
par le Bavaria.

Vingt hommes de l'équipag e Okama
ont péri.

Une maison s'écroule en Bel-
gique.

Une maison en construction s'est
écroulée à Watermael, dans le Brabant.
L'entrepreneur a été retiré des déoom-
bVes avec une fracturé du cràne et des
lésions internes qui mettent sa vie en
danger. Un ouvrier est reste sous ìes
décombres ; il a été precipite dans le
sous-sol. On croit qu 'il a été tue sur' le
coup. Il faudra deux j ou'rs de travail
pour arriver j usqu'à lui . Quatre ou-
vriers ont été blessés. Deux maisons
contigués, qui menacent ruine , ont été
évacuées et vont ètre démolies d'ur-
gence.

La nomination d'Enver pacha.
Une certaine émotion a été causée
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EN SECRET I
par

Mary Floran
— Claude ? pas trop !... Elle a un heu-

reux caractère , puis , avec sa musique, ses
livres...

Raoul n 'écoutait plus. Ce nom de Claude
l'avait surpris par sa consonnance mascu-
line. C'était pourtant bien de sa fille que
madame Plufard parlait.

Eh bien ! ce prénom , un peu ori g inai por-
te par une femme , lui seyait. Gaude ! cette
belle fille rousse, Claude !... avec ses che-
veux d'or et ses yeux d'un bleu vert !... La
comparaison était .absurde, mais elle le fai-
sait penser à ces reines-Cl aude d' un vert
j aune, tiqueté d'or , à la chair savoureusc,
enivrante...

— Mais au fait , continuait madame Plu-

(1) Reproduction aùtorisée aux j ournaux
ayant un trailo aveo M. •almann-l»evy,
éditeur à Paris.

dans Ies cercles diploma'tiqués de Cons-
tantinopl e par la nomination d'Enver
pacha , comme ministre de la guerre.
Quelques personnes, particulièrement
uerveuses, décl araient que l' apparition
d'Enver au ministèro de la guerre après
l'achat du « Rio-dc- .Ianeiro » constituait
le prelude d' une guèrre imminente.

Encore un bateau qui fait naufragé
V^-N^W*-

Il y a 75 noyés et 25 blessés
Un bac qui faisait le service sur la

riviere Frazer , en Colombie britanni-
que , et qui fransportait des ouvriers dc
la Comp agnie Pacific , a coulé au mi-
lieu de la rivière.

Soixante - quinze ouvriers ont été
noyés ; vingt-cinq autres ont été griè-
vemen t blessés.

¦ ¦ I ¦¦ I ¦ ¦ i ¦ —¦ 

Nouvelles Suisses
Incendie d'une ferme.
Près de Wyssbach , Berne , une gran-

de ferme a été détruite par un incen-
die. Le mobilier ct les récoltes sont
restes dans Ics fiammes , ainsi que
deux porcs.

Referendum.
Selon la National Zeitung, te referen-

dum contre la loi sur la division de
Baie en trois arrondissements électo-
raux pour Ics éleetions au Grand Con-
seil , a abouti.

Mort d'une centenaire.
L'habitante et bourgeoise la plus àgée

de Bàie , Mme veuve Mettelest . est dé-
cédée à l'àge de 100 ans et demi.

Chute mortelle.
A Rohr , Argovie , un charpentier ,

nommé Weyersmuller , occupé dans une
étable , est tombe en arrière avec une
telle violence qu 'il a succombé. !

Terrible accident de luge.
A Heiden (St-Gall), un marchan d de

chaussures, M. Schoener , se lugeait la
semaine dernière , en compagnie de sa
femme. A un moment donne , la luge
vint se j eter contre une automobile.
Madame Schcener fut  assez peu griè-
vement blessée, tandis que son mari fut
relevé avec une fracturé au cràne et
une j ambe broyée. Il vient de succom-
ber à ses blessures. Il était àgé de 39
ans et pére de famille.

Une maison hantée.
Deux bonnes femmes d' un hameau

du Clos-du-Dotibs, près Porrentruy, af-
firmaien t que leur habitation étai t han-
tée par des esprits malfaisants. Des
roulements de ' tambour se faisaien t en-
tendre dans une chambre haute et l'on
n 'était pas loin de qualifier de sorcière
une voisine.

Toutefois , une personne qui eut le
courage de passer la nuit dans la pièce
cn question a découvert la clef du mys-
tère. Un rat avait été enfermé dans un
estagnon ayant contenu de l'huile. Dès
que la nuit était venue, le rongeur af-
famò se débattait et faisait rouler sa
prison . Au moindre bruit il se tenait
coi. Aussi , personne n 'avait-il songé à
explorer l'intérieur du bidon.

Un domestique récemment congédié
est sans doute l'auteur de cette mau-
vaise farce.

fard , — et ceci recommenca d'intéresser le
j eune homme , — ma fille ne sait sans dou-
te pas que vous ètes ici.

Et elle avanca vers la sonnette sa main
endiamantée.

La bornie vint , reiiouant son tablier blanc
que , sans doute , les soins du ménage lui
avaient fait prudemment quitter.

—i Mademoiselle Claude ! dit madame
Plufard , prévenez-la.

Raoul eut envie de sourire de cet ordre
incomplet. Il suffisait sans doute de la pre-
venir pour qu 'elle sflt qu 'il était là , lui , et
non tout autre I II est vrai « qu 'au désert »,
comme disait madame Plufard !

La j eune fille ne se fit pas attendre et ,
lorsqu 'elle entra , il sembla à Raoul que le
salon s'illuminait.

Claude se presentai! sans timidité com-
me sans surprise. Loin de l'obséquiosité
flatteuse de sa mòre, en laquelle on devi-
nait une habitude d'infériorité , elle avait la
tran quille assurance de sa suprém atie phy-
sique et elle accueillit Raoul sans coquette-
rie , avec une familiarité de camarade.

Elle lui tendit la main.
— Déj à ! fit-elle en riant.
— C'est un reproche ? répondit-il.
— C'est un compliment , riposta-t-elle , on

Assistance.
II vient de se former à Fribourg un

office ceiitraLd'informations et d'assis-
tance, dont le but est à la fois de ser-
vir dc Iien entre les ceuvres de bien-
faisance existantes, j usqu 'ici trop iso-
lées les unes dcs autres. de dénoncer
et de combattre Ics abus de la mendi-
cité. Le nouvel organismo se propose
d'attirer l' attention charitable du publ ic
sur les vraies misòrcs ct d'aidcr à les
soulager.

L'exportation de la broderie.
Les broderie s exportécs aux Etats-

Unis d'Amérique par le district consu-
laire de, St-Gall accusent pou r l' année
1913,uno valeur de 62.124.866 (79.575.168
francs en 191 1 et 70,458,798 francs cn
1912). En l' espace de deux ans , le re-
cul a été de 16 'A millions. La diminu-
tion porte surtout sur Ics broderies à
la machine (7.839.791 francs en moins ) .
Ce genre de broderie se fabri que main-
tenant en grandes quantités en Améri-
que mème, aussi la concurrence pour
les brodeurs suisses est-elle d' année cn
année plus redoutable.

L'état-civil de Zurich.
Les dernières publications de l'état-

. civil de la ville dc Zurich montrent
qu 'en 1913 la natalité a continue à dé-
croitre. Tandis qu 'en 1912. 5303 nais-
sances avaient été enregistrées , ce
chiffre est tombe à 5045 en 1913. Il en
est de mème du nombre des mariages,
qui s'est réduit de 2056 à 1943. Le nom-
bre des décès par contre reste station-
naire. Il est de 2567 pour chacune des
deux dernières années. La crémation
fait  de sensibles progrès ; il y a eu 515
incinérations en 1912 et 588 en 1913, ce
qui représenté une moyenne d'une in-
ciiiération pour quatre inhumations. •

Incendio.
Un grand incendi e provoqué par une

main criminelle a détruit hindi matin à
5 h., à Vullierens , Vaud , une grande
ferme appartenant à M. Alfred Demont.
On a pu sauver le mobilier et vingt
pièces de bétail. Une grande quantité

. de fourrage a été détruite. Une arresta-
tion a été opérée.

Le consul d'Italie à Genève.
M. le commandeur Basso, consul ge-

neral d'Italie à Genève , y est remplace
pa'r le comte Luigi Gaetani di Lauren -
zana.

Le nouveau consul generai! est origi-
nair e de Piedimonte d'Alife , province
de Caserte. Il est né à Rome le 20 juil-
let 1863. Il a été pendant quatre. légis-
latures député à la Chambre italienne.
Pendan t la 19e legislature , pou r le col-
lège de So'ra (Caserte), et pendant les
20e, 21c et 22e législaturcs. il a représen-
té le collège électorail de Piedimonte
d'Alife. Il siégeait à l' extrème gauche.

M. Geatani di Laurenzana ayant don-
ne sa démission de député , fut charge
d'une mission de confiance très delica-
te en Bulgarie. Il fut ensuite nommé
consul general à Co'rfou. où il est reste
j usqu 'à ces derniers j ours.

Accident de ski.
Près de Saint-Imier , un skieur a fait

une chute si malheureuse qu 'il s'est en-
foncé la pointe de son bàton ferré dans
un celi. On craint que ce dernier ne soit
perdu.

n 'est pas plus empressé ! Il est vrai que
vous n 'avez sans doute rien de mieux à
faire ? aj outa-t-elle en plaisantant.

— Rien de mieux , assurément non , made-
moiselle, rép liqua Raoul , mais une foule
d'autres choses, infinime nt moins agréa-
bles !

— Une foule de choses, dit Claude s'as-
seyant , très étendue , sur un fauteuil bas.
Mon Dieu ! que peut-on bien avoir à faire
à Brucy ? |

— Vous oubliez que ie fais du dessin et
de la pe inture ? ,1'aime à fixer mes souve-
nirs de chaque j our.

-- Oh 1 vous nous apporterez votre al-
bum ! exclama madame Plufard , nous ado-
rons les arts, n'est-cc pas Claude ?

Claude parut cnnuyé e de cette interven-
tion.

— Nous les adorons ! fit-elle un peu co-
miquement , mais, pour ma part , très pla-
toni quement.

— Oh ! Claude ! et ton piano !
— Oui , mon piano, mais ie n'entends rien

en peinture , et j e regretté. C'est un sens
qui me manque.

— Il serait facile de vous le donner , ma-
demoiselle , dit Raoul. Quelques lecons ou-

Malheureuse glissade.
A Utznach (StGall), un j eune ouvrier

occupé au transport .jf ós marchandises ,
a été victime d'un grave accident à la
gare. Il voulait encore charger quel-
ques colis dan s un wagon , lorsque le
train se mit en marche ; le malheureux
glissa et tomba sous le convoi ; il eut
le bras droit complètement scctionné.

Toujours le revolver.
A Lindau , trois ouvriers boulanj ccrs

s'amusaient, au mili eu de la nuit , à ti-
rer avec un revolver , lorsqu 'un coup
partii  à 1'improviste et la balle alla
frapper un des tireurs à la tète. Il est
à craindre que la victime ne perde
complètement l'usage de la vue.

Sangliers .
Avec la neige, les sangliers viennent

de refaire leur apparition sur le terri-
toiré de Delémont (Jura bernois ) . Une
bande de six de ces pachydermes a été
apercuc dans les environs des fermes
de Brunchcnal. Des tracés de leur pas-
sage ont été également relevées à pro-
ximité de Champitcau . à dix minutes de
la ville.

Le chien fidèle.
Aux environs de Baden, la police

avait elfi conduire en prison un alcooli-
que devenu fon furieux. Pendant le
transport , le chien du maheureux ne
voulut pas quitte r son maitre d'une se-
melle , et , arrivé dans la cellule, il s'ins-
talla sur la table , à coté du chapeau de
l'ivogne . Rien ne put le faire partir de
là. Ce n 'est que le lendemai n matin
qu 'il consentii à suivre un membre de
la famille du dement.

Le froid.
On a note ces j ours derniers 21 de-

grés au-dessous de zèro à Vers-1'Egli-
se et aux Ormonts-Dessus, et 26 degrés
aux Diablerets.

ILiSL Ré&loxi

Invasions de sangliers
dans les

Alpes frangaises
VIENDRONT-ILS CHEZ NOUS ?

Pendant très Iongtemps les sangliers
avaient disparu de nos contrées ;
mais , depuis huit à dix ans. ils ont de
nouveau reparu , chassés des forèts de
l'Estérel , en raison des grandes ma-
noeuvres, dit-on . Ils domiment sur tout
dans la vaste forèt de la ColIe-de-St-
Joseph , dans la basse vallèe du Van-
con, où d'intrépid es b'raconniers en ont
tue un grand nombre.

Chassés et poursuivis par de fortes
meutes de chiens, qu les ont refoulés
vers le Nord de la vallèe du Haut-Van-
gon , les pachydermes ont franchi les
hautes montagnes de Cluchète. à 1.800
mètres d'altitude ; de là , ils se sont in-
troduits dans l'immense périmètre de
reboisement de Prai-Montant, dans des
gorges profondes et des fourrés inex-
tricables , où ils se sont multiplié s à
leur aise.

Aussi , règnent-ils en maitres et cn
nombre , dans ces sombres solitudes.
On Ies voit sortir en bandes. hors de
la forèt et ravager les récoltes des
champ s sur la lisière dcs bois. Un pro-

vriraient bien vite , j 'en suis sur , votre en
tendement à ce suj et.

— Peut-ètre ? fit Claude , devenant ré
veuse...

Madame Plufard en profila pour repar-
tir sur les dispositions qu 'avait sa fille
pour toutes choses, mais, comme elle vii
Raoul bien plus occupé à regarder celle-ci
qu 'à l'écouter , elle finit par se taire. Claude
ne semblait point prendre garde à elle el
recommenca de causer avec son visiteur.
Elle entendai t décidément garder pour elle
sa trouvaille d'un étre humain à Brucy.
Le j eune homme ne demandait pas mieux
et prolongea mème sa visite un peu plus
que de raison , pour une première fois.

Lorsqu 'il se leva pour prendre congé ,
madame Plufard lui dit :

— Monsieur Plufard regrettera infini-
ment , monsieur , de ne pas avoir été ici ,
j e ne vous dirai pas qu 'il vous cherchera ,
il est si occupé...

Claude interrom pit d'un ton bref.
— Mon pére ne fait pas de visites.
— Je vous en prie, madame, dit Raoul ,

qu 'il ne soit pas question de cela , c'est à
moi de me déranger. J'espère une autre fois
étre p lus heureux...

priétaire de Ja commune de Mellan , M.
Amiel , voyant toutes les années ' ses
champs et ses récoltes détruits et ra-
vagés, a fini par abandonner sa cam-
pagne et est alle s'établir plus loin. Le
mème cas s'est produit à Aulhan , où M.
Leon Nevière et plusieurs de ses voi-
sins, devant leurs champs de pommes
de terre et de betteraves ravagés, ainsi
que leurs gerbiers renversés el épar-
pil lés, ont dà laisser leurs terres sans
culture , à 1.500 m. du village.

En juin dernier , une grande battue
fut aùtorisée par le préfet des Basses-
Alpes. M . Arnaud , capitaine de Iouvetc-
rie du département , donna rendez-vous
à vingt chasseurs des environs, accom-
pagnés de plusieur s chiens dressés à
cette chasse. Le matin tout était prèt .
quand un ordre de l'administration vint
interdire la battue par suite de forma-
lités à remplir. Ce fut un désappointé-
ment general.

De nouvelles demandes vont ètre
adressées à la préfecture pour obtenir
l'autorisation d'organiser de nouvelles
battties dans cette immense forèt. Es-
pérons que , cette fois , on pourra , en
toute liberté et sans entrave . opére r la
destruction de ces indésirables et nui-
sibles animaux.

On assure qu 'un grand nombre se
sont dirigés du coté de la Savoie. Des
chasseurs en auraient rencontre au
pied de la dent d'Oche. En tous cas, on
les signale dans le Jura Bernois.

Si ces faits sont exacts. ils sont bien
près de chez nous et nous risquons fort
de recevoir leurs visites.

Nouvelles Locales

Décisions da Conseil d'Etat
Sont nommés comme délégués du

Canton au Conseil d'administration de
la Compagnie du chemin de fer des
Alpes bernoises :
MM. A. Couchepin , Conseiller d'Etat.

H. Roten , député ,
Dr AI. Seiler, député ,
Jos. Ribordy, député .

Subsides.
Il est alloué les subsides ci-ap'rès :
1. de 15 % à la commune de Visper-

terminen , pour un chemin forestier à la
forèt d'Altwald;

2. de 15 % à la commune d'Ausser-
binn , pour l'établissement de chemins
forestiers ;

3. de 10 % à la commune de Vétroz,
pour un projet complémentaire de re-
boisement aux Praz-Pourris.

Protestation.
Le Conseil d'Etat décide de protes-

ter auprès du Conseil fédéral contre
l' exclusion systématique des officiers
supérieurs valaisan s du commandement
du Régiment valaisan et contre le chan-
gement annuel du commandant du dit
régiment.

Cantonier.
M. Maurice Balet , député à Grimi-

suat , est nommé cantonier de la route
de Grimisuat .

Nominations militaires.
Il procède aux promotions mi li taires

ci-après :

— C'est cela, lui dit Claude délibérém»nt ,
en lui tendant la main , à bientòt !

vu
Un intérét si puissant était né dans la

vie de Raoul , qu 'il en oubliait complètement
le passe, — ce qui n'eflt pas été un grand
raal — et l'avenir , ce qui était autrement
inquiétant , car l'expectative , à laquel le il se
rési gnait volontiers , ne pouvait se prolon-
ger. Sa mère le voyait avec effroi n 'en
pas sortir et , d'un autre coté, le remar quait
si gai, si épanoui , si heureux de vivre ,
qu 'elle n'avait pas le courage de l'inviter à
prendre une résolution qui , forcément , l'é-
Ioignerait d'elle et troublcrait cette j oyeu-
se quiétude à laquelle il s'abandonnait.

Elle ne savait à quelle cause attribuer
son état d'esprit. Sortant peu, ne voyant
personne , elle ignorait ses relations quasi
quotidienne s avec les Plufard. Il n'allait pas
régulièreme nt chez eux , mais il s'arran-
geait pour rencontrer Claude dans les pro-
menades qu 'elle faisait , soit avec sa mère,
soit , plus souvent , avec son frère et sa
soeur , et il l'accompagnali.

II s'éprenait chaque j our davantage de la
supe rbe fille qui l'encourgeait très visible-
ment , au moins à la fréquenter. Madame



1. Sont promus au grade de lieute-
nant, les caporaux

Clément Benoit, Champéry ; Blat -
ter Théophile, Ulrichen ; Métrailler
David , Salins ; Liengme Raoul , Cermo-
ret ; Roh Eugène , Granges ; Rausis
Maurice, Orsières ; de Pe'rregaux Paul.
Neuchàtel ; Schweingruber Robert , Zu-
rich ; Courvoisier Edouard , Neuchàtel ;
Surdet Joseph , Pouchapatte ; Galli-Ra-
vicini , Neuchàtel ; Schmidt Karl , Bri-
gue ; Magron Mauric fe, Be/rne ; Mor-
genthaler Wilhelm , Berne ; Chabloz
Robert , Colombier ; Mcchel Liicaz. Bàie ;
Bittel Siegfrid , Brigue.

2. Sont promus au grado de 1" lieu-
tenant , Ies lieutenants :

Barruchet Joseph, Monthey ; Roten
Jules, Rarogne ; Frey Eugène , Bàie ;
Pernollet Raph., Monthey ; Petrig Vic-
tor , Torbel ; Hess Hans , Zurich ; Roh
Alph. , Granges ; Gay-Crosier Alexis.
Trient ; Veuthey Alfr., Martigny-Ville;
Géroudet Alfr. . Sion.

3. Sont promus au grade de cap itaine ,
les Iers lieu tenants

Romail ler Alb., à Chermignon ; Hànni
Ernest , Berne ; Kuntschen Jos.. Sion ;
Pitteloud David , Agettes.

Lotos.
Le Conseil d'Etat décide en principe

de frapp er d' un droit les lotos , con-
formément aux dispositions de la loi
sur le colportage.

Club-Alpi n.
Il autorise le Club-Alpin suisse ' à

mentionner dans . le livret des guides
de montagne l'obtention du certificat de
guide skieur approuvé par dite société.

Arboricolture.
Le Conseil d'Etat décide d'adresser

au Consei l fédéral une requéte lui de-
mandant d'étudier la question de la
création , en Valais , d'une station fede-
rale d' essais pour l' arboricultUTe.

Le „BulletIn officiel ,, et
les annonces

Depuis le 1" ja nvier. les annonces
commerciales et les petite s annonces
de ventes, d'achats. de demandes et
d'off res de place sont supp rimées dans
le Bulletin Officiel.

Les personnes qui avaient coutume
d'y insérer leurs avis doivent donc dé-
sormais les f aire paraitre dans les
j ournaux ordinaires du canton.

Si par ignorance ou par oubli, l'un
ou l'autre de nos lecteurs adressaient
au Bulletin Officiel une annonce qui ne
p araiirait p oint dans ce j ournal, mais
serait insérée dans une autre feuille ,
sans leur consentement f ornici, ils ne,
sont nullement tenus de la payer.

Nous rappelons, à cette occasion, que
le Nouvelliste, avec son tirage de p lus
de 6000 exemplaires, assure à la publi-
cité une exceliente diff usion.

Les mdemnités de nuit aux
cheminots.

Le projet de la Direction generale
relatif aux indemnités pour le service
de nuit n 'a pas encore été complète-
ment examiné par le conseil d' adminis-
tration des C. E. F. Un certain nombre
de questions restent encore en discus-
sion. Ce retard n 'entrainera cependant
aucun préj udice pou r le personnel , car

Plufard lui faisait aussi un accueil empres-
sé, mais il ne pouvait préj uger des senti-
ments de M. Plufard à son endroit.

Peu à peu le j eune homme devenait un
famih'er de la maison , ct s'y plaisait de
plus en plus. La plus grande liberté était
laissée à Claude.et il en profilai! pour s'i-
soler souvent avec elle en de longues con-
versatlons , au demeurant fort banales, mais
auxquelles la beauté de la j eune fille , le
charm e de son sourire , un peu rare mais
très prévenant , suifi saient pour donner , aux
yeux de Raoul , toute leur valeur. Puis ce
milieu élégant, où régnaien t des habitudes de
luxe et tout I'agrément de la vie moderne ,
lui paraissait un palais quand il le compa-
rai! à la calme et modeste demeure ma-
ternelle , à sa pauvre petite chambre d'étu-
diant , et , mème, à l'ancien logis plus con-
fortable de son enfance , alors que son pére
vivait et que ses app ointements permet-
taient une existence plus large. Pour
Raoul , qui n'avait rien connu d'autre , que
par de furtifs coups d'ceil dans Ies intérieurs
étrangers et lointains , la maison des Plu-
t'art était le nec plus ultra.

Tous les attraits réunis l'y attiraient
donc et sa mère l'ignorait !...

Pourquoi evitait-il de lui en parler ? Il

Ics autorités ferròViaires et le Dépar-
tement des chemins de fer sc sont cn-
tendus pour donner à la décision qui
sera prise un effet rctroactif à par tir
du 1" j anvier de cette année.

Drame da la mine.
Lundi soir , le Nouvellisle étant sous

presse, nous apprenion s que la velile,
soit dimanche , à la galerie n° 3 des
chantiers dc la Borgne, un ouvrier
ayant heurté avec son pie une mine
non explosée, une efiroyable explosion
se produisit qui atteignit quatre ouvriers.
Un Italien , du noni de Airo Luigi , fut
tue sur le coup. Il eut le corps littérale -
ment coupé en deux. Un deuxième du
nom de Georges , d'Evolène . recul la
décharge dans le dos ; un troisième ,
Italien , a cu j ambes et bras cassés et
de multiples blessures à la figure ; on
lui a extrait d' une j ambe un fragmenl
de pierre de la grosseur d' un ceuf. Tous
deux ont été transportés à l'hópital de
Sion ; l'état de Georges est très grave
et l'on ne peut encore se prononcer sur
les suites de ses blessures. Un quatriè-
me ouvrier , du nom de Jacquod . a été
moins gravement atteint.

Concours de ski.
Le concours de ski qui devait avoir

lieu le 11 j anvier à Verbier sur Bagnes
est renvoyé au dimanche 25 j anvier.

Gampel.
La fabrique de carbure de calcium

la Lonza, à Gampel , a termine la cons-
truction d'un funiculaire destine à relier
la fabrique a la station de Hohtnen , sur
la ligne du Lcetschberg. Ce chemin de
fer à cable sans fin ne prendra pas de
voyageurs ; il ne servi'ra qu 'au trans-
port des produits manufacturés de la
fabrique et des matières" premiéres uti-
iisées par elle.

Il y a une longueur de 2 kilométres que
les voitures effectueront en 13 minutes.
La différence de hauteur entre les sta-
tions terminus Gampel et Hohtenn est
de 420 m. et la pente maximum de la
voie 76 %.

Le funiculaire peut transporter cu
une heure 25,000 kg. dans les deux
sens. En 10 heures, il monte et descend
de quoi charger 50 wagons à 10 ton-
nes d'un chemin de fer à voie normale.

DéCèS. — Un écrit de St-Gingolpli
au Nouvelliste de Lyon :

Nous apprenons la mort après une
courte maiadie de M. Francois Che-
bance , président de la co onie fran-
eaise de Monthey, où il était domici
lié. Le défunt était très connu et très
estimé dans notre localité car chaque
année, à la fète du 14 juillet , il aimait
venir passer une journée dans cette
France qu'il aimait si souvent revoir.
Il est mort chrétiennement à l'àge de
54 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques ont eu lieu parmi
une grande alfluence d'amia et de
compatriotes, mardi 6 janvier.

La vérité sur le conta
On dit : « Sale comme un cochon!»

Il n'y a pas de plus grande calomnie
sur la terre, car la malpropreté du
cochon n 'est pas la sienne, mais bien
au contraire celle de l'homme.

Le porc n'est pas un animai ingen-

ue se l'exp liquait pas bien lui-méme. Ce
n 'était point par la pudeur secrète des sen-
timents profonds : il en ignorait l'ombra-
geuse délicatesse. C'était plutòt par l'habi-
tude prise de tenir sa mère en dehors de
sa vie per sonnelle dont , naguère , tant de
détails l' eussent douloureusement choquée.
C'était aussi, peut-étre , par crainte d'ètre
désapprouvé car , lorsque la passion qui le
dominai! lui laissait , entre temps , la lucidile
d'un peu de réflexion , il se rendait compte
qu 'elle ne pouvait avoir , pour lui , d'issue
heureuse. Pauvre , sans carrière , sans ave-
nir , qu 'eut-i l pu prétendre à cette superbe
créature , déj à faite pour avoir le monde à
ses pieds et que sa situation pécuniaire et
sociale; d'après ce qu 'il en pouvait augurer
par ce qu 'il en voyait et ce qu 'il en enten-
dait , mettait encore beaucoup au-dessus de
lui. Mais ces retour s sur lui-méme étaient
rares . et Raoul , qui , dans les désordres de
sa j eunesse, n 'avait pas aimé véritablement ,
app arten ait tellemen t à l'amour qui était
né en lui , qu 'il s'en laissait enivrer sans
résistance.

Si sa mère ignorait s£s relations avec les
Plufard , if n 'en était san's doute pas de mè-
me d'Evelyne. Mais cellé-ci n 'en disait rien.
Jamais Raoul n'avait été plus aimable pour

sible aux avantages de la propreté.
Seulement , il n 'a pas le moyen de se
tenir aussi net qu 'un sou neuf, quand
ses propriétaires l'enferment dans des
logis auprès desquel s les fameuses
écuries d'Augias pouTalent passer
pour des modèles d elégance et de
salubrité.

Obligé de se vautrer dans la saleté ,
il y reste, ce qui ne veut pas dire qui i
soit ravi de son sort. S'il pouvait aller
se précipiter dans un ruisseau clair,
vous le verriez se dpbarrasser avec
bonheur de toutes les souillures dont
il ost couvert.

Aussitót qu 'un cochon a une eau
limp ide à sa portée, il y court et il
laut méme se fàcher quel quefois pour
l'en faire sortir. Il apparali alors tout
rose et tout blanc, vif et gai, l'ceil
plein de bonne humeur, heureux
cornine un roi — puisqu 'il est c<mve-
nu que les rois généralement accablés
d'un tas de tracas, sont les plus favo-
risés des mortela.

Un homme qui connait admirable-
ment les animaux domestiques, M.Cu-
nisset-Carnot, signal dt récemment la
métho deparfaite qu 'emploient les pay-
sans du Limousin pour élever leurs
cochons, envoyés aux champs tout le
long du jour , enfermés le soir dans
des réduits bien nettoyés et qui don-
nent, de la sorte, une chair excellen-
te, fine et à la fois ferme.

On doit comprendre, en eflet, que
le regime dégoùtant auquel est sou-
mis le cochon dans la plupart des
pays, n'est pas de nature à l'améliorer
pas plus au point de vue physique
qu'au point de vue moral, car celle
bète est d'un naturel spirituel et fa-
cétieux quand elle n'est pas abrutie
par la misere. Elle aurait infiniment
plus de valeur si une hygiène conve-
nable 1 entourait, depuis son innocen-
te naissance jusqu 'à l'heure de sa
sa mort , presque toujours tragique.

Faut-il dire que les maladies du
porc sont souvent causées par les de-
plorables conditions de sa vie habi-
tuelle ? Nous n'y résisterions pas.
Comment un animai pourrait-il sup-
porter impunément le voisinage de la
fange et de J'ordure.

Rendons-le à son naturel et bientòt ,
modifiant notre expression, nous di-
rons, pour railer d uri garcon de
bonne mine, lite à qualre epingles et
d'une tenue parlaite : <t II est propre
comme un cochon ! D

Est-ce la vérité !
Au pénitencier de Witzwvy l on peut

voir un troupeau de 30 à^U porcs vi-
vant en liberté dans un immense en-
clus. L-s habitants de ce pare peuvent
courir, sauter, se coucher a la pluie,
au soleil , se mettre à l abri dans un
petit hangar comme bon leur semble.

Leur viande, soyez-en sùrs , est bien
supérieure à cellb des pauvres cochons
qu'on laisse inoisir dans les ecunes
sans air et sans lumière.

La fièvre aphteuse en 1913
Que l'année 1913 n'ait pas élé une

aiinee benie puur un grand nombre
d agriculteurs, notamment puur ks
éleveurs, ou ie comprendra par les

elle. Il la bousculait bien un peu , parfois ,
par vieille habitude tyranni que d'enfance ,
lorsque ses chaussures vernies ne luisaient
pas assez , lorsque Je pli impeccable de ses
pantalons s'était , dans son armoire , un peu
dérangé ; lorsque , au mornent de sortir , un
bouton manqu ait à ses gants ; mais , quand
elle lui avaj t rendu le petit service qu 'il ré-
clamait d'elle , il l'en remerciait gaiement ,
gentiment , quelquefois d'une légère tape sur
la j oue qui y amenait tout le sang du cceur
de la pauvr e fille , et , dans sa j oie de vivre ,
il lui témoignait une affection cerlainement
p lus vive qu 'il ne la ressentait.

file avait pris plaisir à assumer le soin
de toutes ses affaires , et c'était avec des
précautions minutieuses qu 'elle les entre-
tenait. Madame Signepay, souvent clouée
sur son fauteuil  par ses douleurs , la laissait
faire avec reconnaissance , et Raoul , très oc-
cupé de sa toilette , était content de trou-
ver son Unge merveilleus ement repassé,
ses costumes scrupuleuseme nt brossés, net-
toyés et , chaque fois qu 'il en témoignait le
désir , ses vètements préparés , lor squ 'il de-
vait sortir, comme par le plus entendu des
valets de chambre. Il ne se doutait pas que ,
bien souvent , les app rètant ainsi , sitòt le
déj eùner , où il descendait en pyjama, la

données ci-après concernant le nom-
bre des cas de la lièvre ap hteuse :

Gros bétail Petit bétail
Zurich 7927 2522
Berne 718 377
Lucerne 128 71
Uri 40 4
Schwytz 1011 361 ,
Unterwald-le-Haut 46 5
Uritervvald-le-Bas 17 —
Glaris 172 121
Zoug 1 —
Fribourg 259 89
Soleure 22 5
Balle Ville 33 —
Bàie Campagne 123 29
SchaiTouse 1916 2620
Appenzell Rh Ext 210 128
Appeuzell Rh. Int. 60 45
Saint-Gali 4308 715
Grisons 19018 10290
Argovie 367 88
Thurgovie 730 340
Tessin 4212 3837
Vaud 4108 1357
Valais '25 4
Neuchétel 183 67
Genève 302. 50

45966 23125
Le total des animaux malades atteint

ainsi 69,091 , soit 43,905 de plus qu 'en
1912!

Il y a eu en outre 10,655 cas de
'rouget du porc et pneumo-entérite
du porc, soit 1082 de plus qu'en 1912

— ¦ i » ¦—¦ ¦ i aea*^——

Dernier Courrier
Une professionnelle

du voi
ZURICH, 7. — Le tribunal cantonal

a condamné Elisabeth Moser. 53 ans, à
10 ans de rédusion pour escroquerie
de 11.000 francs et pour tentative lou-
chant une somme de 2600 fr. Cette fem-
me a déjà subi 15 condamnations pour
atteinte à la propriété et a passe 14 ans
en prison.

t nion ouvrière suisse
ZURICH , 7. — Cette association con-

voque l'assemblée ordinaire de prin-
temps le ler mars à Zurich pour s'occu-
per de la législation sur les arts et mé-
tiers. Le comité propose de tenir à
Lucerne, le 13 avril , la j ournée ouvriè-
re suisse de 1914.

Un dentiste malhonnéte
CHAUX-DE-FONDS. 7. — On a ar-

rété le dentiste Lucien Favre-Bulle qui
avait simulé dans son cabinet un voi de
dents aurifiées pour une valeur de 3000
francs , dans le but de toucher une pri-
me d'assurance. Le prevenir passera en
cour d'assises ; il a f ait des aveux
complets.

Chute mortelle
CHAUX-DE-FONDS. 7. — Un ouvrier

couvreur était alle travailler hindi à
Farquemon t, f rontière franeaise ; il
glissa du haut du toit et se tua.

La giace trop illirico
BERLIN, 7. — Sur le lac de Neuborg

(Silésie) , six patineurs sont tombés à
l'eau et se sont noyés.

pauvre Evelyne , sachant que e était pour
aller voir Claude qu 'il devait s'habiller ,
mouillait d' une larme furtive son veston de
cheviotte bleue ou son gilet de toile bro-
dée !

Pourtant elle ne savait rien encore de
précis. Un soir , madame Signepay, peut-
étre avertie par un pressentiment , lui dit
devant son fils :

— Eh bien , ce nouveau notaire , monsieur
Plufard ? on ne le voit point. Sa femme
est-elle ici ?

— Je le crois, dit Evelyne , regardant
Raou l.

Celui-ci se tut.
— On ne la rencontre j amais à l'église,

dit encore madame Signepay, qui ne sortali
que pour y aller.

— J'ai entendu dire , fit Evelyne baissant
les yeux , cette fois ,- qu elle était j uive.

Raoul parut contrarie.
— On dit tant de choses ! fit-il évasive-

ment.
Quelques j ours plus tard , se trouvant

seul avec Claude, il lui demanda :
— Savez-vous le bruit qui court à Bru-

cy ? c'est que vous étes Israelite ?

(A smvre).

Près de Koenigsberg, un pécheur et
ses deux fils se sont noyés. la giace
s'étan t rompue sous leurs pieds.

Desj ouets etdescadavres
SAN JUAN DE PORTORICO, 7. -

On distribuait des j ouets aux enfants
dans Je théàtre de ila ville à l'occasion
des fètes de l'an ; l' affluence était si
grande que 14 enfants sont morts dans
la cohue, piétinés par la foule ; 18 sont
grièvement blessés.

Des rescapés
NEW-YORK, 7. — Hier on a débar-

qué 5 marins du vapeur « Oklahoma »
recueillis par le « Qregori» qui les
trouva dans un bateau de sauvetage
allant à la derive. Il y a encore vingt-
deux manquants.

Eri Turquie
CONSTANTINOPLE. 7. — Le chef

de 1 état-major general et 200 autres
officiers supérieurs ont été mis à la re-
traite. (Ce qui prouve que le nouveau
ministre Enver bey a de Ja poigne et
qu 'il veut Tajeunir et améliorer Ies ca-
ri res de l'armée).

«La famhle Genett-Bessero, à Vétroz, remerei
bien sincèrement toutes les personnes qui
de prés comme de loin ont pris pari au grand
deuil qui vient de la frapper. »

i- -'< Ai., sr i. -. t i j ' î :  «. tgJRyagasaro ŝ^

\ Le p os bel Ornement
de nos peiJU favoris sont des
yeux viis et une couleur rose et
i ^rissante. On observé l'un et
1 autre chez les enfants qui pren-
nent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de
ce:te prépa ation est sa facilitò
à ètre digérée, c'est pourquoi on
peut la donner méme aux plus
petits enfants, quant a l'epoque
de la dentition, ils ont besoin
d'un fortifiant.

" C'est avec plaisir que nous
portons à volre connaissance que
nous avons fait les meilleures expé-
riences avec l'Emulsion Scott. Bien
que nous n'en donnions que quel-
ques légéres closes à notre petit ,
àgé de six mois, dans sa bouteille,
Ies suites heureuses se firent bientòt
remarquer, et dans peu de temps il
avait , sans difnculté, mis trois jolies
dents. Et- le petit homme se porte
malgré cela à merveille, gràce à

l'Emulsion Scott."
(Signé) Adolf Schneider.

Herisau, Dampfsàgerei, le 3 mars 1913.

Cependant. seulement l'Emul
sion Scott, pas d'autre I

Prix : 2 fr. 50 et 5 frano.

SrTVi 'Rs de tab'ft aroenfés
les plus nouveaux modèles, d'exécution soi-
gnée de fr. 2.— à fr. 225.—. Demandez no-
tre nouveau catalogue special gratuit qui en
contient un choix enorme. Chaque comman-
de est livrèe franco en domicile. 1393
E. L E I C H T - M A Y E R  & Co, Lucerne,

Kurplatz, No 17.

Maux de cou
« J étais atteint d'un mal de cou fort péni-

ble , contre lequel les Pastilles Wybert-Gaba
ont fait preuve «en quelques heures » d'une
efficacité extraordinaire ». 1291

M. L, à Granges.
En vente partout à 1 frane la boite.
Demander expressément Ies Pastilles Oaba.

Economie domestique
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs en

leur signalant un excellent remède annon-
ce dans notre j ournal de ce iour , le phos-
phate de chaux prépare par des religieux,
les Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
iour sa sérieuse efficacité dans Ies bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés ;
phtisi e tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sane.

Les célébrités médicales en font Ies più»
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adjuvant. 1391,



Avis aux cafetiers et pensions
On trouve bons vins francais, blancs et r u

ges, provenant du Domaine de la Maurizonne, au dépó
pour le centre du Valais , a Chippis.
Vu une hausso de prix prochaine , activer les commandes
Téléph.No 75- BOCHATAY frères. dépositaire s
^rtBI>ltWlt'amRr r̂?ff««M«BMa ̂ m&mssŝ ^xximf ar^im^

Agenda du Valais 1914
Cet agenda , très pratique, et d'un formai por- !

J tatif , convient non seulement aux gens d'affai- I
• I res, mais aussi aux négociants et agriculteurs I
1 en raison dcs tabelles et renseignements pré- I

fi cieux qu 'il contient.
Prix : cartonné 2 francs.

» En vente ch°z les déposit iires ou envoi con- E
I tre remboursement en adressant demandes à j

Case postale 14040, Sion. 1 j
VXMUBMntM ^BVataiSKSflHnKÌEPVWl.MHlHfMMGHKB'SGMi 'SMVBaHSIHCUaCT î'.ES t

BAN Q UE COMMERCIALE
VALA ISANNE

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse

Paie 4 3/4 pr o/o les dépòts à terme et 4 3/4 o/o
sur obligations à 5 ans. 1558

Se charge de toutes op érations usuelles de
banque.

Vins en gros
Maison A. Rossa, Martigny

importation directe du lieu dela production. Vios ita
liens blancs et rouges de premier choii. Pris avantageux
défiant toute concurrence à qualité égale.

— Visitez mes caves —
Pleine sathfactiou est assurée d'avauce. Echantillons

sur demande. Maison de toute confiance. 1301
Se recommande. ' .

A. ROSSA , Vins , Martig ny.

Melarne PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En tace de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceinlures pour
prétres.— Mercerie et passemenleric— Chàles ,
lainages , corsets , etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrils
Couronnes mortuaires (de I fr.60 à 60 fr.) I '

Fabrique de meubles
REICHEHBAiCB , frtres, S. A. SION

Msgasiti s à l'Aveniie de la Gare
Ameublements complets de tous style»

Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Imitarle complète.
Installation d'hòtels, p ensions, villas, etc. 597
Devis sur demande. Références rmmhreuses

I I N V I T A T I O N  §
:'J  L'honorablc population de notre ville
¦' I  esl cordialement invitée à assister a une l
|H Conférence ayant pour sujet :

H Les progres ds l'Industrie agricole
H Leur Importance dans l'Alimentatimi U
ìM (Produits alimentaires Maggi) || ]
|f| qui sera donnée selon l'ordre ci-après à '.

{É JSi;-!CWJ:£fu.i7±oe
i8§| Salle Communale
É|| I_i© 8 Janvier É
gj| La Conférence aura lieu à 8 heures r
§g du soir et sera suivie de projeclions lu-
Km mineuses et d'une dégustation gratuite.
H| —— Entrée libre ———
|n| Les enfants au-dessous ; de 15 ans ne sont ì
||S pas admis. Par contre , avec l'assenli- |
l&R ment des autorités et du corps ensei-
|g gnant , une séance destinée à la jeunesse
WR dcs écoles, sera donnée l'après-midi , sous
ES ce titre :

;,.
: Un voyage en projecrtions \ " \ \

p - '-j Les enfants y soni ani ica lc i i i c .n l  invi- i
l-J. tés ; ils sont priés d'apporter une tasse [
E ;¦:¦? et une cuiller. . F ;i
E| Pour la Fabrique des Produits Alimentaires |
f,ti Maggi , à Kempttal ¦:' ì
9 Le Conférencier : r ]

\m E. ROCHAT-JEANNERET ' . '

Transports funebres
Pli P U H V A I T A 7  fournhseur offlciel
bit. bnii f R h L n L  de la Ville do Lausanne

753 Fabrique de cercueils
REPRÉSENTANT : Adrien Meyer , à Sierre.Edmond
Rouiller , à Martigny-Ville. Alb. Muller , a Monthey.

j On cherche pour St-Maurice

• une jeune fille
l'orto ot adi ve. bons gages.
S'adresser au Journal . 

ON CHERCHE
pour faire la cuisine

une jeune fille
au courant dcs travaux de
ménage Adresser les oll'res
à Mme COUCHEPIN. Sion.

On demande
un bon domestique

de campagne
sachant soigner et conduire
les chevaux Engagement a
l'année. S'adresser a Paul
ROUH.LKR , Martigny-Ville.

Jeune casserolier
est demandò de suite. Hotel
de Montreux , Lausanne. 127

ON DEMANDE
pour uu ménage soigné a
Martigny-Ville

UNE FILLE
honnéte et adivo corinais-
sant les travaux du ménage
et ayant de bonnes notions
de cuisine. Entrée de sulle.
Écrire sous cbiirres 123 A. T.
poste restante, Martigny-Ville

NT VAGNQN-LUY
ST-MAURICE

Lecons harmonie
solfège et piano

A pa rtir du ler Janvier
le Dr Turini

A SIERRE
a fixé ses con^ullations aux
Lundi. Mercredi & Samedi de
1 h . ^ à  3 h. 

hmauotcafe *• . * M U
fecote LEMANIAH |
Préparatioa rapide,» -1

approfondie.» *1

Y ĉJUikk&̂W
A louer à Sierre

M A G A S I N
irès bien situé , deux gran-
¦les vltrlnes. S'adresser No
2327, poste rustant» . Sierre.

A VENDRE
dans la Haute-Savoie une

jolie propriété
de la contenanco de 4 hect .
environ , toute d' une seule
pièce, avec un bàtiment en
bon état et bien arborisée
à dix minutes de la localité .

Prix : 125( 0 frs. Bonnes
conditions. — Adresser offre»
<ous Ar. 41021 X à Haasenz-
te n & V'<gl r, Genève. 110

y T7n.«3 r>ii>e^

t 

gratis!
aree

9 liv. dc mon
1 célèbre tabuc.

aveo la pipe
codioni: li.

. Araaillis . qn• Monupard 4- 90
Teli 5. 50
Chasseur 6.50
Mollante 7.90 1
Sultan 9.50 1
Président 10.90 I

, ù choix la pipe ¦
aanté ci -contro I
ine pipe rie boia ¦
ement sculplòo I
ine longue pipo I
e porcelalno. ri

Leon Beck, labrìeanl I
«|k Kriens-l.licerne. m̂

fromage
On expédie franco contre

remboursenieiit , depuis fi kgs,
bon fromage de montagne ,
extra mi gras; au prix de
1 fr. 30 le Va . S'adressei; à
Albert VUA DENS, Vouvry .

Lard de cou
bien fumé ,envoy é par 5 kg.
à 2 fr. le kg.

J. GERBER , charcutier ,
LANGNAU (Berne).
J'expénV rie la

VIANDE DE BCEUF
P " qualiti

Roti 1/2 kg. frs. 0.90
Cub>seenliérel /2.kg. 0.80

Aloyaux 1/2 kg. 0.75
Bouilli 1/2 kg. 0.65

Boucherie CHARLES DU-
riIOUl ) , Monthey. 1563

Viande de jeunes chevaux
et mulets

Fr. le Kg.
a bonill ir  0.80
a ròtir 1,—
Befsteak 1.20
CervelaS j Saucisses de Vien-
ne. Saucisses au cumin, gen-
darmes , a 10 cts la pièce ,
graisse de cuisine , 1 fr. le kg.

J. Didier , boucherie. Bile.

JOURNAL ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climatériques ro-
mandes.

Organe officiel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre, le micur informe.(35e année)

140 établissements
les plus importants de la région du Lac Léman, des Al pes ;
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc j .

indispensable dans les cercles d'étrangers |
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment , chaque année, dans le monde entier , par les r
soins du Bureau officiel de renseignements de M
Montreux. M

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 eia. Réclames 50 cts. la ligne %

603 Rabais selon importance de l'ordre \

INDUSTRIE NATIONALE

Raffinerie
de sucre

C3L * -A. SLTTIO G X*S?

Sucres raffinés
par les procédés les plus perfeclionnés

Produits de premier choix
égalant ceux dcs meilleures marques etrangères

Gros et petits pains

SCIÉS ' RÉGULIERS en paquets de 1, 2 X
et 5 kgs, en caisses de 25 et 50 kgs et en sacs
de 50 et 100 kgs.
Déchets raffinés , semoules , poudre giace et pilés

En vente dès maintenant dans toutes les
bonnes ép iceries.

ME FORTEZ PAS UN BANDA GE
Après 30 années d'exoérlence . J'ai Inventa un appareil pour

hommes femmes et enfants qui guérit la hernie
Je l'envoie a l'essai.

Si vous avez eu vain tout essayé, adrpssez vous à moi .
Cesi la où les autres échouent que j 'ai le plus da succès.
Euvoyez-moi le coupon ci-d< ssous, aujourd "hui méme. et
je vous enverrai franco ma brochuiv illustrée sur la ber-
• ie et sa guérison. Elle vous d> crlt mon Apparent i vous
donne le nom des nomare' ses personnes qui l'ont essayé
et qui m'en sont extrèmement recounaissaute».

Le portralt cl-dessus est celui de C. E BROOKS qui. depuis
plus de 30 ans puérlt la hernie. SI vous souffrez

d'une hernie, écrlvez-lul aujourd'bul meme.
Où les autres échouent , mon apparii apporta un sou-

lauement Instantané . N' ouhliez ' pas que je n 'emploi- ni
onguent , ni harnals, ni mensonges. Je co'.'struis mon Ap-
iiarell sur mesure et je von- l'envoie avec >a garante
absolue que vous serez entièrement satisfalt , sans quoi je
vous re' drai votre arg nt.

Je Tonds mon Apparali à un prix modlque , qui le met
à la portée de tous, riches et 1 auvres.

Je l'envoie a l'essai prouver la vóiacité de mes af-
flrmations. Vous ètes s^'ul juge et, après avoir vu ma
brochure illustrée et l'avoir lue , vous serez aussi enthou-
siasmé que IHS mi'liers de mes 1 atients , dnnt les attesta-
tions se trouvent dans mes bureaux. Remoliss z le coupon
cl-dessous et envoyez-le moi aujourd'hui mème.

Affranchir à 0 fr. 25 pour l'Angleterre.

Coupon da renseignements gratuite.
C. E. BROOKS, Bank Bulldlnps Klnnswa y, London W. C.
Angleterre.

Veuillez m'envoyer par poste, sans sigue axtérieur,
votre brochure illustrée , avec les renseignements
complets sur votre appareil pour la guérison de la
hernie. 1330.

NOM 
ADRESSE 

Yoas trouverez
place à Montreux et aux
environs , en faisant in-
sérer votre domande
dans la a Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser a
Haasenstein et Vogler.

Pianos & Harmoniums
neufs et d'occasion. Gra-
mophones et dip ques , Vio-
lons, violoncclles et con-
trebasses. 1246
H.HALLENBARTER. Sion
iw.v.*»v.v-vn P H T I S I E
•C Mi i_..«_ „.._ i 2* prouvées. — Recommande par des médecinsrf» N employez que le V T j[• . A 1 é- ,- jV r ' ^  se lndiqué dans toutes les anections des voies
s8 Df ì l f  ¦ a ÌÌI \ÌVÙ "a respiratoires , Toux , Bronchite , Asthme, etc.
.s rU l I  i M i V l K  »a Nombreuses attestations
¦ W E R N L E  sj | prix du flacon 3 fr. _ 7 flacons 18 fr.

]jP Emploi éOOnoniiqUe ! 3j Laboratoire Vita-nova, Ernes t Kleiber, Vevey
mm Effet Slirprenant! "¦ Dépòt general: E. LIESER, Pharmscie Germond,Vevey.
"C 25 cts. le paquet J* 1 , -1 T;iiwm*ti-WÉWTiwi' ¦" ' —¦¦- «" ŷwmwassT
S pour 3 di. C | —— 

# DT££K,,*%; M A I $ , SEIOLE , ORGE
E _ B B B B B a B B  m nr£ p aran l i s  moulus ronds , sur facture sont livres aux
^"̂ ^ ¦̂ ¦̂ "̂  I plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL,

¦VI^VlXr JZ>B3 d'AiL'le.
de ebsval et de mulet
à bouillir le kg. Fr. 0.80
à ròtir 1.—
pour faire dus saucisses
ou pour sécher , sans os l .*20
Cervelas, Saucisses de \ ien-
ne , Saucisses au cumin . Gen-
darmes à 10 ct.la pce Graisse
de cuisine a Fr. 1 le kg.

H BRADN. houcherlB. BAIE.

0:.: fHiùPs^̂ LCwJ>̂  f̂lOJECTOft 
^^

La rondomant lumineux eit
4 FOIS PLUS ORANO
quA colui d'une lampo à filament
mòtallique ordinaire.

EN VENTE PARTOUT
Représentant general

pour ta Suisse romande et italienne

Sonate anonyme AMPERE ,
MONTREUX m

Ode SALLE DE L'UNION, BEX
Samedi , 10 janvier 1914 , a 8 h du soir

GRANO BAL COSTUME
donne par

rOrelietstre ciò Bex
Enlrie : Messieurs 3 francs. — Dame et Monsieur 5 francs

Dames 2 francs. — Galerie 1 frane.

BAM Qlffi DE BRIGUE - BRIGUE
:,»'r«s,;„,t.[,ini eie la Kongut>. natimutie. mi 813

Comptes No 5128. — Comptes chèques Postaux II 463.
OPÉRATIONS :

Préts bypotfaécalres remboursables a terme llxe par an-
nuités ;

Ouverture de crédits en comr'es courants garantis par
hypotéques, nantissement de valeurs ou cautlon-
nement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaies et devlses étrangèi«s.
La Bauque se ebarge d'esécuter des palemests dans Ies

pays (fontre-mer.
Nous acceptons des dépftts :

En coraptes-couraats touj ours dlsponlbles à 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre oullgattons à i K % à 3 ans ferme en coupures

de fr. 1000.
Contre obligations à 4 % % à 5 ans ferme, en coupures

de fr. 1000.
Les dépfits du Bas-Valais peuvent !tre faits chsz no-

tre administrateu i . Monsieur
Jules MORAND. 1» •¦cai à Y i tlgny-Ville

qui est charge de les t'nnsmettr- - gratuitement à la
Banque. La Direction

BANQUE DE SION

DE KALBERMATTEN & Cie
Obligations à trois ans 4 1J2 00
Carnets d'Epargne 4 Ho o
Dépòts à trois mois 4o|o
Comptes Couraats 3 12oo

LT Direction.

Widmarvn (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

ipràs de l'église proti Sion (Pr^s  ̂f'égilsa prot.

Ameublements complets d'hòtels , pensions,
• iiles , restaurants, etc.

Grava choix de mobilier de chsmbre i SOM
cher, salon, ehambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, ehaises de Vienne,
«outil, crin animai et végét&l. 3

•Vlarehandise de «hoìx. — Prir svantareax.

MALADIES DE POITRI NE
1TT 1?DrRn QP (Nom d^ po'é) est un puissant
IlLLDunUOL autisepti que du foumon.

Remède interne aj*ant à son actif dcs GUÉ-
RISONS dc

Entrepót : Morvtiioy, derrière le cafe da Marche ,
ouvert cbaqtie mercredi matin .
Tourteaux , Ferines , Recoupes et Sons.pr- VINS^ì
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

MART1GNY-BOURQ 157
Tonte l'aunée excellent vin rouge des Pyrénéea
à 10 degrés, et délicieux vin blanc de Catalogne à 11
degrés, Bourgogne vieux , Monopole snpériear, etc.

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et trés
fidèlp clientèle. Échantillon sur demande. — Tuh No' 90

!¦¦!¦ i'n ini iiFi ininj I TI min MI l imasi nntwiiiiMrmn

Ij'e

fourrage melasse
« SSTTXJiVI^t »

de la maison
LACUNA SDISSE PANCH AUD SA.  Vevey
est la meilleure ct la plus économique des
nourritures pour les chevaux et le bétail.

\ I excite l'appétit ,
facilito la digestion

ì Ne pas le confondre avec Ics mélasses à
base de tourba

Le « Nouvelliste Valaisan » 6 ct. le Manièro, [




