
COMMIS
Suisse allemand, au courant de
tous les travaux de bureaux , cher-
cbe place dans uu commerce
de CJraines, Farine», Fo»-
rages, ou .YIruiteric. De pré-
iérenee dans la Suisse francaise.
I"9 références et certifìcats.

Offres : R 7 5 R a l'Aganee de
publicité Otto Kiaegg,
Etapnerswli s. le lac de Zurich.

Poudic Ilélioderme
Recommandée nar les Doctenrs

SIIIIM danger ponr la sauté.
JVormalise la transplratlon
des pieds, des mains des aisselles ,
etc. Guérit toutes 'es irritations
de la peau.

Mnpprinie tonte odeur
La botte fr. 1.— par 6 bottes feo

Préparation vspéciale pour bébés
la botte fr. 1.25.

Mme A. Perret-Gentil
Cormondrèche (Neuchàtel)

UH MONSIEUR
offre gratuitement de faire connat i re
a tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczemas,
boutons, démangeaisons, bronchites
chroniques. maladies de la poitrine, de
Pestomac t 1 de la vessie et de rhnma-
tismos, un moyen infaillible do se
guérir prouiptement ainsi qu 'il l'a été
radicalement lui mème, ajiròs avoir
souffert et avoir essayó en vain tons
les remèdes préconisés. Cette offre , don t
on appréciera le but hunianitaire, est
la conséquence d'un veau. Eciire , par
lettre ou carte postale, à Mf. Vincent,
8. place Victor-H"go, a Grenoble
( France) qui répondra gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
aions demadées.

R. BOSSAKD
Plainp alais- Genève

Const nctlon de Turbine»
Dive.is systèrnes k aspiratimi, haute
pression avec ou sans rógulateur
autoinati que.

Installations «l'Usine*
Scieries complètes, scie à cadre ,
scie de coté, circulaires , rabotteu-
ses etc. pièces détaehées pou»- le<
dites machines à volente , système
moderne et perfectionné.

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

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

Réparatlons. Prix rédnit.

La Charcuterie
Ali l  'RED 4 'OTTir . l t  - L a u s a n n e

Solitude 9.
expédie par colis postaux beau lard
inaigro et gi as. Saucisses aux CIK>UJC et
loie. Saucissons Ire qualité Saindoux
du pays. Panno et fard à fondre. Ilòti
de porc frais. jambon avec et sans os.

Non ma chère
achete un paquet de Poudre de Div>-
mant pour 90 cts. dans une droguerie
et tu racommodora-4 tes ca^serol«;s eri
emai l trouées t us tasses ef. tes vases
car se produit ré pare tout à l'épreuve
du feu et de l'eau. Mme B. à rénlisé
ainsi une economie do 100 francs.

A Sion i harmaciePitteloud , a Bri glie
pharnrecie frt droguerie Gomsch ,

Atelier de peinture
..JH..J Robert LOGHER , Sion C Ê
» —¦!§§. ì RUELl.E DU MIDI ' HHL-.

Dui i-eiivises de pelature en batinieutiu -:- Képaration
' completi* des appartemenls, chambre*, corridors, eto.

du plus sinopie uu plm élégant et moderne - Tapisscrle

mr PEINTURE EN VOITURES -»
¦ Va la grande quaniitee de vcrnis disponible , 10 a 15 % meilleur
pj marche quo les prix haliituels. Vente de conleur prétes a employer j

u, Peinture snr menblcs — Enseigues sous giace — Imilation bois et
marbré — Decors et Enseigues cn tous styles et tons genres.

¦ Croquis et devis sur demanda ! P>$tjî  Travdvx et prix àf f i an t
pj SION MÉDAII.LE Il'OR 1909 &E&1Ì toute concurrence. !

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aiw S a ¦ ¦ ¦ ¦H B B H f l H H a a B
~~

BOUCHERIE ALFRED PELLE
~

Terrassière 44, Genève
J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratone do lr" choi
Bceaf a bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 h 2J
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.10. Expód tions proi
pte-i et soign^es et contre rembourseiuent.

Prix spéciaux pour hOtels et pensions.

TUILES DE BALE P. !.C
de PASSAVA» kv-I&E LIST «& CHe. Bàie.

Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de p i
ces. Tuiles à emboìtemeut. Tuiles écaille de to t premi
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre , divers model*

L,es tuiles PASS ITAJfT-ISVXIH & Cie,
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel , coùte
moins cher que la tuil e étrang èrc et se tiennent adii

rableraent dans les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, sp
cia 'ement dans le Jura et tas Alpes .

ìiT^̂ snHMÌ̂ ^KTiìì
51 FABRIQUE DE MEUBLES S. A. fReichenbach PKES 5
¦ 

Visite/, la grande o.vposi t ion de ajj
Meubles. Chambre» a coucher, -,- /
Salles a munger. Snlons, pour ¦

H

particuliers, HOtels et Pensions ,4
Meubles ponr la campatine Q

Vente par acomptes. Devis sur demandé. |
MS SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse ¦

A l'épreuve du feu et de l'eau est RE PAR
tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles <
email ou autres, chaudières k lessive , lessiveuses trouées , tout obj
en verre , marbré, porcelaine , fa'fence , fer et toute chose en bois , et

Eu vente k GO cent le paquet a Sion , Pharmacie Pitteloud ;
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch .

Depositale pour la Suisse : H. Scholz, rne des Baius 7, Gtenéve.

HI il BHHÌI II ili • ''¦̂ **s5EsGs8i«^^^^^ssÌ^g t' ""'"CiJJiì
&¦ iBftK iB^SEflg^Ss ÌjTk .-TJ| fcii', , ,111̂ 1̂ 11111̂ ^̂  ̂ *~ ~X
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= PII 0T0GHAPKU E D ART s
Madame Ruggeri-Storni

Avenue du Midi S IOX Avenue du Midi

Exécution artistique
- d'agrandissements -

(«roiipes ci reprodnctlons

¦'  Photographies au Platine et charbon
= genre moderne =

De mandez dee échantillons des

li 11 Ai: o de lit, toile*, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, uiouchoirs en fil , et dn fa-
meux itili, AI*I E I»E BKK.VK à Wal-
her G YGAX, I^bt-ioant. B' eieubafb.

Retards
uss reg'os sont gnéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensil's. — Envoi diserei, Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève,

Tirage déjà le 19 Juin
l<ne importante chance de

gain
est offerte par la

Loterie d'Argcot
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien pina gros, que jus -
qu 'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 UtN
-S primes et 10000 Billets gratuita
partagés en 7 classes.

La sirnine totale des prix s'élève a

Treize Millions 731000 Marcs
Le p lus gros lot a<i cas le p itia
heureux «era de

lOOO OOO
Un million Marcs

SDécialement
1 a SOOOOO = 500000
1 k 300000 *300000
1 à 200000 -. 200004»
là 1OOOOO=100000
là 90000 = 90000
2 a 80000=160000
2 a 7O000 = 130000
2à 60000=120000
2à 50000 = 100 000
2à 40000 = 80000
2 a 3 '>O00= OOOOO
7 a 20000=140000
U h  15000 = 45000

16à 10000=160000
56 à 51)00 = 280000

128 à 3000 = 384000
212à 2000 = 424000
525 a 10(10 = 525000
639 à 500 = 319000

38439 a 250 = 7109750
15'JcC a 7500, 6000, 4000.2500
400,300, 220 , 200, 175, 150 et e

Un pian officiel , où l'on peut
voir la ri ani ère don t les gain*
som distribués dans les difféivnies
classes, e j mme aussi les mises ra-
latives, sera join t gratis atout
ordre et après ebaque tirage, des
listes offlcielles seront cmvoyóes
à nos clients sans qu 'ils aient
bo.oin de les demander.

Le paiement des prix est etfec-
tué promptentent et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orig. Fr. 12.50
demi „ „ „ 6.25
quart „ „ ., 3.15
contre mondat de poste ou. Je
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épniaés et c'est pourquoi nous
prions de nous l'aire pervenir

• les commandos le plu-i- ór, pos
sibie on to»8 cas.avant le „

19 Juin
Ka uf mann & Simon

Maison de banque et changt;
à Hambourg .

L'onYrier et les
Yeillées des Chaumières
H. Gautier, éditeur 6r> quai des
Gds^ Augustin , PARIS.

Journaux illustrés uaraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

Ménagères ! ! !
Avez toujours sous la main

un flacon
d'Alcool de Mentile et

Camomille Golliez
Manine des deux Palmiers

Le produit hygieni que par
excellenee en 'attendant le
médecins. En flacons de Fr.
1.— et 2.— dans toutes les
phar-macies ou contre rem-
boursement à la
Pharmacie GOLLIKZ, Morat

VAVà*A*AVAVàVA*AVAVAV4*AV I VouleZ-VOUS? _^ _ _ . . .  ? 1 
< IVidmann & Cie <
 ̂ FABRIQUE DE MEUBLES 4
 ̂ (près de l'église prot.) SlOar (près de l'église prot.) j^

J Ameublements complete d'hòtels, pensions, J
•̂  villae, restaurants. etc. «^
**\% Grand choix de mobilier de chambre à coucher <t\%

 ̂
salon, chambre à man^er. g>.

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 

^ZJ coutil, <r .n  aniii al et vegetai. 
^^m Marchaudist- 

de 
choix.  Prix uvautageux. 

^

AVATAVAVAVAVAVAVAVAVATATA

que VON rasoirN «oupent
bien ?

envoyez-les au

ceiiir national H'Horioiirie
^̂ , LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ ^iWJI^̂ -̂ 
Régulateurs 

Moderne*
^PKBPIJIPi*^H 4 

ans 
de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnlflque sonnerie cattedrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et pendute
argentés, marchant 15 jour s ;
sonnerie de l'heure et '/= heure.

Au comptai.t ft . 41 A terme fr. 45
\" urstintili Ir. 6 Acoriptes tnfnsutls Ir. 5

No. 969 Le mème modèle mar-
chant &jours,sonnantlesquarts
magnifique sonnerie caf hé-
drale.tr ès forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Au comptant ft. 62 A terme fr. 68
1" vcrstffltnt li. 10 Anmpts mirar!s Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogue illustre gratis et franco.
Concesstonnaire pour la vente
dircele aux particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87. Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

j rande li quidation de dra p s HHH
Pour cause d'age, j e liquide mon commerce d'exdépifinn d'étoffes I-;

existant depuis 20 ans. Pour m'assurer un succès pronipt . j 'acorde un ti
»rès fort rabais. Choix enorme en etoffes pour vètemenrs d'homrnes I
et de garcons, genres bón marcila et tout à fait soignes. l'cliantillons l>

MAISON D'EXPÉDITION D'ETDFFES Muller -Mossmann
BMBBBBHssBsssssssBsBHS S C H A F F O U S E

Ls, MORISEi à Genève
17 Bourg - de - Four 17

.viso sa nombreuse clientèle qu 'elle expédie des viandes de première
qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessns aux prix suivants :

lìoeuf a i i ' i u i l l i r  depuis Fr. 1.40 le kg.

^  ̂
« à roi i r  

>' » 
1.70 

le. 
kg. o&a»

"**$é (iraisse de boeuf non fondar 1. -10 le kg. (*̂
ToitrinG mouton 1.40 le kg.

,^s conimandcs <«>n i l'xoé 'lións par reiour du courrier contre rembou rs
CAVAfAVAVAVà^AVAVAV^VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

.«ii.iiufact.ure Veveysanoe de sacs en papier
avec et sans imprcsslous

GUIDO CAL/VNDRA
I l  bis Rne dea Bosquets VEVEY Rue des Bosquets 11 bis

Sacs pour i;i>iceries. boulungeries, coni'iseries, PJwrmacies, modus serviettes ,
napi'es en papi«r poni- bòrei* , restaurante. Papierti d'emiialltise en ton» genres

Aux Expéditeurs de Fruits et d'Asperges !
„La fabri que Snisse de Papiers et Carton ondulò"

Armaud BOLK<llIIX h C'ouvet (*eu<*lia<el)
Fournit tous genres de boites pliantes en carton ondnié spécialement
tour  l'expédition c'è fruits et d'asperges. Emballage lo plus pratique
et le meilleur marche. Demandez le prix courant illustre.

Timbres en caoutchouc
livraison prompte et soignée

Grand atelier d'aignisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renomme
Prix net —.50 Livraison dans les
3 jours. Manches de rechange.

Nombreuses références.

(«¦̂ ^¦iHIHHHHHMH ^̂ ^B

Les recettes 6
du

Dr. Oetker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :

Le <«ateau au chocolat.

Jlatières employées: 258 gr. de beurre,
500 gr. de sucre, 6 oeufs, leurs blancs
battus en neige , 500 gr. de tarinej J pa-
quet de Sucr« Vanillin du Dr. Oetker
1 paquet de L-vaiii en poudre du Dr.

Georg Weingàrtner {.uTIUll

Uetker , 8 cmllerees a bouene de cacto
1 petite tasse de lait ou de creme.

Préparation: Faites mousser le bieurre
njoutez le sucre, les jaunes d'ceufs, le
Suer» Vanillin , le lait la farine, cette
d.-rnière mélangée au Levain en pou-
dre et enfin les blancs d'ceufs battus
en nei ge. Partagez la paté en deux et
mélangez le cacao à une des moities
remplissez alors le moule graiese eu
superposant des couches avec ou sous
cacao. La cuison du gùteau domande

1 heure à l heure et demie.

Dépòt genera i des produits

du I>r. Oetker :

Le mygfàre
est de volle l

Femmes de ménage
n'utllisez qua le

Uenezol"
U meilleure ciré liquide pour parquet!

et linoleum».
1/2 litre, 1 fr. 53 - 1 lltra, 2 fr. 50
On reprend Ics bidoni videi et os

in rembourse I* valeur.
Un essai est con vaincant,

Ea vente ebes:

JEAN JOST, Epicerie, Sion
»¦¦ ««—a^™»——

VKItIT. l lSM-.

SAVON DE
MARSEILLE

„LE CO UCOU"
extra pur.

„LE BLUE1"
72% d'huile.

Les nieilleurs Savona du monde:

En vente partout.
Seul représentant pour la Suisse

J. C'hebance
Savonnerie Nouvelle,

Lausanne .

Suler-SlrehleriC!
ZURICH

PAT.H?B B28936.1

GRILLAGES 1
galvanisés I

..HELVETIA"!

a l K  plus baaux. |f •• .- - •'les plus solldts. \les melHeurs mmntf iis ¦¦ ,-r .
Le grillage ,,Holvétia" remplace i rès
avanìageusement les t reillages en boia
^r clótures. Bon marche, tres bon as-
pect. grande solidità. Envoi en roureaux

Goffres forts
iueombuatibles

depulat fr. 78.-

F. Tauxe
il a Ile v • Lausanne



line paix pitture
Malgré le désir évident, general, d aboutir

le plus tòt possible à la conclusion de la
paix, il fàut reconnaltre que la signature de
coite paix n'avance pas très vite. On perd son
temps à des formalités, et la réunion des am-
bassadeurs ne trouvé que des solutions pré-
caires, pleines de perite , ponr l'avenir.

En attendant les inalheiireux belligérants
continuent k supporter le fardeaii de dépenses
inutiles, évaluées à plusieurs millions par
jour.

Dans ces conditions, on comprend que les
Etats balkaniques commeneent à se repentir
de s'etre confiés aux grandes puissances, au
lieu de trailer directement avec la Turquie qui
s'est, eri somme, montrée deferente dans la plu-
part des questions. Il est vra i qu'il n 'existe
plus de doute que la guerre est.terminée et quo
ìa conclusion de cette paix n'est plus qu 'u-
ne question de temps .

Mais les pays balkaniques soufl'rent beau-
coup de T(t prolongation inutile de cet état de
choses, et cela d'autaiil plus, qu'ils sont déjà
épuisés 'écònothiquement par la longue durée
de la campagne et qu 'on ne peni p lus songer
à ce que .lés réservistes p.uissent rentrer dans
ìcurs ioyers à temps pour les travaux agriòo-
les.

Si les nffaires continuent à traìner d'une
facon aussi fastidieuse que jusqu 'à présent, on
peut s'atteridre a ce que la paix ne soit plus
ou moins definitive que dans plusieurs semai-
nes.

Il y aura ensuite à régler entre les aniés
balkani ques une foule de questions compli-
quées, dónt. la solution esigerà au moins plu-
sieurs autres semaines.

D'aillèurs cette paix dans les Balkans pour-
ra-t-elle . ainsi rétablie d' ime facon definitive
et durable? Je suis loin de le penser, car
les différends entre les alliés soni trop nom-
breux et' d'une nature trop grave en ce qui
concerne lés questions de partage des pays
conquis. On nous assure, il est vrai , qu'entre
Serbes .et Bulgares, la Russie emploie toute
son infliience à déterminer les uns et les au-
tres à reconnaltre leurs obligations contrac-
tuelles et à restituer certains des pays occupés
par les uns ou par les autres. Mais, étant don-
née la surexcitation des esprits, qui nous ga-
ranti i que l'on écoutera les conseils _de la Rus-
sie?

Pourquoi, par exemple, les autorités mili-
taires serbes, appliquent-elles les mesures les
plus sévères contre toni ce qui n'est pas ser-
be ou né veni pas se convertir au serbisme ?
Les journaux bulgares, grecs, dénonceut quo-
tidiennement de nombreux exeès et méfaits
commis par les Serbes contre l'élément bul-
gare ou fjjrec dans les pays occup és par les trou-
pes serbes .

Le jour viendra sans doute où la population
bulgare ; estimerà que le joug ture était moins
lourd que. le joug des autorités serbes, et alors ,
que devient la fameuse illusion des populations
délivrées ?

Dans ces conditions on compienti facilement
l'état d'exaspération du peupie bul gare à l'é-
gard de ses alliés .Cette intolérance réciproque
rendra l'existence imoossible aux populations
diverses de ces régions, et l'on peut aflirmer
que la iVIacédoine* resterà aitisi eonstamment
un vaste foyer de troubles et de révolutions.

A cet égard, les conseils mème de la Rus-
sie seront probablement inutiles, car la propa-
gande nationaliste en Macédoine s'exerce de-
puis de longues années et il sera difficile d'en
finir une fois pour toutes.

'lant que les frontières politiques entre la
Serbie, la Bul garie et la Grece ne seront pas
fixées suivant des considérations franchemen t
ci véritablemenl ethni ques, il en resulterà une
lutte éternelle entro ces races, et il n 'y aura
jamais de paix durable dans les Balkans. Par
conséquent ces peuples tarderont toujours da-
vantage .à se consacrer tout entiers à leur dé-
vèloppement inlellectuel , inorai et économique
et c'est 1 ce qui expli que la situation si peu en-
viable qu 'ils occupent dans une des régions les
plus troublées du monde.

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse
Ea conférence de Berne

Samedi et dimanche, 10 et 11 mai , s'est réu-
nie à Berne la conférence interparlementaire
franco-allemande en vue d' arriver à une en-
tente pour améliorer les rapports entie les
deux pays et si possible, mettre un frefn à
l'augmentation constante des armements.

Selon les renseignements parvenus à la fin
de la matinée, 110 députés de la Chambre fran-
caise, soit 40 socialistes unifiés , 47 radicaux-
socialistes, 12 socialistes indépendants, 8 mem-
bres de la gauche radicale et 3 membres de la
gauche démocratique, 14 sénateurs francais
et 34 membres du Reichstag allemand , soit
21 socialistes ,7 membres de la Volksparte i,
5 du centre et un danois, ont annoncé leur par-
ticipation à la conférence.

Le député au Reichstag Liebknecht a de-
pose la. proposition suivante :

« La.conférence d'entente franco-allemande
adressé un pressant appel au gouvernement de
la Confédération suisse, le priant de vouloir
bien faire immédiatement des démarches en
en vue de l'ouverture de pourpariers enUe les
gouvernements francais et allemand en vue
d'une conférence sur la réduction des arme-
ments. »

Après la conférence préliminaire des socia-
listes des Etats allemand et francais , les parti-
cipants francais à la conférence franco-alle-
mande se sont réunis en séance,.

Les parlementaires socialistes allemanda et
francais qui parliei pent à la conférence d' en-
tente franco-allemande à Berne se sont réunis
samedi après-midi à 3 h. en séance prélimi-
naire au Casino. Une résolution a été votée
dans le sens suivant :

« Les délégués de la conférence de Berne ,
invoquant la proposi!ion de M. Bryan , se-

crétaire d'Eta t aux Etats-Unis, relative à l'ar-
bitrage, considerarl i qu 'il est de l'intérèt de
la France et de l'Allemagne d'evi ter tout con-
flit arme, décident de soumettre le mème jou r
à leur gouvernement respectif une motion in-
vitant les gouvernements des deux pays à con-
cilile un traité d'arbitrage . »

A l'ouverture de la séance dimanche matin ,
M. d'Estournelles de Constant, après avoir
remercié les organisateurs de leur cordiale re-
ception, a prononcé Tallocution suivante :

« Votre initiative continue les traditions sé-
culaires de votre pays de justice et de liberté ,
refuge de la pensée indépendante, foyer d'où
rayonnèrent tant de généreuses et fo'rtes iu-
fluences.

» Il ne vous suff i t  pas d'ètre des voisins,
vous aspirez au noble ròle de trait d'union en-
tre deux grands peup les, dont la réconciliation
sera la fin de la paix armée et lai condition
de la paix du monde.

» Depuis plus de quarante années, la Franco
et l'Allemagne , appelées à rendre tant de ser-
vices à la civilisation, se ruinent en des sur-
cnchères d'armements et les autres Etats à leur
suite. (On nous* a dit que ces surenchères étaient
une assurance contre la guerre. Rien n 'est plus
faux puisqu 'on 'est réduit à les justifier par
les pires excitations Ychaùvifaes. Loin d'ètre
une garantie de la paix, l'excès des arme-
inements est doventi -un danger universel.

» Est-il possible. que des Francais et des
Allemanda-; réunis sans distinction de partis ,
fassent un effort pour atlénuer ce danger et
ìechei cheti t ensemble, dignenient, raison-
nal lement ,par des concessions mutuelles, ac-
ceptables de pari et d'autre , le moyen de le
l'aire cesser.

» Nous sommes, les uns et les autres, Al-
lemanda et Francais, de bons patriotes , mais
notre patriotisnie consiste à bien servir notre
pays et non à l'exposer k des aventures.

» Soyez sùrs qu 'il n'est pas un homme de
travail , pas un homme de bonne volonté qui
ne vous sache gre, Messieurs, de l'initiatìve
que vous avez prise en vous réunissant et qui
ne fasse des voeux ardents pour que cette pre-
mière collaboration franco-allemande soit le
commencement d'une dolente " à laquelle as-
piro le monde entier. »

Stenographie ..Anne Paris"
Nous apprenons_ que le XliXme Congrès de

l'Union sténographique suisse « Aimé Paris »
se tiendra à Genève les 12, 13 et 14 juillet
prochain. Cesi la section de cette ville qui
est charg é de l'organisation.

Tous les sténographes suisses se souvien-
nent de l' accueil chaleureux recu en .1905 à
Genève. Ils seront sùrement encore plus nom-
breux cette ;innée.
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Le itlessage d'Etat accompagnant

la gestion financière
Nous lisons dans le message du Conseil d'E-

tat , accompagnant la gestion financière , les
considérations géncrales suivantes :

Le budget arrèté par le Grand
Conseil prévoyait un excédent de
dépenses de Frs. 281,531.55
montani auquel ont été ajoutés
pendant l'exercice, des crédits
supp lémentaires pour 97,632.86

Le déficit presume était donc
de . 379,164.41

Les comptes de l'exercice ac-
cuserà par contre en recettes.

3,170,573.64
en dépenses 3,162,527.59

Ils soldent donc par un excé-
dent de recettes de 8,046.05

La balance est donc de 387,210.45
supérieure aux prévisions budgétaires; tandis
que le budget prévoyait une diminution de la
lortune publique de Fr. 117,531.55, celle-ci
est en augmentation de Fr. 280,139.09.

Pour les raisons exposées dans notre mes-
sage accompagnant les comptes de l'année
1911, nous n 'attachons pas une bien grande
imporlance à cette comparaison entre les
chiffres du budget et ceux des comptes.

Qu 'il nous soit cependant permis de relever
deux faits : les mdntants des recettes prévues
par le bud get ont été, à deux exceptions près
atteints ou mème dépassés ; par contre le to-
tal des dépenses effectuées,
soit Fr. 3,162,527.59
est reste de 137,340.37
au-dessous des crédits portés -
dans le bud get avec 3,202,235.10
plus les crédits supplémentaires
avec 97,632.86

(Total égal de Fr. 3,299,807.96)
Nous nous sommes efforcés d'éviter oons-,

ciencieusement tout dépassement de crédit,
el si les circonstances nous ont obli gé d'aug-
menter la dépense d'une rubrique, nous ne
l' avons fait qu 'avec l'autorisation du Grand
Conseil. Ce fait justifie le chiffre relativement
élevé des crédits supplémentaires.

Un fait plus important. que les considéra-
tions qui précèdent doit ètre signale: le comp-
te d'administration que nous avons l'honneur
de vous présenter solde par un excédent de
recettes de Fr. 8046.05.

Ce resultai est dù, en premier lieu, à la plus-
value de nos recettes, qui se sont élevées, de
Fr. 3,017,471.- en 1911 à Fr. 3170,573.—
en 1912 ,soit une augmentation de Fr. 153,000
qui se répartil notamment sur les rubriques
suivan tes :

Impòts 72,000.—
Produit du Monopole federai

de l'alcool 30,000.—
Pari du Canton au bénéfice de

la Banque nationale suisse 4,000.—
Produit aes droits régaliens 9,000.—
Recettes des départements 38,000.—
La seule recette qui soit en diminution sur

l'année précédente est celle des intérets des
capitaux ; ce resultai s'explique pai' le fait
qu 'un montani considérable de capitaux a été
remboursé à l'Etat en 1912.

La seconde cause de ce resultai est que
nous avons veillé à éviter autant que possi-
ble toute augmentation des dépenses.

Celles-ci on! passe de Fr. 3,126,803.— en
1911, à Fr: 3,162,527 en 1912. Il n'y a donc
qu'une augmentation totale de Fr. 35,724.—

L'augmentation des dépenses effectives dea
Département est , pour ainsi dire , exclusive-
ment Teffet de lois entrées en vigueur dans
le cours des années préoédentes.

Au Département des Finances les préparatifs
effectués en vue de l'inlròduction du reg istre
foneier , soit la création du bureau teehni que
ont nécessité une nouvelle dépense qui nous
sera, du reste, remboursée en partie par la
Confédération en 1913.

Le Département de rinslrnctioii publiqu e a
dù augmenter considérablement la part de l'E-
tat au traitement des instituteurs, il a égale-
ment dù faire face à de nouvelles chargos
imposées par l'entrée en vi gueur de la loi
sur l'enseignement secondaire.

Enfin , le Département de l'intérieur s'est
trouvé dans l' obli gation d'augmenler sa contri-
Lution aux  primes pour l'assurance du be-
lai 1 .

Au Département des Travaux publics cepen-
dant l'augmentation des dépenses provien i sur-
tout d'une contribution nouvelle à la construc-
tion du bàtiment des apprentissages, dépense
de Fr. 14,000,— pour laquelle un crédit sup-
plémentaire a été accordé par , le Grand Con-
seil. ; • ¦ •';¦• ' ¦' / " •¦ ¦ ¦ .' ¦

A cette occasion nous Uenons à taire rés-
sortir qu 'en general les dépenses extraordi-
naires sont relativement peu importanles cot-
te année ci.

Une marche ascendante des dépenses d'une
adminislration publique est de nos jours ine-
vitable. Nous ne nous opposons, du reste, pas
à de nouvelles dépenses si celles-ci sont die-
tées par l'intérèt general du pays et peuvent
ètre couvertes par nos recettes.

Mais celles-ci augmeriteront-elles dans la
mème proportion? Nous n'osons pas Taffir-
mer.

Nous estimons, au contraire, que le resultai
de cette année ne doit pas nous faire envi-
sager comme superflue la réforme de nos
lois des Finances, réforme qui aura non seu-
lement pour but d'augmenter les reoetles de
l'Etat mais bien aussi de répartir d'une ma-
nière plus juste et plus équitable les char-
ges publi ques ..Si nous : n'avons pas encore
saisi le Grand Conseil de propositions à ce
sujet, c'esl parce que nOus n'avons pas voulu
déposer un orojet de cette importanoe à la
fin d'une période administrative. Nous vous
rappelons, en outre, qu'en session do Mai
1912, vous nous avez invite à étudier la
question de savoir, si, ensuite de l'entrée en
vigueur du C. Ci S. les tarifs concernant l' en-
reg istrement, la transcription et l'inscription
des actes authentiques ne devaient pas èlrc
réduits. Il nous semble que celle elude doit
ètre poursuivie en mème temps que celle
concernant nos lois des Finances. L'Etat ne
pourrait pas renoncer al une partie de la re-
cette que lui procurali1 Tenreg istreinenl el
l'inscri ption sans trouver un équivalent dans
une autre recette. <' "•

Nous ne voulons pas terminer nos explica-
tions d'ordre general sans porter à la con-
naissance de la Haute Assemblée que nous
avons, pour notre décharge, procède à une re-
vision complète des comptes de l'Etat, revi-
sion qui a été confiée à la Société fiduciaire
suisse. Des erreurs de coinptabilité ont été
découvertes et ont pu ètre corrigées. Il a pu
ètre remédié à quelques lacunes qui ont été
constatées.

Il y a lieu d'ajouter que la revision com-
mencée par la dite Société est continuée par
notre Département ; ' plusieurs comptes spé-
ciaux sont actuellement l'objet d'un travai l de
ce genre.

Par la mème occasion nous avons demandé
des propositions pour une réorganisation de
notre oomptabilité. Le système en usage jus-
qu'à maintenant élait mal distri bue et man-
quait de ciarle ; il ne permettali donc pas d'è-
tre renseigné en n'importe quel moment sui
la situation financière .Après examen du préa-
vis fourni , nous avons décide d'entreprendre
cette réforme a partir de Janvier 1913.

SPORTA
SIERRE — Courses pedestre»

Le Football-Club de Sierre organise pour di-
manche, le 18 courant, un championnat de
course à pied.

Ce championnat comporterà deux épreuves :
une course de vitesse sur la distanoe classi-
que de 100 mètres, et 'line course de fond ou
de résistance d'environ 8 kilomètres.

Ces épreuves etani ouvertes à tous les ama-
teurs, le F.-C. Sierre invite cordialeinenl tous
les fervents du sport pedestre, d'y prendre
part , vu surtout la rarefé d'épreuves de ce
genre en Valais.

Le rayon des prix sera d'aillèurs largemen l.
pourvu , et couronnes, médailles, objels en na-
ture, etc, récompenseront les courageux vain-
queurs .

Les inscriptions soni recues, moyennant ver-
sement de Fr. 2 chez MM. Zufferey Al phons e
el Hitler Louis à Sierre, lesquels se tieiulronl
à disposition pour tout autre retisei gnement.

Le) Cornile.

(Jhronique agricole
SION — Concours de jeune bétail

Ce concours aura lieu à Sion, avenue du
couchant le samedi 17 mai courant à 9 heu-
res du matin.

Les propriétaires sont rendus a ttentifs aux
'Uspositions du règlement des concours pres-
crivant la présentation au Commissaire d'une
déclaration signée de l'inspecteur du bétail
altestant l'àge du veau et l'indicatimi de l'as-
cendance paternelle, c'est à dire la mentimi ,
cas échéant, que le veau provieni d'un tau-
reau prime.

Les veaux non issus d'un taureau prime,
seront encore, exceptionnellement, admis au
concours, mais les autres bénéficieront d' une
surprime proportionnelle à leur valeur.

La commission des concours.

Grand Conseil
Séance de lundi 12 mai.

Frésidence de M. C. Défayes prés.
Le Grand Conseil s'est réuni ce matin en ses-

sion ordinaire de printemps ; la séance, prece-
dèe 'de la tradiiionnel le Messe du Saint Esprit ,
s'est ouverte à 10 heuies.

M. lo président rappelle la mémoire de M.
I gnace Aleng is, secrétaire du Grand Conseil ,
decèd è depuis la session constituti ve. Il re-
trace la carrière du regretté défunt cornine
mag istrat et député. M. Mengis, qui  faisait
partie de la Haute Assemblée depuis J.881 sans
interi uption , avaient de brillantes qualités de
juriste : comme honune politi que, il n'avait
pas d'ennemis ; son aménité lui avait attirò
toules les sympathies ; sa disparition laisso
dans tous les bancs, sans distinction de partis.
d'unanimès el vifs regrets.

L'assemblée se love en témoignage de re-
gret et de sympathie. «

Quel ques députés et supp léants siégeant
pour la première fois , il est procède à leur
assermentation.

M. Joseph Roteo; député de Wyler est ap-
pelé à l' nictionner provisoiremeilt. comme se-
crétaire allemand en remplacement de M. Men-
tis.

lìémission de ri. Biolcy
11 esl donne lecture de la lettre suivante de

M. Henri Bioley donnant sa démission de
Conseiller d'Etat:

« .".lonsieur le Président du Orand-Conseil ,
» Messieurs les députés,
)> Depuis plusieurs mois ma sante esl for-

Iement ébranlée et l'amélioration que j 'ai long-
temps espérée ne s'est pas réalisée.

» Dans ces conditions, il est de mon devoir
de porter à votre eonnaissnnce, en vous priant
de bien vouloir en faire la communication au
Grand Conseil, que je suis fermement résolu à
ne pas accep ter une réélection au Conseil
d'Etat .

» Ma conscience m 'y oblige et. rien ne me
fera revenir de cette . délerrnination.

» .le n'ai plus , nialheureusement, la forco
nécessaire pour mener plus longtemps, à bien ,
les intérets toujours p lus importants et tou-
jours plus compli qués de la chose publi que.

» Si toutefois , l'évènement devait permet-
Ire cpie je puisse rendre encore le moindre
service à mon pays, je serai toujours heureux
d'apporter à celui-ci Je concours de mon dé-
vouement.

» Ce n'est pas sans un protone! serrement de
cceur que j'adresse aujourd'hui mes adieux à
Messieurs les membres de la Haute Assemblée,
ainsi qu 'à mes col lègues du Conseil d'Eta t,
qui tous n 'ont cesse de me prodi guer une
bienveillance el une indulgence dont j e con-
serverai toujours le plus reconnaissant sou-
venir. »—

» Veuillez , Monsieur le Président et MM.
les dé putés, agréer l'expression de mes plus
respectueux sentiments.

» H. Bioley. ».
M. le Président déclare que devant la ré-

solution irrévocable de M. Bioley, on ne peut
qu 'enreg istrer avec regret. sa 'démission, et
il se fait l'interprete du Grand Consei l et
du pays tout entier en proposant l'envoi au
distingue magistrat qui a consacré pendant
40 ans tonte son activité au service du can-
ton , une lettre en témoi gnage de regrets et
de sympathie.

M. Couchepin , président du Conseil d'Etat ,
déclare que ce dernier tient à s'associer à
ce témoi gnage et à unir ses sentiments à
ceux du Grand Conseil.

IVominations periodiques
Le Grand Conseil décide de fixer à la sé-

ance de vendredi les nominations periodiques :
éloclion des membres, du président et du
vice-président du Conseil d'Etat ; des membres,
du président , du vice-président et du rappor-
teur du tribunal cantonal .

Route de Eoetschcn
Il est. donne lecture d'un message du Con-

seil d'Etat concernant la construction d'une
route carrossable de Goppenstein à Blalten.

Les quatre communes ile Ki ppel , Ferden,
Wyler, Blatten ne sont reliées actuellement à
Goppenstein que par un chemin muletier; é-
tant donne l'extension du trafic dù à l'ouver-
ture du Lcetschberg, ces quatre communes
demandent d' urgence la création de cette rou-
te; dans une conférence tenue deniièreinenl,
elles se soni, déclarées d'accorci avec le trace
propose par le Département. des Travaux pu-
blic. —

Cet objet est renvoyé à une commission.
Corrections de torrents

Le Grand Conseil prend encore connais-
sance d' un message concernant la correction
du torrent la Lcerèche, territoire de Gròne,
qui a occasionile de grands dégàts lors des
inondalions de 1910 et constitue un perpétue!
danger; et d' un autre message concernant le
torrent du Pischou (territoire de Lens) qui se
jette dans le Rbòne en amont de Granges.

La Confédération partici pera aux frais de
ces corrections par une subvention de 50<>/o
pour la première et de 40o/o pour la deuxième
à laquelle les C. F. F. seront également ap-
pelés à contribuer.

Ces deux objels soni, renvoyés à une com-
mission.
Traitement des employés de l'Etat

Comme il en avait. été invite à la session
de novembre dernier , le Conseil d'Etat son-
ine!, au Grand Conseil des propositions ten-
dali!, d'une part à améliorer les ,tra i femenls
des fonctionnaires et employés de l'Etat et
d'autre pari à rég ler d' une manière plus ra-
tionnelle leurs heures de travail et leurs obli-
gations.

Far la mème occasion , le Conseil d'Eta t
propose d'insliluer une Caisse de retraite pour
les dita fonctionnaires et emp loy és.

L'échelle de traitements qu 'il soumet a
l'assemblée legislative esl divisée en 6 classes :

1" classe Frs. 1600.— à Frs. 2000
2™ » 2000.— » 2500
3™ » 2500.— » 3000
4""= » 3000.— » 3500
5»»» » 3500.— » 4000
6™ » 4000.— » 4500
La Ire classe comprendrait : l'huissier de

l'hotel du gouvernement, employé timbreur,
secrétaires-cop istes, facteur du magasin à sera,
secrétaires de l'arsenal.

2me classe. Secrétaires de Départements et
de la chancellerie, traducteur , adjoint au cais-
sier d'Etat , adjoint au comp iamo de l'Etat ,
secrétaire spécialement charg é du dépòt des
livres scolaircs , intendali! de l'arsenal.

3me classo. Commandant de la police can-
tonale , contròleur des comptes de communes,
contròleur de l'impóf cantonal , inspecteur du
feu , chef .de service de l' agriculture, Direc-
teur du pénitencier , commissaire des guerres,
archiviste , Directeur du Musée j ndustriel, char-
gé en mème temps du secrétariat des appren-
tissages .

line classe. Vice-chancelier d'Etat, chef
comptable , caissier d'Etat, adjoint du forestier
cantonal , adjoint du geometre cantonal , de
l'ing énieur du genie turai,

5me classe. Forestiors de dislrict, adjoint
du chimiste cantonal .

6me classe. Chancelier d'Etat , ingénieura
cantonaux , chimiste cantonal , geometre can-
tonal, forestier cantonal .

Les propositions du Conseil d'Etat ne revè-
tent la forme ni d' une loi , ni d'un décret, elles
sont renvoyées à une commission de 7 mem-
bres. i

Ciiestion financière
On abord e l'examen de la gestion financiè-

re de l'Etat. MM. Jos. Roteo et Pouget rappor-
tent. Ils rendent hommage à la prudente ad-
ministration du Conseil d'Etat et disent que
l'amélioration constatée dans nos finances ne
doit pas pour autant retarder la réforme de
la lot des finances, attendu que le canton a
toujours besoin de nouvelles ressources et
que d'autre part cette réform e permettra une
plus équitabl e répartition des charges entre les
contribuables.

Après lecture des rapports, on passe à l'exa-
men des rubri ques de recettes. A une domande
de la commission, M. Seiler, Chef du Départe-
ment des finances, fait savoir que l'Etat, à
la demando de la commission des monumento
histori ques, a dù renoncer à percevoir pen-
dant l'année écoulée la location de la tour de
la Bàtiaz, ensuite des travaux de restauration
qui y _ sont effectués.

La commission se fait l'écho de plaintes for-
inulées par les agriculteurs au sujet du sei
gemme qui ne vaut pas, disent-ils, le sei marin
que l'Etat leur servait autrefois. Elle deman-
dé si l'Etat est lié à perpétuité à la Société
suisse des salines du Rhin.

M. Seiler répond que le Valais était le
seul canton employant encore du sei marin
pour le bétail. Il ne croit pas que les au-
tres cantons soient plus en retarti que nous
dans le domaine de l'élevage du bétail. Le
Valais est effectivement lié à la société des
salines du Rhin qui comprend tous les can-
tons à Texception de Vaud.

il. Pellissier fait observer que la ville de
Lausanne ne paie qu 'un frane par cheval de
force, aux usines du Bois-Noir , tandis que la
Société pour l'aluminium , à Chippis paie 3
francs ce qu 'il estime anormal . .

M. Seiler répond que cela est exact parc e
que la convention avec Lausanne a été passée
à une date antérieure ; mais l'Etat du Valais
aura le droit, dans deux ou trois ans, de por-
ter le prix du cheval de force à 3 francs,
cornine à Chi ppis.

L'examen de la gestion est ensuite interrom-
pu et la séance levée à midi et quart .

A l'acrodromc de Sion
Les surpriscs du temps. — Renvoi

du meeting a dimanché prochain.
— Beau* vois de Mnffei".

Le temps vient de jouer un de ces tours
pendables auxquels il faut d'aillèurs toujours
s'attendre quand on a à compier avec un fac-
teur aussi capricieux pour la réussite d'une fò-
le. Personnellement nous ne le regrettons pas
parce que cela nous procure le plaisir d'as-
sister à deux spectacles au lieu d'un ; mais
nous n 'aurions pas voulu ètre à la place du
cornile d'organisation qui a dù passer par
toutes les émotions dans la soirée de samedi
et dimanché matin. Qu 'on imagine les tran-
ses dans lesquelles il s'est trouvé lorsqu 'a-
yant arrèté jusque dans ses plus petits de-
iails l'organisation du meeting, ce qui n'est
pas une mince affai re, au dernier moment une
pluie malencont reuse vient tout compromet-
tre.

Dans l'après-midi de samedi, un gai soleil
faisait encore bien augurer du lendemain.
Maffei' et Taddeoli avaient fait conduire au
hangar, dressé dans un coin de l'aérodrome de
Champsec leurs appareils que les mécaniciens
avaient monte et mis au point; moyennaut une
finance de 50 centimes le public étai t admis
à visitor les deux aéroplanes et un certain
nombre de curieux avaient défilé et étaient
restés eii admiration devant ces merveilleux
engins. ' '

Mais voici que, vers le soir , un fort vent
du nord-ouest s'élève et du Bas-Valais s'a-
vancent des nuages menacarits... A l'heure
prévue où le roulement du tambour doit an-
noncer en ville la délerrnination de Bider de
franchir les Al pes bernoises au point du jour ,
c'est le clapotement d'une pluie diluvi enne
qui commence, et cette pluie continue toute
la soirée ytoute la nuit ; le matin elle se ra-
lente ; mais il est inutile de songer au raid
par dessus les Alpes. Le canon qui , près de
l'arsenal, devait attendre le signal du départ
de Berne , est reste muet. L'avis est



En exploit des suffragettes anglaiscs
Inlérieur de l'église Ste-Catherine, à Hatcham, faubourg au sud-ouest de Lon

dres, incendiée parj des suffragettes.

communi que téléphoni quement dans les prin-
cipales gares que le meeting est renvoyé au
dimanche 18 mai ; car le comité ne veut pas
que le public se dérange inutilement. Aux mi-
litaires qui avaient été convoqués polir le servi-
ce de surveillance on donne un cont r 'ordre.

M. le Rd. Cure, en chaire annoncé aux
ouailles que le meeting n 'aura pas lieu ; mème
publication en ville par la voix de l'huissier.

Cependant vere midi , le temps s'éclaircit ;
on se demandé si, pour satisfare le public , on
ne pourrait pas tout au moins, effectuer quel-
ques vois d'essais. Le comité va au-devant de
ce désir en priant Mafl 'e'i et Taddeoli , de
bien vouloir voler l' après-midi. Bien qu 'enga-
gés pour une seule journée et à des conditions
très modestes, les deux aviateurs s'y prètent
de la meilleure gràce dn monde.

A 1 h. donc, nouvelle publicatio n en ville
annoncant que dès 2 heures des vois auront
lieu à l'aérodrome; quelques instante plus tard
la route de Bramois est pleine de monde se
rendant à Champsec ; le service de police
et de surveillance est organise à toute vapeur,
gendarmes, soldats, pompiere, gymnastes sont
requisii ionnés pour garder toutes les voies
d'accès et pour maintenir les curieux en de-
hors des cordes tendues autour de la piste.

A 2 heures 05, le monoplan de Maffe'i, un
élégant Blériot, est sorti du hangar et conduit
sur la piste? au pied des tribunes . Le moment
est solennel , pour la plupart des spectateurs ,
c'est un tableau absolument nouveau.

Maffe 'i est. un bel homme à fi gure aimabl e
qui , tout de suite conquit la sympathie. Il
endosse par dessus ses habits, son costume
d'aviateur, se coiffe d' un casque en cuir et
souriant enfourche sa « monture ailée » qu 'u-
ne demi-douzaine de pompiere retiennent; tan-
dis que son méoanicien donne quel ques tours
a l'hélice...

Le moteur est mis en marche ; Maffe 'i donne
le signal du départ en levant la main ; il est
2 h. Vi , on làche le gigantesque oiseau , qui ,
dans un puissanl bourdonnement ,s'élance en
avant , rotile environ une cinquantaine de mè-
tres sur la pelouse et decollo, s'élève, file
dans la direction de Bramois, vire au nord
vers Bellini , décrit une superbe courbe en
s'élevant graduellenient , évolue pendant cinq
minutes et revient se poser avec élégance au
milieu de la piste aux applaudissements en-
thousiastes des spectateurs . Maffe'i a atteint ,
dans . ce premier voi , 400 mètres de hauteur.
Il a fait preuve , comme dans les deux autres
autres vois suivanls, d' une maìtrise très gran-
de. C'est un avialeur de première force.

A 2 heures 40, c'est le tour de Taddeoli ;
son monop lan (type Morano) est conduit sur la
p iste. Hevètu d' un tricot en laine et coiffé d' un
bonnet blanc, Taddeoli , petit de taille, fi gure
rasée de sportsinanri, prend place; son méoa-
nicien, prépare le dé part. A 2 li. 50 Taddeoli
donne le signal et l'oiseau s'élance ; à peu
près à la mème distante que celui de Maffe'i,
il décolle; mais on voit tout de suite que Tap-
parci! a quelque chose, il a de la peine à s'é-
lever ; il rase les arbres et à dislancef, il semble
à craindre qu 'il aille s'empètrer dans les ar-
brésj aussi après avoir décrit une courbe vers
le nord , le piloto revient-il atterrir sur la piste ;
son voi n 'a guère dure que deux minutes.
Depuis ce moment, Taddeoli n 'a plus effectné
de voi; on l'a vu avec son méoanicien occupé
autour de sa machine.

Par contre, Maffe'i , exécule encore deux
beaux vois de 10 minutes chacun : l'un de
3 h. 3' à 3 h. 13' el. le derider , qui est le
plus remarquable de 3 h. 45' à 3 h. 55'.

Dans le premier de ces deux vois, il évo-
lue avec une giace merveilleuse au-dessus de
l' aérodrome. C'est une sensation étrange que

«m
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E'entrée des 31 ont énégrins a Scutari
(1) Le prince-héritier Danilo et (2) le general Martinovitch entrant dans Scu

tari à la tète des troupes monténégrines.

celle qu 'on éprouve en voyant planer au-dessus
de sa tète ce grand oiseau et en entendant le
ronflement du moteur pareil à celui que pro-
dui rait un monstrueux insecte géant. De la
foule enthousiasmée, montoni vers le bardi pi-
loto , de longues acclamations. Il ne les en-
telli! peut-ètre pas. Qu 'importe. Il sait bien
qu 'on l'admire. ;.. •

Pour son dernier voi ,Maffe 'i, crànement a
allume une cigarelte ; et c'est en fumani qu 'il
s'envole. Cette fois, il va plus loin : on le voit
monler, còtoyer la colline ?ie Valére sur les
assises de laquelle ont pris place partout où
ili v a une place, des grappes humaines...

Quel sujet de réflexions pour ceux qui ai-
ment les eontrastes, de voir planer près de
cette vénérable calhédrale millénaire de Valére
cet oiseau qui représente le dernier cri de la
science : « le Passe, l'A venir •¦¦$. eut dit Victor-
Hugo.

Maintenant l'intrè pide piloto passe ou-dessus
de Sion. Il voie vere Aproz , vire et revient
dans la. direction de Champsec. Des hauts peu-
pliers qui bordent l'aérodrome à l'ouest, on
le voit bientòt surgir; il  repasse au-dessus du
champ d'aviation ; décrit une courbe vers
l'est et revient atterrir. L'effet des atterrissa-
ges est émotionnant . :" on voit arriver à toute
vilesse, le monop lan dont l'avan t ressemble
de loin à la tète démesurément grossie d'une
libel lule;  on dirait qu'il va fondre sur les spec-
tateurs ; mais soudain, il s'arrète... Soup le
ùl leste, le pilote sauté dehors et Ton respire
en voyant qu 'il est. sain et sani'...

Lorsque . Maffe'i atterrii après son troisiè-
me voi si réussi , MM. Couchep in , président du
Conseil d'Etat , Kuntschen, Conseiller d'Etat et
Graven, président de la ville , vont lui serrer
la main et le féliciter.

Les aviateurs ont dit qu 'à l'entrée du Val
d'Hérens ils ont rencontré un violent courant
qui les a empèchés d'aller plus loin dans
cette direction. . .. -.,„. . .

Somme tonte , si le mauvais temps de samedi
soir a force le comité à rénvoyer le . grand

A. ^

meeting, il n'a pu empccher le public de Sion
et. des environs de passer une après-midi de
dimanche des plus agréables et des plus ins-
tructives.

E!, maintenant , au 18 mai ! Espérons que
ce jour-là , le temps sera prop ice.

*
Ec raid Berne-Sion

ttar L'aviateur Bider vient de faire savoir au
président du comité cantonal qu 'il choisira le
premier jour favorable de cette semaine pour
effectuer son raid Berne-Sion.

11 est [(Ione possible qu 'il vienile avant diman-
ché. Dans ce cas, son aeroplano resterai t à Sion
et i! prendra pari au meeting, dimanc he 18
mai.

Des lélégrammès: seront adressés là velile
dans les princi pales gares pour amioncer le
raid et permettre à ceux qui voudraient assis-
ter à l'arrivée de se trouver à Sion à temps .

Un coup de canon annoncera le départ de
Berne.

service de police
On nous prie de faire remarquer à qui de

droit que le cordon de soldats autour du
champ d'aviation, plus particulièremen t devant
les places assises était trop serre, et gènait
la vue de nombreux spectateurs.

*
Prix des places

Pour le meeting de dimanché 18 mai , il y
aura : 1. des places à 5 francs (tribunes) ; des
places à 3 francs (chaises) ; des places à 2
francs (bancs) et des places debout, 1 frane.

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 14)

La retiti da Trop
Guillaume se decida à g lisser la médaille

dans son gousset. Il f i t  un dernier signe d'a-
dieu à Denise, et celle-ci, les yeux encore
chargés de pleure, frémit d'espoir cn le ve*yan t emporter la précieuse sauvegarde.

CHAPITRE XI\

— Il revient à lui , murmura le docteur.
Guillaume, en effet , ouvrit les yeux; il les

ouvrit et les ferma à plusieurs reprises, ébloui
par le jour et inconseient de ce qui se passai!
autour de lui.

Il avait l'impression d'un coutenti p iante
dans le cceur et d'une masse écrasante po-
sant sur sa poitrine.

Il essaya de se soulever; une toux sèche
esaspera " sa souffrance et une écume san -
glante lui monta aux lèvres, tandis que l'acui-
te de la douleur le rendait brusquement au
sentiment de la réalité.

11 ne se débattait pas contro un cauche-
mar , il était blessé, il allait mourir peut-ètre .

Dans une vision très nette, il revoyait la
lame aiguè et brillante qui l' avait touché si
fort là-bas, sur la grande pelouse éventée par
la brise matinale. Cornine elle était fraìcbe, la
pelouse verte, fratebe et pleine de soleil à la
mis. Et lui , comme il se sentait bien portan t
avant ce coup horrible, bien portant et heu-
reux d'avoir sene sur son cceur la petite fil le

aux eheveux d'or. C'étai t elle qu il aimait , Je compte sur vous pour qu'elle soit obser-
elle seule; et il s'était. battìi à cause d'Enid , vée.
au lieu de consoler la pauvre petite qui pleu- Denise fi t  signe qu'on pouvait compier sur
rait tant .  Denise, où était-elle à présent De-
nise ? ,

I! f i t  un grand effort pour tenir ses yeux
ouverts el regarda- autour de lui.

More il vit le docteur , qui venait de termi-
ner le pansement et qui avai t encore les man-
ches relevées et des taches rouges aux doigts.
A cóle de lui , un peu en arrière, se tenait
Denise , bianche cornine un Unge et les yeux
agrandis par un aniai grissement subi i de son
visage, mais droite et courageuse quand mème,
tout occup ée à la préparation d'une com-
presse.

A cette vue, le blessé, en prole à un inef-
fabile apaisement , referma ses pau p ières. Puis-
qu 'elle étail là , qu 'iinportail tout le reste ?
Et il s'abandonna, lési gné, au tourbillon de
vagues muntant es qui bruissait dans ses oreil-
les et à la lancinante douleur qui coupait sa
rosp i ration.

Mais quel ques secondes plus tard , éprou-
vant sur son front la fraìcheur d'une compres-
se renouvelée, il ne put resister au désir de
revoir celle qu 'il devinai t penchée sur lui ,
et cette fois, son regard rencontra le regard
profond des yeux clairs qui avaient tant pleu-
re le matin.

— Denise, essaya-t-il de dire.
Seul , un son rauque et sifflant  s'échappa

de sa poitrine douloureuse. Et le docteur, épou-
vanté , lui  posa la main sur la bouche.

— Cimi ! recommanda-t-il, il faut !e si-
lence et Timmobilité absolus.

Se tournant vers Denise, il insista :
— C'est la condition essentielle du salut

elle. Le blessé semblait vouloir s agiter de nou-
veau ; alors elle saisi t doucement sa main bril-
lante , et d'une voix légère gemme un souff lé ,
elle supp i ia :  . ,.

— Vous ne devez pas . bouger, Guillaume ,
pas bouger ni parler du tout. .

En signe d'acquiescement, Guillaume se con-
tenta de serrer un peu la petite main pla-
cée dans la sienne. Si faible que fùt i'étrointe,
Denise en compri!, le sens, et elle ne s'y dé-
roba point. Dès lors, ce fut comme un accord
tacite entre eux qu 'elle resterait auprès de
lui et qu 'il obéirait.

Aucun 'deta.il de cette scène muette n'a-
vait échappé au docteur , dont la moustache
grise se hérissa sur une moue d'approbation ,
tandis qu 'un sourire malin plissait ses pau -
p ières sèches et faisait étinceler ses petits yeux
inquisiteurs.

— Vous n'ètes pas la sceur cìu blessé, n 'est-
ce pas ? demanda-t-il à Denise d'un air en-
tendu.

— Non , je suis sa... sa... Je suis la niècc
de sa mère, avoua Denise en devenant toutr
rouge.

File avait été sur le point de dire : « Je suis
sa cousine ». Puis, troublée par l'air malin
du questionneur, elle n 'était pas allée jusqu 'au
bout de Tinsi gnifiant mensonge et s'était re-
prise pour dire la vérité.

Son innocente hésitation confirma les soup-
cons du docteur. ,

— Elle est sa fiancée, pensa-t-il. Parfait
parfait , car je crois que c'est la senio qui ait
de la tète dans la famille.

— Eh bien ! mon enfant, reprit-il à voix
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haute, je suis très satisfai! de la facon dont
vous m'avez assistè, et je vous conile mon
blessé pour cette après-midi. Je vous enverrai
une garde-malade le plus tòt possible ; mais
je ne réponds pas que ce soit avanl demain. Eln
tout cas je reviendrai pour prendre la tem-
p erature.

Le docteur répéta encore quel ques menues
indications au sujet des compresses à entre-
tcnir et des potions à adminisirer avec la plus
grande régularité. Il y insista pour la forme,
étant donne la jeunesse et Tinexp érience de
la petite garde-malade, mais au fond , toute
l'attitude sérieuse et attenti ve de Denise lui
insp iral i, pleine confiance.

— A présent que ma tàche est terminée ici
je m 'en vais allei- voir si madame votre tante a
toujours besoin de mes services, déclara-t-il
d'un ton légèrement goguenard .

Et il prenait sa canne et son chapeau quand
la porte s'ouvrit avec précaution ; livrant pas-
sage à Francoise qui venait aux nouvelles.
Elle avait la figure horriblement défaite et te-
nait un flacon de sels sous ses narines.

Filo eut un grand soupir de soulagement
en constatant que Guillaume paraissait assoupi
et que le docteur se disposai! à s'éloigner.

— Ah ! c'est termine enfin , fit-elle en s'ap-
fiochant tout à fai t  du lit  et en déposant son
flacon de sels.

A ce moment elle apercut la euvette dont
on s'était servi pour laver la blessure, et qui
contenait encore de l'ouate imbibée de sang.

File reprima à peine 'un cri d'horreur, et elle
fut tombée à la renverse si le docteur ne s'è
tait trouvé à ses còtés.

Il la retini assez rudement et Tentraina dans
le corridor.

— Sapristi ,grommela-t-il , entre ses dents

Faits divers
Ees drames des armes à feu

Il y a quelques jours à Eisten (Haut-Valais)
un citoyen de ce village, du nom de Pierre
Kalbermatten s'amusait à apprendre à des en-
fants à tirer du revolver. L'un des bambina
en était à son troisième coup, lorsque Tarme
ayant dévié, une balle atteignit Kalbermatten
en pleine poitrine. Il succomba au bout d'une
demi-heure.

Le malheureux laisse une veuve et trois pe-
li ls enfants.

Ees saints de giace
C'est hier , aujourd 'hui et demain, la fèto an-

imelle des trois saints « de giace » Mamert,
Pancrace et Servais.

L'an dernier , saint Mamert et ses deux
confrères nous amenèrent une vague excep-
tionnelle de chaleur, et ainsi la legende se
trouva , une fois de plus en défaut.

Pourtant les météorologistes assurent qu 'en
consultati! pour une longue période d'années
les éphémérides de Tatmosphère, on consta-
te que Tannivcrsaire des saints de giace coinci-
de en moyenne avec un refroidissement anor-
inal . En moyenne, c'est-à-dire que non pas à
la date précise des 11, 12 et 13 mai, mais
entro- le 5 et le 20 mai , la courbe asoendaii'r
te de la temperature marque des écarts assez'
importants.

De ce phénomène souvent répété — et qui
a donne naissance à une croyance trop absò-
lue dans nos campagnes — on a donne des
explications aussi nombreuses qu 'insuffisan-
tes. Les uns Toni attribué à une interception
de chaleur par des étoiles filantes du groupe
des Léonides circulant, à l'epoque . actuelle,
«ntre ia terre et le soleil, de mème qu'ils
attribuent l'été de la Saint-Martin à Téchauf-
fernent des mèmes astéroi'des traversant notre
atmosphère à grande vitesse. D autres ont vou-
lu voir dans le refroidissement anormal de
mai une consèquence de la fonte des neige»
ou un changement périodi.que dans le regime
des vents...

SION — Harmonie municipale
Demain, mardi ,après la bénédiction

^ 
concert

de l'Harmonie municipale au Café de la Pian-
ta. En cas de mauvais temps, renvoi à j eudi.

Dernière Heure
Ees suffragettes anglaises

DUBLIN , 12. — Une boìte contenant 42 car-
louches a été trouvée dans la garde-robes du
théàtre de TEmpire-Palace. Les cartouches é-
taient entourées de cordons trempés dans de
l'huile et étaient reliées par une fioelle allu-
ni ee.

Une ancienne emnloyée du théàtre a été ar-
rètée.
En combat entre Grecs et Bulgares

LONDRES, 12. — On mande de Salonique
que les Bulgares avaient évacué, il y a quel-
ques jours Préviota qui avait été ensuite oc-
cupée par les Grecs.

Mais les Bulgares étant revenus, uh conflit
s'est produit entralnant des deux còtés des
morts et des blessés .

On assure que 70 Grecs auraient été tués et
50 faits" prisonniers.
Ee roi d'Espagne rentre a Madrid
MADRID , 12. — Le rei est arrivé à Madrid

à 10 heures el. demie. Tous les ministres, les
ambassadeurs, les hauts fonctionnaires, leà
personnages politi ques et de nombreux mem:
bres de Taristocratie, remplissaient la gare en-
tourant la' famille royale.

Une foule intense se pressait aux alentours
de la gare, ainsi que sur tout le trajet condui-
sant au palais ; Al phonse XIII a été longue-
ment ovationné .11 a dù faire une apparition
au balcon du palais pour saluer la foule qtui
Tacclamait.

MADRID , 12. — De nombreux groupes qui
assistaient au retour du roi, se sont rendus
devant Tambassade de France où s'est déroulé
une manifestaiion de sympathie. Les manifes-
tanls ont. déléguè une commission qui a été
recue par le chargé d'affaires.

quan d on a si peu d'empire sur soi-mème, on
ne pénètre pas dans une chambre de blessé.

Puis s'excusaut tout haut :
— Je vous demandé pardon, chère Made-

moiselle, de la vivacité avec laquelle je vous
ai fait sortir; mais j'ai craint que vous n'eus-
siez pris une crise de nerfs, -et le lieu ne pou-
vait ètre plus mal choisi. A propos, comment
va madame votre mère?

— Maman est bien mieux, assura Francoi-
se sans remarquer le ton plutòt ironique du
docteur. File m'envoyait justement savoir si
elle pouvait se rendre elle-mème auprès de
Guillaume.

Le docteur protesta avec energie.
— Ce ne serait pas sans inconvénient, sans

grand inconvenienti... Vous avez pu le consta-
ter vous-mème, n'est-ce pas Mademoiselle ? Je
ne vous cache pas que l'état du blessé est
fort grave ; il exige beaucoup de ménagemonts
et, avant toute chose, un repos absolu. Je vais
d'aillèurs m'entretenir à ce sujet avec madame
votre mère.

Francoise accompagna le docteur auprès
de Mme de Rancey ,qu'on avait transportée
dans une pièce à l'autre extrémité de l'hotel
afin que ses cris ne pussent point parvenir
aux oreilles du blessé. Elle avait été prise
d'une violente crise de nerfs en voyant rappor-
ter son fils évanoui et couvert de sang. Et elle
était dans un état de profonde prostration.

Elle admit sans difficulté qu'on lui refusai
jusqu 'à nouvel ordre l'aceès de la chambre
de Guillaume :

— Pour lui et pour vous, Madame, il vaut
mieux que vous vous épargniez actuellement
cette émotion, assura le docteur.

Elle ne fit aucune objection. Elle ne sortali
de sa torpeur que pour répéter d'une voix. en-
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Nòuilles Ménagères de Ste-Appoline
excellentes pou- regime, en boltes de 250 et 500 gr.

Cheveux d'ange de Ste-Appoline
vermicelles aux ceufs extra fins, en bolt s de 125, 250 et

500 grammes
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ìbjp*! un petit verre
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Clementine
Dernière conqueie dons le do

j ! uKk j  ">nir.e medicai. Recommandt! par
BJ |p£ji j  M M. les médecins contre la
¦¦MaOn ncrvosité. pauvreté du sang,
eiiffnii , marnine , manque d'appetii, l'insoro-
iiio. lei CDiivulsions nerveuses, le tremblement
r.o rnafr. 's. Slitte de nauvalses babiludes ebran-
la':t>] !<* nerfs, la nevralgie,

Ml̂ M.
dr.po.fer.trs niLir. s, suite de nauvalses babiludes ebran- l" V«Z^rjarjlt/>'

b:t ,: '.<¦? nerfs, i« nevralgie. 
lo nn ' i rop ir i f ln'ifl sous 1OU ;KS fo r "> es. épuiserr.ent nerveux et la
'¦'¦ ùSu lD-Ml i s l l l d  t'iiililesso des uerfs.
"* vt-, > ,v|ic lortifi;;;ii ie jilus intensi! de tout le système nerveux.

En vente à 3 4,€hartrense Suisse"
frs. 50 & 5 frs ' '
dans loutes les ¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
pharmacii-s Grande Boucherie

Américaine
Dépòts : Pharm. V. -jr ^ -wv» «_ 

^Pitteloud , G. Faust +3 •A.» OOVagne
à Sion r Borei , Bex ; Rue des Eaux-Vive», 3. Gi i ictc
J. Gemsch. Briglie ; . . , „ „„,
Morin & Cie à j  envoie par colis postaux ae 2.500 kg,

Lausanne. et au-dessus

Ti Te X mtensif 7* iou, le système nerveux. B«nf à bouillir a fr. 1.- par kg.
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Tiir il i • i 1 A ì • Epanle mouton „ 1.60 „Molletières des Alpins v.—°. ¦¦-:.:—
Ancien chasseur alpin francais , je recommai.de cet article : Pour éloigner

Molletières ble« marine, longueur « mètres, la paire énergiquement les indices de la
fr. ».40. Molletières bleu murine, qual i té  extra, Iou- Nervoslté utihsez le célèbre
gneur 3 mètres 3 fr. 91), se fait en qualité extra Iou- „Hfervo.4an". ( e remède éprouvé
gueur 3 m. 50 la paire 4. fr. SO, longueur 4 mètres brillamment dans les cas les plus
5 fr. eu teiute également gris foneé ©t beige au mème opiniatres de la Nervosité et de la
prix. Envoi contre remboursement. Neurasthénie. „Nervosan " est cn

1 
vente k frs. 3 50 et frs. 5.— dans
toutes les pharmacies.

TIGNASSE
1 CartafiouX; sumommé Tignasse, a cause de

sa cheveluie extraordinairement abbondante et
hirsute, exercait à Mimosa-les-Flots, les fonc-
tions délicates de mendiant officiel.

Il était le seul pauvre du village, ce qui
cónstituait pour lvii une situation à la fois
lucrative et ahsorbante. Car c'est tonte uno
affaire d'ètre mendiant , quand on n'a pas le
moindre concurrent.

Tous les habitan ts de Mimosa-les-Flots, heu-
reux de pouvoir faire le bien k si bon marche
s'arrachaient littéralement Tignasse. C'était à
qui lui donnerait les habits les plus propres ,
les souliers les meilleurs, les chemises les
plus fines.

On lui bourra it les poches de gros sous et
de pàquets de tabac. Il était invite chaque
jour à déjeuner et a dìner. On lui preparai!
partout des petits plats succulents et on débou-
chait pour lui de vieilles bouteilles. Et on
s'apitoyait sur son sort ! On Tappelait: « pò-
vre ! pòvre ! pòvre ! » On lui faisait prendre
des tisanes, des purgatifs, des forti fi ants. Lui ,
placidement ,béatement, se laissait plaindre,
se laissait purger , se laissai t fortifier. Il avait
vraiment très bon caractère, ce trai est si rare
chez les mendiants !

Tignasse était donc fort heureux, quoique
très occupé par ses bienfaiteurs, qui ne lui
donnaient guère de repos.

11 se promenait sur le port , allai t faire la
sieste dans le square, sous le gros pin , pro-
nai! Paperi tif chez Felix, au coin de la rue
Carnot, et couchait chez l'un ou l'autre , au
petit bonheur. Le reste dn temps, il recevait
ses aumònes.

trecoupéfe.
— Docteur , promettez-moi de ' sauver mon

enfant I
Le médecin avai t  bon espoir , mais il ne pou-

vait pas se prononcer avant plusieurs jours. II
deplorai! beaucoup qu 'on eìit opere le trans-
port du blessé au lieu de le soigner sur place,
et il insista fortement sur ce point que toute
imprudence nouvelle compromettrait la gué-
rison, c'est-à-dire la vie de son cileni.

— Elles sont incapables de faire ce qu 'il
faudrait , se disait le bon . docteur Daumény,
en considérant Mme de Rancey et sa fille ; mais
on ne saurait trop leur répéter « ce qu 'il ne
faut pas faire ! »

Il s'en alla après avoir presa it une potion
calmante aux deux éplorées.

— Francoise pourrait pcul-ètre seconder De-
nise en attendant l'arrivée de la garde-malade ,
avait propose Mme de Rancey.

Mais le docteur s'était récrié que Mlle De-
nise avait recu ses instructions et qu'elle suf-
fisait à la tàche, d'autant plus qu'il ne fallai t
pas encombrer la chambre de M. de Prémont
ni surtout risquer de s'v trouver mal .

Elle fut longue, mortellement longue et an-
goissante, cette après midi que Denise passa
toute seule au chevet de son gran d ami.

Coupée tour k tour de ràles et de siffle -
ments, la resniration de Guillaume faisait un
bruit d'agonie dans la chambre où la lumiè-
re du mois de mai , filtrée par les rideaux soi-
gneusement abattus, donnait un demi-jour fu-
nebre. ¦• • ¦' • ¦  '

Quelquefois il y avait mi silence où Tef-
fort de la respiration était suspend u, et où
Guillaume, immobile et pale jusqu'aux lèvres,
ressemblait à un cadavre, avec sa bouche en-
tr'ouverte et ses veux mal rlos.

Alors il semblait. à Denise que son cceur
aussi s'arròtait et, haletante d'inqu i étude pen-
dant quel ques secondes qui lui paraissaient des
siècles, elle attendait que le ràle recommen-
càt, son murmurc de source engorgée :

A d'autres moinents, une agitation fébrile
s'emparait du blessé ; ses mains avaient dea
gestes hrusques et il soul-evait la tète pour
qui (ter Toreiller bi ulani où il retombait en-
suite avec des plaintes sourdes.

Et cela durai! jusqu 'à ce que Denise, à force
de patience et d'ingéniosité , eut réussi à se
faire entendre de lui et à Tan acher à son in-
conscience. Dès qu'il avait reconnu la chère
voix, il s'apaisait aussitòt et devenai t docile
comme un enfant.

A six heures du soir , le médecin revint ,
ainsi qu 'il l'avait annoncé.

Il constata une légère augmentation de la
temp erature ; le pouls était plus inégal , la res-
p iration plus embarrassée.

t — Il fallait s'y attendre , il fallait s'y atten-
dre... C'est le moins qui pouvait arriver, as-
sura-t-il à Denise bouleversée .

Mais elle n 'en crut rien ; elle ne comprenai t
que trop que si l'état , déj à tellement grave,
s'aggravait encore, la pire des cataslrop hes é-
lait à craindre .

— Vous ne pourrez pas veiller cette nuit ,
mon enfant , déclara le docteur après quel-
ques minutes de réflexion soucieu&e ; je
n'ai pas pu me procurer de garde-malade,
mais cela vaut peut-ètre mieux, car décidément
je veillerai moi-mème.

Denise sentii un frisson la parcourir tonte
ct. la giacer jusqu 'aux os.

— Il va mourir , pensa-t-elle. A présent j 'en
suis sùre.

Toutefois elle eut assez d'emp ire sur elle-
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Un matin, Tignasse, allongé sur les dalles
fraìches du port, somnolait paresseusement
quand M. Escartafiac , le notaire , vini douce-
ment le réveiller.

— Tignasse, mon ami , j 'ai quel que chose à
le dire de très presse.

— Te ! parlez , monsieur Escartafiac !
— Tu n'avais pas un frère, dans le temps ?
— Un frère ! fit ti gnasse. Cela se peut , des

fois.
— Oui!.. .  je crois bien que j'avais un fiè-

re, mème qu'il s'appelait Emmanuel... Mais
c'est vieux ca!... Il doit ètre mort, le bougre
et depuis un bon bout de temps... Il avait eu
des misères avec le juge d'instruction , une fois
à cause qu 'il a voulu étrang ler un de ses
anciens amis. t\\ a dù allei- en prison. Et puis
ina foi , je ne me suis plus soucié dei lui...

— Il est mort, il y a trois semaines, ton
frère Emmanuel ! Il n'avait ni femme, ni en-
fants, et tu hérites. Tignasse!...

— J'hérite ! fit Tignasse. Et. de quoi ? D' une
queue de rascasse ou d'un oursin ?

— De trente mille francs, mon ami , pas
moins ! s'écria M. d'Escartafiac.

— Eh té! si c'est vrai , je le verra i bien!! di!
Ti gnasse avec un calme parfait.

Et, en effet , il hérita.
Ce fut à Mimosa-les-Flots un évène-

ment sensationnel. De toutes parts on felicita
Théritier :

— Té! Le voilà plus riche qlie nous main-
tenant ! lui disaient ses anciens bienfaiteurs,
avec une sorte de condescendance ironi que-
Qu 'est-ce que tu nous offres?...

— Pardi ! répondait Ti gnasse ; ce que vous
voudrez ! L'argent, ca n 'est pas fait pour de-
menrer en place!...

Et Tignasse offrait de frequente apéritifs.

VIANDE DE CHEVA L I SA^J?
GE

L-MULLKH

Achetez tous! :
La Motocyclette §

la St-Aobin" 5

Cheneau de bourg 35 J, !J( (̂ irlli iÌ\
liAusAsrurB

Expédie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 500
au prix de fr. —.60 — .60 et —.70 le kg. ter choix extra
fr. — .90 le kg.

Saucisses à fr. 1.80 le kg.
Saueissons ,, ,, 2.— le k g.

AHii t t  (1 - chevaux pour abattre au plus haut prix

Z?ZX:--~$éxÌ.

Blanchit le linge et laisse
intactes les mains.

5 *4 ***¥• .

Atelier de construetlons mécanlques
félép hono 1621-1293

marque

Estavayer-le-lac .

^̂ > -.

 ̂
Vous aurez marche rógnlière départ fucile , élégance, robustesse et confort. 9

4 Outre ses succès cn (suisse et à l'JEtranger, notai)» la dernière course de <]
5 Còte de Chaumont où la petite 2 '/a HP. a bat tu  toutes les machines m
£ engagées jusqu 'à la p lus forte J
5 Fabrique de Moteurs et de Machines St- A ubin (Suisse). <
VAVAVAV4VAVAVA¥AVAVAV AVAVAVAVAVAVaVAVAVAVAVAVAVaVA

TUILES DE BALE P. i, C
1

¦i

de rASSAVAKfT-ISKMST * Clc, Bftle
12 différents modèles. La toiture la plus efficace et

la plus économique, ivsistant au gol. — Lucarnes en
fonte, Tuiles en verre, Tuibis plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavaut plaeées de-

puis nombres d'at-nées dans le .fura et dans l'Oberland
bernois s'y tionnent toutes a mervcille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878 j
reeonstruito eu 1903. Production annuelle 20 mi'lions de p ièces . {

Mais il s ennuyail a mourir.
On ne prenait plus soin de lui , depuis qu'il

avait de l'argent. On ne Tinvitait plus à faire
de bons repas arrosés de vins vieux sentant le
muscal et la framboise. On ne lui donnait plus
de souliers. Il devait acheter son pain , achei li-
sa viande, faire lui-mème ses ragoùts. Au ca-
fé, il payait ses apéritifs . Il payait.son tabac.
Il payait sa chambre. Lui qui , de sa vie, n'avait
jamais payél... Cela lui  semblai! tout à fai t
anormal d'ètre obli gé de tirer de l'argent de
sa poche.

Et puis, il n 'était plus du toni cQnsjdéré. On
lui en voulait, au fond , de ne plus vivre de la
charité des gens. Cornine il n'étai t plus pauvre
on ne pouvait plus s'intéresser à lui. Et comme
il avait été mendiant, on ne pouvai t pas décem-
ment le fréquenler. L'inl'ortuné Tignasse —
que les commercants appelaient maintenant M.
Cartafioux — vivait ainsi complètement
isole.

Il errali , mélancolique, des heures entièroSj
sur le port. S'il voulait s'y étendre comme
jadis, les pèchèurs Ten einpèchaient :

— Tu n'as pas honte, Tignasse, de te cou-
cher par tene comme un mendiant ! lui di-
saient-ils, quand on a un bon lit chez soi!....

Et le garde-champótre, pour les nièmes rai-
sons, lui interdi! de se vaulrer dans le squa-
re à l'ombre bleue du grand pin parasol.

Enfin, Tignasse ne savait pas faire la cui-
sine, et les plats qu'il se preparait étaient .
franchiement. détestables. 11 cssaya alors de
manger à Taub'erge. Mais il eul vite très mal
à Testomac. Il était habitué à une bonne elù-
sile bourgeoise el non à la ralatouille du ca-
boulot.

Il devint soinbrc el taciturne. Ses cheveux
ses longs cheveux qui ressemblaient à du crin

mème pour dissimuler Témotion ternble ipic
lui causait la décision du docteur. A n'impor-
te quel prix, elle voulait lenir la promesse ta-
cite qu 'elle avait faite à Guillaume de ne pas
le quitter, et malgré les battements désordon-
nés de son ccetirj ce fut d'une voix très cal-
me qulelle demanda :

— Docteur, je pourra i rester tout de mè-
me, n'est-ce pas ? Guillaume s'ag iterait trop
s'il ne sentait aucun des siens auprès de lui.

Le médecin hocha la téle d'un air de dotile .
— C'est sans importane©, fit-il.
lit, désignant le blessé dont les lèvres lais-

H iient échapper des mois sans suite :
— Il ne sortirà pas du delire celle nuit,

bien certainement.
Le docteur avait dit cela sans regarder

Denise, uni quement préoccupé par colui qu 'il
s'ag issail de disputer à la mort. Tout à coup
ses regards tombèrent sur la petite fi gure Man-
che qui se tenait devant lui supp liante et dé-
sespérée. Il fut apitoyé par cette douleur si-
lencieuse, et, sans doute aussi il voulut ìe-
connaitre l'energie 'dont la frèle créatu re avait
fait preuve tout le j our.

— Vous resterez si vous voulez , accorda-
t-il avec une bonté un peu bourrue.

Puis il se mit à rediger une dépèche à
l'adresse d'un cliirurgien de Bordeaux qu 'il
désirait avoir en consultation le lendemain.

Presque tou te la nuit , Guillaume fut  en proie
à un delire terrible.

Cependan t, il eul quel ques instants de luci-
dile. Et , dans ces instants-là, il vit à son
chevet le visage aimé qui conservai! malgré sa
pàleur son aurèole de jeunesse et de j oie et
dans sa main brinante il sentii la douceur
de la peti te main qu 'il voulai t garder toujours,
dans la mort ou dans la vie.
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de cheval se mirent à ioml>er comme des che-
veux de bourgeois.

11 dépérissait à vue d'ceil. Sa barbe devenait
lolite bianche.

— Mon bougre de frère ne pouvait donc
pas me ficher la paix avec tout son argent!
ronchonnait parfois Tignasse avec. une pro-
l'onde rancune.

Car c'était bien l'argent qui avait empoi-
sonné son existence. 1! était si tranquille quand
il était mendiant!...

¦* * *
Mais un jour , le maire de Mimosa-les-Flots

recu! d' un anonyme un pli contenant vingt -
cinq mille .francs : « Je desi re — disait le do-
nateur mystérieux , dans une lettre qui ac-
compagnail les billets de banque — que oette
somme soit consacrée aux pauvres du vil-
lage... »

Quelques jours après, un matin , Tignasse al-
la faire une déclaration ctrange à la gendar-
merie. On l'avait volé pendant la nuit. On
lui avait pris tout son argent, tout, ne lui
laissant que sept sous et une médaille. Et, di-
sant cela /Tignasse avait l'air très calme, très
salisfait...

— Nous allons tout de suite ouvrir ime en-
quòte ! ! d i l le  bri gadier de gendarmerie. Nous
allons rechercher les coupables.

— Non! non ! dit Tignasse très doucement .
N' ouvrez pas d'enquète. Ne cherchez pas les
voleurs....

Mais combien avez-vous chez vous ?
— Vingt-cinq mille francs... répondi t Tignas-

se.
— Tiens ! C'est jusle la somme qui a été

envoyée au maire pour les pauvres'?... objec-
la le bri gadier.

— Oui... oui.. .  dit  Tignasse , l'air soudain

CHAPITRE XJ^

Guillaume avait eu le pouinon droit perforé
par Tépée de son adversaire ; et Ton craignil
pendant longtemps que Tépanchemenl du sang
dans la poitrine ne nécessitàt une intervenlion
chirurgicale, sur Tissue de laquelle le méde-
cin n 'osai!, pas se prononcer.

Une toux sèchc et douloureuse acconipagnée
d'hémoptysie ne laissait presque pas de re-
pos au blessé dont l'état de faiblesse était
extrème.

A la suite d'un de ces accès de toux plus
terrible que les autres, une hémorragie se-
condane se produisit vers le septième jour ,
renouvelant le danger morte! et Tangoisse af-
l'rcuse du premier moment. Et, pendant trois
grandes semaines encore, ce furent de conti-
nuelles altematives de crainte et d'espoir, de
crainte qui allait toujours en s'exaspérant, tan-
dis que Tespoir , si souvent découragé, deve-
nai t  de plus en plus hésitant et faible.

E puisée par les émotions de ces heures
cruelles, Mme de Rancey avait dù s'aliter
elle-mème quelques joure après Taccident.
D'aillèurs ni elle ni sa lil le Francoise ne possé-
daient la mesure de vaillance et de .sang-froid
nécessaire pour ètre d'un secours efficace au-
près du lil de douleur où était engagée Tef-
froyable lutte entre la j eunesse et la inori .

Denise fut la seule de la famille à veillei
au chevcl de Guil laume mouranl, et à suivre ,
minute, par minute , les moi ndres péri péties
du drame silencieux qui avait dans son cceur
un si terrible retentissement. Secondée pnr
une rcli gieuse, ce fut elle qui prodi gua à son
grand ami cette vi gilarne passionnée, ces soins
délicats et minutieux , qu 'aucun médecin ne
saurait prescrire el qui ne p euvent  ètre ima-

CONSTRUCTION EN FER
Charpentes, Escaliers, etc

un peu ennuye. Ne cherchez pas... Laissez-moi
tranquille ,surtout. Je n'ai plus le sou... C'est
le princi pal ... •' :

— Mais qu 'allez-vous devenir '?
— Té ! s'écria Tignasse, je vais « enfiti »

redevenir mendiant !...
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ginés que par Tingéniosité tendre d'une coro-
passion féminine.

Un mois juste s'était écoulé depuis la soi-
rée funeste qui avait précède la reuconlra d«
M. de Prémont avec le prince Youréloff, lors'
que le docteur Daumény déclara enfin son
nialade hors de danger ; la fièvre avait dispa-
rii , faisant place à un sommeil profond et ré-
parateur. Ce rat le signal de convalescence.

La convalescence est toujours uno saison
exquise ; elle est le Renouveau de la j oie de
vivre (pie la maladie avait éclipsée, et , mieux
encore que le renouveau de la nature, elle
soufflé dans le cceur Immani un incomparablo
esser de puissance et de poesie.

Guillaume goùta avec plus d'intensité cp,e
[icisonne le charme de celle période- Sa con-
valescence avec Denise à ses còtés eut "n°
radieuse douceur. Le bonheur de reprcnu'1'
des forces ct de renaìtre à Tespoir et k Taf
livité se doubla chez lui du bonheur de voit
reflenrir lo cher visage de celle qui avait èli
son ange gardien.

Comme cela refleurit vile un visage de di*-
huit ans !

Il y a huit jours à peine que Guillaume e*
hors de danger, el ,déjà la fi gure de Denis«
ne porte plus trace des veilles et des 'n(Pur
tudes qui ont. fondu ses joues : elle est d3

nouveau tonte ronde et trouée de fosse!!?3

rieuses .
Pouitant cette après-midi là , au moment ou

la jeune fille vient faire la lecture à Guillau
me, il lui dit :

— Il me semble que vous ètes encore «'
peu pale, Denise.

(à suivre)




