
A LOUER
l'n joli calè , bien situé, au ' cer

tre (l'ime station d'étrangers.
A la mème adt-e _è, un oliale

à de bonnes conditions.
S'adresser sous ciuffi1.'* V IC

Va au Bureau du Journal.
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Farine d'A?oine torréflée H. I.
le meilleur aliment pour l'élevagi
du jeune bétail. Exp< d. par sac;
de 25 et 50 kg. S'adresser ;

Bossy & Ciò., fabricants
CORCELLES près Parern e'.

maux uégockuits i t i  «leur.':".* eiVó
niaks
>cliiiiililliui> j et mode ¦ d'emp loi gratis

Lei.lusKi-osl.ot AÌÌNOHOE ll.l^ 1.0Tb.
possible est de DR , '",!n

Un Million FBRT - BE |B^,̂
invitatoli i la participation mix

CHANCES UE G.ilfl
a.nx Ri'Hi 'iIs tiragas (leu prime» autoriaés
ot. garanti, par l'Ktat de Hamboun».

Par un receut un-ùt ilu Goii fl-ernemeul .
cette loterie a été grandement amélicrée,
le montant total des lois offeits ilépus-
sant mainienantla somme enorme d.;

$} 17 IVIillions Francs f $
de sorte que les lots sont plus importants
qne dans toute autre totorie du monde.

L'ani; hi i-ut ai ion de ehan,ue lot est en
moyenne de 400|0 de sa valeur antérieuro.
Le plus gros lo' , possible — autrefois de
M.600.000—a été élevé à

JTJL. l,ooo,ooo
Ou en Francs :

Un Million 25QOOO frs.
respectivement à AI.
900,000 830,000
81)0,000 820,000
880 000 810,000

' 870,000 805,01(1
860,000 3D3.UOO
850.000 302,000
840.000 301,000

En plus il y a uu grand nombre do lots
trés importants. L'émission comprend
looooo billets , dont tiic-.'s — c'est a dir e p'us
de la moitié dos numéros émis — doivent
foi'cément. sort irI

Le Mate vaut Fr. 1.85. Les lots sont suc-
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie los billet H pour le premier ti-
rage au prix offie iel de
12 fr. 50 6 ir. 25 I 3 fr. 16
billet entier demi billet iiuavi debillei
Los mises des tirages suivants et la dis-

tribution .'.es lots sur Ies divera tirages soni
indi quées dans lo prospectus OFFICI KL
qui sera gratuitemen t expédié à .'Inique
participant , ainsi qu 'a tous ceux qui en
font la domain!. '.. Cbaque partieipan l re-
yoit de moi immédiatement après le ti-
rage la liste otlicielle des lots

Les Iota sont payableB en espèces sous
la garantie de l'Ktat. Le payement so
fait aussitòt aprés le tirage par billets (lo
Banque du pays dn gagnant , envoyés A
son domicile par lettre recommandée.

H] A cause do l'epoque rapprochée dn ti-
rago on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement nopendon! en 09 \Jo ,
toute confiance jusqu 'au -«' «11 IH
Samuel IfecksHierseur..
Banonier à Haa«bourg. ( Ville libri-)

Lettre de commande M 803
lauieor Stand Beckcchrr ini., B«nqu ;er i Hambourg
Veuillez ni'adres. billet enlioi a fr. I-'.GO

demi billet à , ti 25
qnar t de billet à . 8-lft

ADHKSSK I
(a ecrire {

bi^n lisible) I 
Je vous remote ciinclus ou par m andat

Po>ial ou contro remboursement. (BitTeree
qui ne s'nppli.jue pas au ¦ _. , arliouliorj Ix .
somme do fr 

Retards
iss règles sont guéris immédiatemen i
ans dérans^nient par remèdes iut.l'-
ensil's. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
«mbcurseuient.

Ecrire Case 249. Stand, Genèvp.

enne zunej m  Atel ier fa conte nremier mi. -mm

poni* dratitî es travaux , *_;oiit ggaggné£>> par la iiiéiiagèi 'e
oui, pour faire un l>on bouil lon, euiploie le

Bouillon Milfwli l en Cubes
TWLarque „Croix- Étoile"

Pour notre bureau de Sion nous cherchons un

appreiiii
SCHWEIGER & MASS

ARCHITECTES
SION (Téléph. 131) BRIGUE (Télép h. 49)

SAM. VOGEL-MULLER
ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉCANI QDES

ES'FAVA1'EK-LK-LA€

TREUILS POUR PRESSOIRS
SOIERIES - CARRIÈRE., etc.

PRESSOIRS A \ IN
POMPES ASPIRANTES , RRFOULANTES

VIANDE FRAICHE DU PAYS
licrrière de b<cuf a sécher et saler fr. 1.40 et '1.45 le kg.
«t tuar t ier  de devant : fr. 1.35 et 1.3o le Itg.

Exp édition par i; lis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Botai' roti depuis fr. J.40 le kg Bouilli dep is 1.20 le kg

Aloyaux, llets, et faux filets anx plus bas priic.
Prix spéciaux ponr HOTELS, RESTA URANTS etc. Télépbtme f>129

Bouchf _'ie D. NA VILLE, Halle de Rivi» , GE NÈVE.

Sii national dinooerie
*WÌÌi%~ >-A CHAUX-DE-FONDS \

—s*é̂ k| 1|||§§ 5|é _3 Régulateurs Modernes

w;~ »_________ ujjFi' 10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
_3Pg?5!!!p!j?!?!j_??SEB| .Magnifique sonnerie cathédrale

" ì» P^f____T^ _ l** ^°- ^**®- Cabinet noyer mat,
iE' IflpP^^ili ii| 

naut 
75 cm > cadran et pendule

il i  ì''_^_V~"v oV_l)l'i' • argentés, marchant 15 jours ;
M' -?_ t^~-fl_ i Tffl' lfll l sonnerie de l'heure et '/= heure.
'ì J' i\_8 N_ \ y <£M-fili ':' Au com[l,allt fr ** Aterme 'r ^¦'¦ j) il$v_Y r\ S j f f l t 'i EIE '] lM vmuMot Ir. 6 lenita mtnsaels tr. 5

[ iti Ìli|t«|fe^ÌR™iìi' fe 
No. 969 Le mème modèle mar-

J ;: it | !̂ Ìij 'J_ l̂p_i _kjiM'̂  !j chant 8 jours, sonnant les quarts
livi =^™£ISnjjtìfl ;i|:' 'J magnifique sonnerie catlié-
VttttV-M. ^ '*'¦• 

J
- " 'H"ì'. arale, très forte et harmonieuse

i' 'l iiiVa lfl —: f '-\W l
l'I sur »on S « National » avec 3¦ ÌPH'V^ ' i ' ¦' '- '' li1'1' ions différents -

! 1 fllfl : i Jl __ffl Ì1 *U COmptanl tr S2 * tCrme ir 68
" _H_ ." ___^_Kra ler vttinnctit Ir. 10 Aromi!» mmsuels Ir. 6

I il : Hf _[|1̂ HBIÌ_BB ii'ii Granii choix ili- montres poar hommes¦¦;,- ' .'¦ ¦{ - J W '', || et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs

l'Ijl 'RJS
'¦¦'y flHj

"'{ " >_|'1 ì' Catalogue illustre gratis et franco.

Iìi/__^^»^_______j I Concessionnaire pour la vente
i ^^^"--V^^"̂ '->-l-ljlYj^J directe aux particuliers des mon-

*"1*Jt̂ --—i-r—^^^ tres Audemars frères, de Genève.
COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE

87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS
?aaa_____________^^___________ n______ac______a»fnia«iiip_

««»*»»T.T*|«««™«-„*««-»«»«,a™»aWa™

llis. MOREL à denève
17 Bourg - de - Four 17

avise sa nombn _ «¦ clientèle qu 'elle exp éd i. ' des v iandes  do première
qualitó par colis postaux do 2 leg. 500 au-dessus mix prix s u i v a n t s :

ll ietif  ^ b o u i l l i r  lirpuis Fr. 1 .40 le ktr.
.«agg » .̂  ròtir » » 1.70 !'j kg. 'J>^_!®^B (ii-aissc de bceuf non fondue 1.40 h kg. 35®'

Poi t r ine  mouton 1.40 le. kg.
Les coiHiiHiiiìes sni i i  expédiées p»r retonr  dn i-ourrifr l'ontro remi  nurs

.r<itffiìF'_ ì _  '̂  l'Exposition du l'agite. Miisse i! .i |U à Lausanne seu
/4W^Vr^i^k produit di plomò prur remp arer et compléter tu ait snnt leu

Ip S raf i k  Flocons d'avoine, m arque EAiiLE
m \S ? 7^!'?w ¦ Un n i n n i l i  réel , reconnu lo n lu ,  parlai: el I H m _ l leurw_»T «ainrta ^ __W . . ,, ., ' « , . .. ,. « ,
^QkQu3iiIoe _^_F marche p _r 1 elevale de.s veaux et porce et.i. Halurninh e
^^C_teff>*£p^ Liitze .' uh  Berne) Représentants pour le Vala 's : ìi. Jl.
^^jj a^^ Irò <¦» l' o l i i  svio r. (St . M.turic-) 

era-^ <"« Mar ée dans tous les tissus modernestous ies tissus morternes largenrs nimple<t et donblcs

k partir de J.IiS ;'« fr. 28. SO le mètro
franco de port à domicile. Échantillons par retour du courrier.

Baisse des prix du café
à partir clix I _> anaai 1918.

J l̂aisoii speciale ponr les Cafés

„MERCURE«
Chocolats Cuisses et Dearées Coloniales

Si vous voiilez savoir exactement
!e temps qu'il fera le lendemaiu

Demandez tout de suite l'envoi d« mon
Barometro .,EXACT';

comme le modèle
ci-contre nvp c in-
dieation au prix cl.

FP. 2.75

eontrerembourse-
nient.
Ce barométre est

le meilleur pro-
pliéte indiquaiit
le temps exacte-
ment au moins 'ii
heures à l'avance

Bonne mar-
che ga ran t i e

C. WOLTER-MOEKI
Fabrique il'Horlogerie

La Clianx-dc-Foads
Prix-courants pour montres. rég'ila-

teurs, réveils. chaines et bijoutetie
gratis or franco.

• • GOITRE • •10) A 1 institut medicai Vibron .
Je yous informe que |>ar votre
traitement iiiol'fensif j'ai été guéri
de mon goitre.
limaseli , le !) octobre 1911 Trina
Scliiess , filature , Sayen.

Adresse : Institut medicai „Vi-
broii'' Wieiiachten , No 31 près
Rorschach.

J. S. Mugnierj-_ !I Sili Hi! __

Maison Grasso , Rue des Yergers. SION FABRIQUE DE MEUBLES S.A.
Heictienbaeii FIlESArticl "s de ménage en tous

gem-es . Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment .

KénaratioiiH. .Prix réduit
Il D HI
¦ 

V isite/, lit grande «•v|K»s»Eion dc K_H
Jl.'ublcN. Cliainbres à eoiicher, - i j
Nalles à maiiKCr, Saloni, |»onr «S__

H 

particuliers. ÌIAtels ct Pensions— -.
-
.: —

Vente par acomptes. Devis sur demande. '-v: ì «-

In l'emmcs sont chères
mais intelligente celle-la qui répare
les objets cassés ou trunés avec la
Poudre de Diamant , seul ciment répa-
rant tout à l'épreuve du feu et do l'eau
Partout <!0 cent, dans los drogupries
A Sion pharmacie Pitteloud , k Brigue
pharmacie et droguerie Gemsch.

_T* nT__?fTl•_________
_

_
_

___ - :- '"L i-1 I'" ¦.
1v _^f _____ ^ i__^^^^^?^^!̂ R._^i?

_4_<_ «̂,IOTJX_tTKTJJEr^
Piotégez l'industrie dn pays en «achetant les Faulx de Ballaigucs. reumi

tiaos nartoat les meilleure? . En vento chez t'-us le* marchands de fers.

Musiciens , Amaleu rs de miisi qiic
:TJ R Faites fa re vos réparations d'accordéons. gramophones, 9 ffj
3s| flùtes , clarinettes. Instruni'j nts de cuivre eto: i te. à la wSS

fabrique d'instruments de ìnusi que -:: 8

Constant oiandet: t̂e^Pts* Lausanne
Instruments n^tifs et d'occasion , accessoires pour tous los instruments

Travail |>ron_pt et soigné. an pias bas prix Se reco winande
ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie"

l l i i f l f l M . a  — AI I ——¦¦—¦¦. HaBanM â» .IMI II—H . .m —¦¦¦—!¦.¦ uà. i. —¦¦¦¦— ¦—¦—— mi .—in mniflar—ai—. n ia— 1

toux, bronchite» aigués ou chróniques, rhumes, oatarrhes, asthme
inliamations de la vessie et des muquouses en general.

Cotte liqueur, déharasséo de toutes les matières acres du goudron , contien 1
dans lo plus parlait état do parete tous les principes aotits du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumos de Tolii et Benjoin

Son emploi à la .to-<e de 2 cuiUerées k soujie par jour rend les bronches
et les poumons invulnérables. "Prix en Suisse : 'e tiac-jn , ir. 2.5D

Un venie dans los princi pales pharmacies. Dépót g-énéral : Pharmacie du
Rond-Point : E. __ ;iolberor f ì . Bond-Point du Plainpalais, 6 Genève.

¦_¦ SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse __¦

m 11=11 mm 11 __=____ ì i m

rgeni economise jii ' iue
éparguée

Tirage déj à le 19 Juin
Une importante chance dc

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argeut
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car noivellement elle a été mu-
nie de guins beancoup pias nom-
breux et bien plus gros, que Jus-
qu 'ici
con.si.stmit en 100000 Billets, dont

46020 Iota
S primes et 10000 Billets gratuits
partagés on 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de

ÌOOOOOO
Un million Marcs

3néniaif .""«.~t
Ià300o00:5»0000
1 k S M H H 'riì -. &vMmo
1 à 20000.) - 20000O
l à  I OOOOO ^ IOOOOO
là  90000 = 90000
2 à  80000 = 160000
2 a 70000 = 140000
2à 60000=120000
2 ù  30000 = 100 000
2à 40000 = 80000
2,i  3<tO00 = OOOOO
I h  20000= 140000
rJ ;i 15000 = 43000

8 « I'I 10000=160000
56 à 5000 = 280000

128 à 3000 = 38_(KM)
212à 2000= _24000
525 à 1000 = 525000
(Wil à 500= 319000

2S_3»à 250= 7109750
1 5t>86 A 7500, GOOO, 4000,2500
400, 300, 220 , 200,'175, 150 ete

Un plun olTlciel, où l'on peut-
voir la manière dont les gains
son i distribnés dans les différentes
classes, emme aussi les mises rn-
lativos, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients 3ans qu'ils aien t
òo.oin de les demander.

Le paiement des pri x est effec-
tué promptoment et sons la garan-
tie ile l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains do cotte grande Loterie
d'Argent , le pnx pour un est
entier billet Srigf. Fr. 1Z.50
demi - „ „ 6.25
qu-*t „ „ ., 3.15
contre manda! de poste ou Je
rom l)Our.iiemftnt .

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous '
prions do nous faire parvenir
les commandos le p !tis- ,'it j ,os
sibie en toua cas avant le

19 Juin
Kaufmann & Simon

Maison de banane et change
a Hambourg

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en mons-

seline, toile et tulle application , par
paire et par pièce, vitrage, brise-bise,
etc. Vente directement aux con«om-
mateurs. Échantillons par retonr du
couirier.

m, METTCSS
HERISAU, Sch mif l(/a.<tse

Fabrique speciale
in: iniii ii v BRODéS

RlA ĵ infl ile ho le 
infaillible - pou.-

iM/^ll'.i tons retard» rneniaeli Ecnr»
Unii um-Médical No . 46 Vant e Frane.



tad Conseil
Séance da mardi , 13 mai.

' Présidence de M. Défayes, président
Nominil i  ion du secrétaire

de langue allemande
A l'ouverture de la séance, on procède à

l'élection diu secrétaire allemand du Grand
Conseil en remplacement de M. Ignace Men-
gis, decèdè.

Le scrutin donne les résultats suivants : Bul-
letins rentrés 93; majorité absolue 47, M. An-
toine Salzmann, député de Briglie , est élu .se-
crétaire allemand par 72 suffrages ; Joseph
Roth , de Wyler obtient 13 voix ; il y a quel-
ques voix éparses et un ou de_x bulletins
blancs et niuls.

•M. Salzmann, déclare accepté*- ceti? fonc-
tion qin 'il remplira de son mieux.

Le nouveau secrétaire est un des jeunes
membres de la Haute Assemblée ; il a été
rapporteur de diverses commissiona et ses
rapp orts étaient toujours remarqués par lear
clarté et leur documenlation.

, _ , .. Correction de la Farraz
La Farraz qiui descend des montagnes d'I-

séi able3, est lun des cours d'eau les plus
dangereux de nos vallées, à maintes reprises
déjà, il a devasto la plaine de Riddes à son
débauch é des gorges. Il est donc d'urgente
nécessité d'entreprendre la correction de ce
torrent; tout au moins dans la partie la plus
dangereuse en attendant l' endi guement com-
plet, travail qui demanderà de grosses dé-
penses.

Le Conseil d'Eta t. présente donc aiu Grand
Conseil un projet. de décret concernant la cor-
rection de ce torrent ; il est donne leeture du
message y relatif. Le eoùt total 'est devise
à fr. 110,000; oe serait une chargé enorme
pour la commune d'Isérables sur le territoire
de laquelle s'effectueront les travaux , si la
Confédération n'intervenait par une forte sub-
vention de 40°/o, plus un versement fixe de
30,000 francs à prélever sur le fonds des en-
diguements. D'autre part , l'Etat allouera le
20o/o et les communes de Riddes, Saxon, les
C. F. F. et le canton devront contribuer fi-
nancièrement à cette oeuvre comme parties in-
téressées.

L'exanteu du décret est renvoyée à une
commission de cinq membres.

Endignenicnt de la Sionne
Il est donne leeture d' un second message

acoompagnant le projet de décret d'endigue-
ment de la Sionne dans la région supérieure,
complément indispensable des travaux qui
ont déjà été exécutés en amont de Sion.

L'oeuvre consiste princi palement dans la
consolidation, l'assainissement et le reboise-
ment des versant. exposés aux érosions; elle
est devisée à 94,000 francs. La Confédéra-
tion alloue le maximum de subvention et le
canton le 20% selon la- -règie .

Gestion financière. —
Taxes industrielles

On reprend l'examen de la gestion financiè-
re d'Etat au chapitre des recettes « Produit
des impòts ».

Le rapporteur francais de la commission,
M. Poiijet, relève des inégalités commises dan3
la perception des taxes de l'industri e hò-
telière:

M. H. Seller, Chef du département des fi-
nances, donne l'assurance que le département
s'ento'ùré'de tous les i enseignements possibles
pour fixe»- oes taxes. Il y a d'ailleurs un mo-
yen bien simple de mettre fin aux inégalités si-
gnalées; c'e3t de prendre pour base de l'im-
pòt cantonal le méme chiffre qui est fixé pour
l'impòt communal. Cette année une circulaire
a été adressée à oet effet par le département
des finances aux administrations communales
malheureusement

^ il n'y en a pas le
10% qui ont répondu à cette demande
de renseignements.

M. Pouget réplique qu 'il ne doute pas que
le département fait son possible pour une per-
ception équitable des taxes ; c'est plutòt aux
commissions des taxes que son observation
s'adresse.

Des timbres partout
. M. Pellissier relève le fait que, depuis un
an ou deux, l'Etat frappe d'un timbro de 20
centimes, non seulement les lettres de voitu-
re, Ce qui est conforme k la loi, mais aussi
les bulletins de délivrance de marchandises
dans les gares, ce «qui n 'est, dit-il , justifié
par aucune disposition legale.

Tout en rendant hommage à l'ing éniosité
_|U Directeur des finances, pour trouver des
ressources nouvelles, il demande qu'on veuil-
le bien revenir sur cette décision qu 'il trouve
injustifiée.

M. Seiler fait observer que la décision de
frapper les bulletins de délivrance d'un droit
de timbre n'est pas une décision du départe-
ment des finances, mais du Conseil d'Etat .
Comme la revision de la loi sur le timbre
est à l'étude, on pourra examiner à cette oc-
casion la question soulevée par M. Pellissier.

Bureaux d'enregistrements
et jjreffes des tribunaux

M. Laurent Rey formule une sèrie d'obser-
vations ayant trait aux bureaux d'enregistre-
ments, d'hypothèques et aux greffes des tri-
bunaux.

Il estime que le contròle sur ces divers
bureaux est tout à fait insuffisant. Il ne veut
soulever aucune suspicion à l'endi-oit de la
probité des fonctionnaires qui remplissent oes
emplois; cela n'empèche qu 'une occasion pour-
rait se présenter où, peut-ètre poussé par la
nécessité, quelqu 'un se laisserait aller à com-
metti, km acte indélicat ; et l'Etat ne pour-
rait pas 'mème, faute d' un contròle suffisant ,
s'en rendi- oompte.

M. Rey signale d'ailleurs quelques petites
erreurs involonlaires qu 'au oours de ses ins-
pections il a découvertes et dont le fonction-
naire en chargé ne s'étai t pas mème apercu
laute d'une bonne tenne de comptabilité.

1913 ont greve ile bud get de 1912

Il dit qlu 'une réforme tendant d'une part
k centi-alisei les bureau x d'enregistrement et
d'autre pad. à exiger ime comptabilité uni-
forme s'impose d'iurgence.

Il demande en outre au Département des fi-
nances pourquoi certaines compagnies de che-
mins de fer sont exemptèes clu droit d'enre-
gistrement de leurs actes ; et enfin, il voudrait
voir introduire un registre permanent des ac-
tes notariés.

M. Seiler répond qu 'il est d'accord en oe qui
concerne un contròie efficace à exercer sur
Jes bureaux en question , tou l en faisant ob-
server que ce contròie existe déjà puisque M.
Laurent Rey (qui est inspecteur) a signale
certaines lacunes. Il remercie M. Rey des in-
dications données et dit qU'il ne mianquera pas
d'eriger de ces bureaux une comptabilité ser-
sée. A l'occasion de la revision de la loi sur
le timbre on pourra également étudier la réor-
ganisation de ces services dans le sens de la
centralisation .

En ce qui concerne les chemins de fer, la
loi federale les éxempte de l'enregistrement
pour les terrains expropriés ; il reste à sa-
voir si, pour les autres actes d'achat, l'Etat
ne peut pas percevoir un droit de timbre. M.
Seiler estinte que oui et a.donne des ordres
d ans ce sens aux bureaux d'enregistrement.
La question isera portée au Conseil d'Etat.

M. Couchepin, Chef du département de j us-
tice et police dit qtie la question d'un registre
des minutes de notaires est à l'étude.

Les derniènes sections de recettes sont adop-
lées ; on pa sse aux dépeinses générales de l'E-
tat ; puis à celles des départements des fi-
nances, de l 'intérieur et de l'instruction publi-
que qui soni aussi acceptées sans observations
importantes .

.Vai-din botanique
A signaler cependant que la oommission

dont il y a lieu de louer l'extrème vigilance
s'est alarmée du fait que le crédit affeeté au
bud get pour Peti tret ien du jardin botaniqu e
s'est trouve dépasse de 27 francs I !

M. Burgener , Chef du département de l'ins-
ti uction publique , a répondu qu'autrefois l'Etat
subventionnait encore un jardin botanique à
Zermatt et Un dans l'Entremont. Actuellement,
le jardin botani que de Sion est le seul jardin
cantonal ; comme il renferme, outre . les échan-
tillons de la flore dm pay3, un grand nembi-
ile piante© raies exotiqiues, qu'il faut payer
très cher, et dont l'entretient exige beauooup de
soins , le crédit de 1100 francs inscrit au bud-
get qui comprend en mème temps le traitement
du Directeur est insuffisant et l'Etat a reca
dernièiement ,une supp liquo du Directeur récla-
mant à ce sujet une augmentation de crédit.

Voici en outre quelque remarqaes renfer-
mées dans le message du Conseil d'Etat, se
rappoi tant anx Départements de l'intérieur et
de l'instruction publi que:

Intérieur. — Felice sanitaire : Fr. 7392.15.
L'excédent de la dépense provient , d' une

part des frais extraordinaires concernant les
mesures contre le choléra , surtout à là station
de Brigue, et d'autre part, des frais pour les
confà d'inspècleurs des viandes, pour lesquels
aucun crédit n 'avait été prévu au budget.

Police sanitaire du bétail , Fr. 1519.25.
L'excédent, de dépenses, de fr. ol9.25 a été

cause par la lutte oontre les épizooties de fiè-
vre aphteuse qui ont sevi à Stalden, à Val
d'Illiez , à Vouvry, et St-Gingolph.

Instiuction publi que. — Alimentation et en-
ti-etien du Musée. Fr. 3492.25, (Bud get 1500).

L'achat d'une boiserie antique (2500 fr.) qui
servirà de revètement pour une salle de Va-
lére ,est la cause essentielle de la différence
cunstatée.

Fouilles de St-Maurice . . .
Le rapport des fouilles nous étant parvenu

après la clòture de l'exercice, le crédit de
fr. 500 n'a pas été absorbé. Il y aura lieu de
le reporter sur l'année budg étaire 1913 et de
prévoir un crédit supplémentaire de fr. 500
pour cette rubrique.

Rubrique 12. — Collège de Sion.
Le fort dépassement s'explique par l'ou-

vertur e du deuxième cours commercial. Le
budget de 1913 tient compte de oette nouvel-
le situation , mais les traitements des profes-
seurs pour le premier trimestre scolaire 1912-

Séance de mei credi 14 mai.
Présidenc e de M. C. Défayes, président .

Gestion financière
Le premier objet à l'ordre du jour est la

véi ification des pouvoirs d' un député du dis-
trict de Loèche. On se souvient qu 'à la ses-
si on constifcutive , le Grand Conseil né s'était
pas prononc é sur la validité de l'élection de
M. R. Lorétan, ensuite de la démission de M.
Zen-Ruffinen. La oommission n 'étant pas prète
à rapporter , cet. objet est renvoyé et l'on pour-
suit l'examen de la gestion financière aux
dépenses du département de l'instruction publi-
que qui sont adoptées sans observations impor-
tantes .

On passe au dépatiement des travaux pu-
blics dont les rnbri ques sont votées sans obser-
vation.

Route dc Contile}
A la rubri que Sensine-Daillon , la commis-

sion demande pour quel motif aucune dépense
n'est insol ite ; elle dit que les travaux ont ce-
pendant été décidés par le Gran d Conseil.

M. Kuntschen, chef du Département répond
que la oommission fait erreur ; il n'y a eu au-
cun décret du Grand Conseil concernant la
construction d' une route Sensine-Daillon. La
commune de Conthey a bien demandò au dé-
partement qu 'on fasse des études préliminai-
res ; mais devant le ooiit élevé des travaux, elle
a reculé et n'a plus demande la continuation
des études.

•Ce que le Grand Conseil a vote, c'est la
c&i rection de la route de Conthey de la plaine
au Bourg.

Exécution des testaments
«\u département de Justioe et police, M.

Rap hael Troillet , député de Bagnes, demande
si on ne pourrait pas prendre des mesures
p our «assurer l'exécution des testaments en

Chroniqiie agricole

cas de décès d".i notaire qui les a sti pulési a-
près le décès du testateur. Actuellement, il ar-
rivé parfois que les intéressés eux-mèmes ne
connaissent pas l'existence d'un testament.1 M.
Troillet voudrait que , dans le cas précité, les
testaments s .ient remis a'ux officiers d'état-ci-
vil qui seraient chargé. de les porter au mo-
ment voulu à la conii aissanoe des intéressés.

M. Couchepin, chef du départemenl de jus-
tice et police , i -poiid .-q.i . l'observation de M.
Troillet est jastifiée ; mais ' que la question est
plus difficile à résoudre qu 'il ne le dit. D'a-
bord il ne saurait ètte question de remettre
les testaments aux officiers d'état-civil ; car
ces fonctionnaires ne sont pas ten us au secret
pi'ofessioiuk _ ; or le législateur a voulu assu-
rer le secncl le plus absolu aux testaments. A
l'occasion de la revision de ìa loi du noia-
rial , il faudra examiner cette question. En
attendant le déparlement a déjà pris des me-
sures pour que oet état de choses défectaeux
puisse ètre amélioré. ' -• - ,/ '

M. Troillet se déclare satisfait de ces dé-
clarations tout en estiipant qu 'on petit très
bien obtenir la garantie^ du secret de la part
des officia . d'état-clvil' .'ift_ leur faisant pròtei '
serment . ' ^- ." ";; ; iyiijv.v$; ¦'•' ¦¦ ' " ¦ ¦ _ '

Les dépenses; du ilépài;te.ment-de justice et.
police •sont %c'ceptéès,st';amtó1:qti:3 celles du dé-
partement ìj tiilitaire. i L'eiaseinbl. du compte
d'administration soldan t pai-un boni de 804(i
fr. est vote. f--:** *Taxes cadastrales

Dépréciatioii «Ics immeubles
Au chapitre des ìeoèttes et. dépenses ex-

Iraordinaiies, la commissisii aimeraitfvoir figu-
rer au compte un ppur cent de la déprécia-
tion de la yàleur dea immeubles de l 'Etat ,
comme ou ,le fait pour lès imeùbles.

M. Seilei répond qu 'on' va procéder oette
amiée à l'inventai ne dos bLltiments de l'Etat
et lors de rétablissement du prochain oompte
un vena s'il y a lieu de. dohner suite! à l' ob-
sei vation de 'la  commission.. " •

A propos de Tappréciatibii de la valeur des
immeubles, IVI. ,H. de Torrente voudrait une
levisi on des taxes de l'industrie hóte llère de
manière à les rendre ' plus équitables el p lus
uniformes. Il s'étonne qùe M. Seiler, chef
du département des finaftees, oomme il l' a
déjà fait à l'égard à l'égard d' une observation
de M. P ouget, s'appuie à cet égard sur les
appréciations de3 communes qui varient se-
lon leurs besoins. Il prie le département de
contr òler les taxies des communes au point
de vue des immeubles cantonaux par les
moyens .dont il dispose.

M. Seiler répond à M. de Torrente que les
autorité communales peuven t très bien savoir
comment doit ètre taxée telle industrie hòte-
lièie.

En ce qui concerne rétablissement des taxes
cadastrales des immeubles,. il y a déjà long-
temps qu 'il en aurait propose la revision au
Conseil d'Etat si la loi de 1891 ne l'etn a-
vait empèché, parco que cette loi ne prévoit
qu'une commission de trois membres, nombre
absolument insuffisant pour une pareillc tàche.
Il faudrait pour cela au moilis une commission
de 15 membres. .•

he directeur des finances déclare à ce pro-
pos qu'il désirerait voir un dégrèvement des
taxes sur les immeubles exclusivement affec-
tés au service agricole , telles que granges et
écuries.

M. H. de Torrente propose d'invifcer le dé-
partement à présenter d'ici à la prochaine ses-
sion un décret de revision de la loi de 1891
permettan t d'augmenter le nombre des mem-
bres de la oommission cadastrale et d'arriver
ainsi à lupie prompte revision des taxes.

M. Seiler prie M. .de Torrente de ne pas
maintenir sa proposition ; la revision complè-
te de la loi des finances est en préparation et
sera déjà probablement présentée en novem-
bre ; oette loi devra evidemment prévoir aussi
des dispositions sur l'établissement des ta-
xes des immeubles; dès lors une revision par-
tielle est isuperflue.

M. Henri de Torrente retire sa proposition.
Fonds des sinistrés

La oommission demande qu'on applique cha-
que année les intérèts du fonds des inondés
et des incendies au lieu .de les laisser accu-
muler. . • • < ¦ . ¦

M. .Seiler répond qu 'évideminent le Conseil
d'Etat applique les intérèts de ce fonds quan d
la nécessité le demande ; ainsi oette année,
il a verse 200 francs aiux incendies de Vé-
rossaz ; ce iqlui lui «a, paru s'uffisant. Si ja-
mais il y a |un désastre à déplore r, oes va-
leurs sont là pour ètre app li quées.

Capital du glacier dc Giétroz
La commission demande comment on pro-

cède à la répartition des intérèts du fonds
dm glacier du Giétroz-. :. '| ' -., -'

M. Kuntschen .épOnd que oette répartition
se fait entre les commuwes riveraines de la
Dranse, propoitij oninellement aiux Iravaux qu 'el-
les effectii'ent à celle rivière. Ainsi actuelle-
ment la oommune de BagrKjs qui a en chantier
une importante corrieclioii , de la Dranse de-
visée à 100,000 francs touché la subvention
la plus importante.
Création «l'une clinique cantonale

La commission se demande si Ion ne pourrait
pas place» les Jegs faits en faveur de la créa-
ti on d'un hòpital cantonal à un taux plus é-
levé qu'ils ne le sont actuellemenl et les ca-
p italiser .

M. Seiler fait observer que les conditions
de placement de l'un ou l'aulire de ces legs
ont été imposées pai' les légataires , ainsi en
est-il du legs de Mlle de Cocatrix, dont les
intérèts ne peuvent ètre capitalisés, mais doi-
vent servir à l'entretie n dés pauvres . Le Con-
seil d'Eta t se déclare prèt d'ailleurs à exami-
ner la question soulevée par la commission .

Réfection du pont de Sierre
A propos de la réserve en faveOr de la. ré-

fecti on du poni, du Rhòne, à Sierre, M.
Kuntschen explique que l'Etat , afin de ne pas
assumer en une seule année la grosse dépense
nécessitée pai' ce travail, a échelonné les ver-
sements en piévoyant 10,000 francs chaque
année; la réserve est actuellement de 40,000
francs et la reconstnuction du pioni pourra

—— ¦ »¦——-

Contre le ph.vlloxéra
Pour la lutte contre le phylloxéra, le Con-

seil federai a accordé les subventions suivan-
les poni' l'année 1912 : au canton de Fribourg
22240 francs ; Vau d, 00,788 fr. Valais, 733 fr. ;
Neuchàte l 6093 fr. _e total des subventions fé-
dér«aJes aux neuf cantons intéiessés s'élèvent
à 96,403 francs.

ótre effectu ée déjà l'année prochaine.
I«a comptabilité de l'.Etat

A vant. de terminer l'examen de la gestion
financièi e, M. Raoul de Riedmatten président
de la commission , déclare, pour mettre fin à
certaines susp icions qui se sont manifestées
dans le public, que le rapport concernant la
revision de la comptabilité de l'Etat par la
Société fidneiaire suisse ne renferme rien
qui soit de nature à suspecter l'honorabilité
des fonclionnaii -es dn départemen t des linan-
ces. Il demande que M. le Chef du départe-
ment veuillo bien donner à oe sujet à la
Haute Assemblée les exp lications nécessaires.

M. Seiler sa ' ae avec plaisir l' occasion qui
lui est donneo de fourni r oes exp lications :
« Je n'auiais jamai3 cru , dit-il , que la revision
à laquelle j'ai fait procéder avec l'autorisa-
Iton du Conseil d'Etat ait pu provoquer tant
d'émotion dans certains milieux; cela, se fai t
dans toutes les affaires et c'étai t nécessaire
poni* mon contròle. On vous a signale que le
texte allemand et le texte francais du message
_a ce qui concerne le passage relatif à cette
i evision ne sont pas tout à fait conforme.
C'est vrai , le texte francais dit :

« Des en eurs de comptabilité ont été décou-
vei tes et ont pu ètre corri gées. Il a pu ètre
remédié à queJ qùes lacunes qui ont été cons-
talèes ».

Tandis que le texte allemand dit qu 'on a
constate Un état de choses' qui aurait pu avoir
des conséquenoes graves pour les affaires de
l'Etat. C'est le texte allemand qui est l'origi-
nai et je n'ai i ien à y relrancher. Après trois
aus d'exp ériences à la tète du département des
finances, j' ai pu constater que c'est le con-
tròle qui a manqué Nous dépensions,. par
exemple, chaque année 230,000 francs pour
le paiement de nos coupons ; or le contròl e de
ces coupons était absolument insuffisant ; ils
auraient pu ètre payés une sec onde fois'. D'au-
tre part , des titres sorti s ou tirage déjà en 1877
> 'avait pas encore été effectués, or l'Etat au-
i ait eu tout intérèt à les rembourser au lieu
de continuei' à payer des intérèts au 5%. La
Caisse d'Etat recoit de nombreux dépòts dont
J'honnèteté du caissier est la seule garantie.

» Je m 'associo pleinement aux paroles du
président. de Ja commission p our proclamer la
parfaite honorabilitè des magistrats qui m'ont
précède et des fonctionnaires du département
des finances.

» Est-il besoin de dire que jamais il n'a été
dans Jes intentions du chef du Département
de vouloir contròler la gestion de ses prédé-
cesseurs. Il a déjà assez ,à faire à contròler sa
propre gestion. La re vision des comptes ne
s'est étendue que sur l'exercice de 1911 ; il
est évident. que si des pièces antérieures man-
quaient pour justil 'ier certains postes de cet
exercice , comme ce fut le cas pour la Caisse
de la gendarmerie , on a cependant dù recou-
rir à des comptes antérieurs .

» Enfin , je peux déclarer hautement que
nous avons un pei sonnel parfaitement honnè-
te. Que nos comptes soni absolument en or-
die ;  qu'il n 'y a absolumen t rien qui ne soit
pas correcl . Le rapport de la Société fiduciai-
re suisse, bien que destine au Conseil d'Etat
est à la disposition de tous les membres de
l' assemblée ».

La gestion financière de l'Età! est ensuite
adoptée à l'unanimité.

La commune des Agettes présente une re-
quète tendant à oblenir dès cette année déjà
la subvention de 7000 fr . de l'Etat à la, cons-
truction de sa route,ét'anjt ''donne que^ les tra-
vaux ont déjà commence.

Cette requète est renvoyée au Conseil d'E-
tat pour examen et préavis. . .

Avant de lever la séance, il est donne lee-
ture d'un message ooncornant une demande de
concession pioni' un chemin de fer de Sierre
à Goppenstein.

Nouveau Conseiller d'Etat
C'est après-demain matin , vendredi , que le

G rand Conseil procèderà à l'élection du Con-
seil d'Etat et designerà le succe3senr de M.
Henri Bioley, démissionnaire .

Le groupe conservateur se réunira demain
après-midi , jeudi , pour designer le candidat .
On prononcé les noms de M. Maurice Troillet
député, préfe t d'Entremont et de M. Tissières
Conseiller national de Marti gny.

Le district de Marti gny ayant déj à Un repré-
sentan t au gouvernement. la préséance devra
si possible otre donnée au district d'Entremont.

SPORTA
na un. ¦* m » -i —' ¦'

alateli Poplawski-CIierpillórl
M. Armand Cherp illod nous écrit :
» J'accepte de reneontrer dans un match

de Jiu-.Iitsu le lutteu r Poplawski , champion
russe des poids moyens et cela dans les condi-
tions que j' ai en l'honneur de voas cominuni-
qiuer dans ma derniere missive.

» Pour tenir compte d'un désir exprimé par
M. Pop lawski , je consens à abaisser à 800
francs la somme que j 'exige pour me renoon-
trer avec lui , que je sorte gagnan t ou per-
dant.

» La rencontre aura lieu le dimanche 25
mai au Théàtre de Sion , à 3 heures après-
midi.

A. Cherpillod ,
» Champ ion du Monde ».

De Berne à Sion
en aéroplane

m m m

Bider vainqueur des Alpes bernoises

Le 13 mai 1913 est une date mémorable ; ce
j onir marque un nouveau et un des plus bril-
iants ' triomp hes des conqiurants de l'air; et
cetle fois ce n'est pas lun étranger, mais un
compatriote, un Suisse qui en est le héros :
l'aviateur bàlois Bidet-, qui s'était déjà rendu
célèbre pai- la traversée des Pyrénèes, est
venu de Berne à Sion sin son monoplan Blé-
riot, de 80 chevaux. Il a p iane, tei un aigle
puissant sur les fières sommités neigeu-
ses des Al pes bernoises et est venu IriomphaJe-
ment altenrir sur le champ' d'aviation aména-
gé à proximité de notre ville , après avoir dé-
critune magnifique courbe au-des3us des murs
antiques et du donjon de Valére.

Ce raid, le plus merveilleux qui ait encore
été accompli en Suisse, classe notre conciloyen
dans les premiers rangs de l'intrèpido phalan-
ge des pilotes aviatelurs du monde entier; c'est
un èvènement historique dont on parlerà en-
core bien longtemps à Sion, et dont le sou-
venir demeurera ineffapable dans l'esprit de
ceux qui en onl été les témoins.

.«'annonce de l'évènement
NoUs avions annonce lundi que Bider n'at-

tendrait pas à dimanche prochain pour tenter
son aiidacieuse traversée ; mais qu 'il profite-
rait du premier beau jour. Notre journal venait.
de paratile et d'ètre distribu é en ville, lors-
qu 'un télégramme più vint au président du co-
mité cantonal annomeatit la détermination de
l'aviateur de quitter la ville federale mardi
matin au point du jour. Aussitòt la nouvelle
fut  publiée dans les rues pai' l'huissier.

Deux coups de canon
signalent le départ

A 4 heures 1/2, mai di matin , un nouveau
télé gramme aimonce que Bidè»' a pris son voi
sur Berne ; ordre est donne de tirer deux ooups
de canon , vers l'arsenal, pour avertir les cita-
dins, qui d'ailleurs , sachant ce qui allait se
passer, ne dormaient que d'un ceil et au signal
conventi, sont prestement debout et se pré-
parent ,à assiste»' à l'arrivée sensatioruielle de
l'aviateur.

Quelques instants plus tard , on se dirige
en fonie vers l'aérodrome. Le temps est idéa-
lement beau ; pas le moindre vent; pa3 le
moindre nuage ; une almosphète pure et lim-
p ide qui permet à la vue de s'étendre aa loin
et de discerner nettement. les formes des mon-
tagnes le lon g de la chaìne des Alpes ber-
noises sur un des points de laquelle va s'argir
d'un moment à l'autre celui qu'on attend.

Sur Je pont du Rhòne un service de police
percoit une très modeste entrée ; puis les spec-
tateurs qui arrivent toujours plus nombreux,
vont se ranger le long du champ d'aviation,
faisant. front au nord pour mieux observer.

Dans l'attente
Il ne faut point s'attendre à voir apparaìtre

déjà l'aéroplane : on compte que Bider a dù
mettre environ une heure pour s'élever à la
hauleur voulue au-dessus de Berne ; puis il faut
au moins trois quart d'heure, à supposer que
l'appareil marche à toute vitesse, pour fran-
chir l'enorme distance qui séparé la ville fe-
derale de la capitale valaisanne; et cepen-
dant dep! 5 h. 1/2 tous les regards sont braqués
sui- les Alpes bernoises et se promènent - du
Sanetsch au Wildhorn.

Un peu avant six heures, on apercoit un
point noir qui s'avance du Rawyl : « C'est Bi-
der ! Le voilà ! » crie-t-on. Non, ce n'est pas
encore Bider ; ce n'est qu 'un épervier qui tra-
verse la plaine à une grande hauteur et /fa 'on
ne tarde pas à reconnaìtre au battement des
ailes.

Les minutes s'écoulent ; un pe'a d'anxiélé
commence à se manii'ester: s'il allai t ne point ,
venir... quelle déception ! Si peut-ètre un mal-
heur était ai rive derrière ces Alpes dont les
p iemieis rayons du soleil levant commencenl
à do:er ks cime - étincelantes -- Cette ques
ti ni se pose doja avec angoisse et. l'on se soa-
vient ri > tous ces héros qui ont payé de leur
«.ie celte merveilleuse conquète de la science...

Un point noir. c'est lui !
Les regai ds continuent à scruter ce ciel lim-

p ide où l'on désire si ardemment voir se des-
siner un point noir. Il est 6 li. 5'. Et voilà
que tout là haut , aa dessus du Wildstrubel
d'abord , puis au-dessus da plateau de Lens
un point noir, encoi e inoertain se dessine. Ce
ne peut plus ètre un oiseau cette fois ; car à cet-
le distance il faudrait qu 'il soit démesurément
grand pour qu 'on puisse le discerne à l'oeil
nu. C'est bien lui , c'est Bider 1 il n'y a plus
de doute. Ah ! cette minute d'émotion à la pen-
sée qlue ce point noir à peine perc eptible dan s
l'espace, est un homme sur un monoplan et
que cet homme bardi a volé depuis Berne par
dessus monts et vallées, gorges et précipices.

Lc grand oiseau approche
et atterrit

Avec une rapidité phénoménale , le point noir
app.oche ; il passe maintenant au dessus de
St-Léonard et l'on ne tarde pas à distinguer
peu à peu les formes de l'admirable oiseau.
Le spectacle de l'arrivée est magnifique par ce
beau soleil levant et Ies expressions nous
manquent pour décrire les sentiments qu 'il fait
ressentir. Bider est maintenant presqu 'au des-
sus du champ d'aviation; on le voit nettemen
à son goliivemail. On entend le bourdonnie-
ment du moteur . C'est un enth ousiasme indes-
criptible ; les mouchoirs et les chapeaux s'a-
gitent ; un millier de spectateurs poussent des
acclamations : « Que c'est beau! que c'est
beau ! Vive Bider ! »

A l'arriòie du monop lan, on voit le pavillon
federai , croix-blanche sur fond rouge.

( {pendant l'aviateur n'atterrit pas enoore,
il décril une courbe vers Maragnenaz, puis pasv
se près de Valére, en un superbe voi piane
el revient vers l'aérodrome en s'abaissant ra-.



pidement et ,aU beau milieu de la piste, le mo-
noplan vient se po3er avec 'une gràce, une
élégance extraordinaire ; il fait encore quel-
ques petits bonds sur la pelouse et s'arrète...
il est exactement 6 h. 19.

I/a'ccueil
En ce moment la foule se precipite! pour

acclamer l'heureux vainqueur qui domeure
enoore un instant assis sur son monoplan
et répond en souriant aux enthousiastes ova-
tions qui lui sont Loites.

M. le lieutenant-colonel Jean-Charles de
Courten, président • du comité cantonal, lui
tend un grog pour le réconforter et lui «ser-
re la main en le félicitant chaudement. MM.
Couchepin , président du Conseil d'Etat,
Burgener, Chef du Département militaire,
Kuntschen, Chef du Département de3 Travaux
publics, viennent à leur tour le féliciter et lui
serrer la main. Et une j eune fi lle lui remet
un bouquet.

« N ous sommes fiers d'ètre vos concitoyens,
lui dit M. Couchepin , vous ètes un brave! »

Bidè' est calme et paraìt frais et dispos, com-
me s'il venait de faire urne simple promenade
matonaie d'agrément; bien qu 'il ait rencontre
une temperature jusqa 'à 12 degrés, il déclare
n'avoir pas souffert du froid.

On lui demande à quelle hauteur il pense
s'ètre" élevé ; il répond : « 3450 mètres ».

On n'a pu noter l'altitude exacte à laquelle
il est monte ; car l' appareil enregisfraur a cesse
de fonctionner au-dessus de 1250 mètres par
suite de oongelation ; mais il ne parait pas dou-
teux que Bider a battìi le record s'aisse de
b^uteur.

Après s'ètre laisse encore complaisammeiit
photographier sur son monoplan, l'heureux
triomphateur de la journée, a été conduit en
automobile au Grand Hotel.

On l'a vu ensuite se promener, avec des
membres du comité, à travers la ville sur une
automobile fleurie de rameaux de lilas. Puis
il a fai t une excursion à Montana. Dans l'a-
près-midi, l'« Harmonie » a donne un concert
en son honneur au Café du Grand-Pont et à
4 heures, il est reparti pour Berne, par le
train en promettant de revenir dimancjbe voler
pendant le meeting. Comme son monoplan est
à deux plaoes, il y a déjà de3 amateurs qui se
sont fait inserire pour voler avec lui , et l'on
nous assure qu 'on organisera également un ser-
vice de poste aérienne Sion-Sierre ; le3 timbres
de eette poste sont en vente au prix de 50 cen-
times au Grand Bazar.

Quelques détails sur le voyage
Bider a pris son voi au-dessus de Berne,

exactement à 4 h. 35. Il a d'abord décrit de
grands cercles sur la ville et la colline du
Gurten, et s'est ainsi élevé jusqu 'à environ
3000 mètres.

A 5 h. 20 seulement, il prenait la directi on
du Gantrist qu'il traversai! au-dessus de Bol-
tigen ; il a ensuite passe par Zweisimmen, la
Lenk et le massif du Wildstrubel. •

Bien que les conditions atmosphériques
aient été exceptionuellement favorables, Bider
déclare que la traversée des Alpes est plus
dilficile que celle qu 'il a effectuée aux Py-
rénées.

Ce qu 'il y a également de remarquable dans
son raid, c'est que, ne connaissant pas Sion et
n'ayant pas visite auparavant. le champ d'a-
viation ; il ait su s'onenter avec une si admi-
rable précision. Bider a déclare qué déjà à
3000 mètrejs de distance, il avai t distingue
comme" une lache noire pur la verdure de la
plaine, la masse des spectateurs.

A ceux qui louaient son coarage à l'arrivée
et lui demandaient s'il n'avait pas eu peur, Bi-
der a donne cette simple réponse qui révèle en
lui autant de 'sang-froid que de modestie :

— J'ai lun bon moteur !
Au Comité

Nous ne saurions terminer Ja relation de
cet èvènement sans adresse» toutes nos félici-
tations et no3 remerciements au président du
comité cantonal et au comité d'organisation,
qui nous ont procure le p laisir d' an spectiele
aussi sensationnel et se sont dévoués pour i_n
assurer le succès.

Nous devons également remercier chaleureu-
sement l'aviateur Bidè»" d'avoir par son beau
raid, doimé un tei éclat au meeting valaisan
d'aviation «ouquel il participera dimanche pro-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( lé)

La Putiti de f rop
——•¦•——.

Denise n'est guère rose gue lorsqu 'elle a
chaud ou qu'elle rougit, et cétte fois elle n 'est
pas plus bianche qu 'à l'ordinaire ; mais Guil-
laume prétend qu'elle est pale pour avoir un
prétexte de la regarder davantage , et parce
qu'il se plaìt à penser aux nuits qu 'elle a pas-
sées sans sommeil pour l'amour de lui.

Denise répond étourdiment.
— Ahi j e suis pale C'est peut-ètre parce

que je ne me promène pas beaucoup.
— Comment, vous ne vous promenez pas

beaucoup ! se réerie Guillaume. Vous partez
deux beures tous les matins.

Il fait rouler l'r d'heures pendant cinq se-
condes et lève au ciel des yeux martyrisés.

— Mais, Guillaume ,songez donc que je
vais à la messe ; après cela, je ne marche
guère que trois quarts d'heure.

Guillaume affecte de ne pas écouter les
explications et mamtient son dire :

— Tout ce que je sais, c'est que vous
m'abandonnez pendant deux heures.

Et il ajouta gravernent :
— Il ne faut pas m'en infliger davantage,

sinon je sens que ma blessure se rouvrira.
Denise rit et rougit en mème temps, et elle

s'assied pour comméncer sa leeture.
— Ohi non, pas là, pas là, proteste Guil-

laume ; un peu au soleil comme hier, afin que
)e voie briller vos cheveux. ,

«, Docile, Denise change de place et s'assied

Ee centenaire de la n aissance «le Wagner
(1) La villa « Wahnfi ied » denteare de la famille Wagner . (2) Richard Wagner

(3) Le théàtre de BayreUth où sont jouées les p ièces du gii and mu.sicien. (4) La scène
du théàtre. (5) Richard Wagner en 1864.

chain.
Ees télégrammes de félicitations

Bider a regu pendant la journée, un grand
nombre de télégrammes de la ville federale,
dès qne l'heureux événemenl de son arrivée
à Sion fut connu.

L'Aéro-Club suisse , entr 'autre , lai a adres-
se un télégramme le félicitan t vivement pour
cette première traversée des Alpes bernoises.

«Votes sur l'aviateur Rider
L'aviateur Oscar Bider est originaire de

Langenbruck (Bàie) ; il n 'est àgé que de 22
ans.

Elève de l'école Blériot , il a pris son. bre-
vet de pilote e.n 1912 seulement et à peine
queJ ques mois après il se rendait célèbre par
la traver sée des Pyrénées.

Bider, revenu ces derniers temps , en Suisse
s'est mis à la disposition du Département mi-
litaire federai.

Journée d'aviation
On nous prie de rappeler qu 'à l'occasion de

la fète d'aviati on, il y aura le 18 mai , en sua
des messes ordinaires, une messe à 11 h. i/2
à St-Théodule, dite plus particulièrement poar
les personnes étrangères à la paroisse.

au-dessous du. sommet du Grand Combin.
Le premier t ra in  du Eostschberg

On nous écrit de Bri gue :
Le 11 mai est arrivé en gare de Brigue, à

12 h. 30 un train venant de Berne par la voie
du Lcetschberg. Ce train, qui étai t compose de
deux voitures conduites par une locomotive à
vapeur , transportait les principaux membres
de la directio n dn nouveau chemin de lei- et
quelques invités.

Après avoir partici pe à. un banquet à l'hotel
Muller, ces Messieurs .sont répartis par le mè-
me train vers 3 h. 40 de l'après-midi.

Enfant nove
L'autre jour , à Steg, un enfan t de trois ans

s'est noyé dans un canal conduisant à la Lon-
za. Le corps n'a pas encore été retrouvé.

Un ha li ii» valaisan
chez Guillaume II

Nous avons annonce, ces jours, que M.
Naef , J'archéologue vaudois bien connu , avait
remis à l'empereur d'Allemagne une superbe
leproduclion d' un bahut ancien.

Complétons cette information. L'originai .de
ce bahut se trouve a ti Masée de Valére, à
Sion, et c'est M. Henri Dirac, de St-Maurice,
qui a « travaillé » à la reproduction offerte à
l'empereur Guillaume II pour son chàteau de
Ho"h-Ka.'iiisg3bo;trg. Les Valaisans qui visitent
le chàteau de Chillon y pourront également
admirer un second modèle de oe bahut , ain-
si que plusieurs d.\ genre, dus au mème ci-
seau artistique.

faits divers
¦ ¦¦

Accident de montagne
Deux touristes allemands, membres du C.

A. .S. ont fait une chute mortelle au Grand
Combin; oe sont l'ingénieur Schantze, de Dres
de et M. 3eit_, de Karlsruhe.

Une colonne de secours a découver t les
deux corps au pied du « Mur de la Còte' »

un peu au soleil. Elle trouve délicieux d'ètre
ainsi tyrannisée et craint seulement que cela
ne prenne fin. Elle a un petit frissón tijste
en pensant :

— Qui sait s'il s'occuperà autant de moi,
quand il sera tout à fait guéri ?

De son coté, Guillaume invente à plaisir
des caprices et des exigences pour s'assurer
de la plénitude de son pouvoir; cependant
tous ses triomphes ne réussissent pas à le
défendre d'ime inquiétude sournoise :

- P< .ut -tre qu 'elle ne m'obéira plus du
tout quand je serai rétabli.

Sans dpute il ne tieni qu 'à lui de faire fi-
nir cette incertitude. S'il demandait à Denise
sa vie , et qu 'elle la lui promìt , il serait tran -
quilisé aussitòt. Mais quelle tranquilité vau -
drait l'adorable tourment. d'ètre sans cesse
preoccup ò d'elle et du soin de la conquérir.

Et puis, comment. lui dira i t-il son secret ,
en admettant que secret il y ait encore.

Dans une phrase brève et banale, avec les
pauvres mots dont il s'est déjà servi pour d'au-
tres, il exprimerait cet infini amour qui a
régénéré son cceur et submergé lous les an-
ciens horizons de sa vie ? Et d'une minute à
l'autre ,son ineffable tendresse serait une cho-
se dite à une heure précise, tombée tout de
suite au passe!

Dans la jolie chambre de convalesoence où
les fleurs de la tapisserie, tant de fois comp-
tées et assemblées en groupements bizarres,
ont repris leur insignifiance douce, et où la
lumière de juin brille limpide et chaude corn-
ine l'espérance au commencement de la vie,
Guillaume est heureux de se taire. Il regarde
et écoute Denise, et savoure en silenc e le
bonheur d'ètre ensemble. Recueilli et délicat
il guette le moment divin qu 'a célèbre le poète :

Au chàteau de Valére
Nous lisons dans le rapport de gestion du

Département de l'instruction publique :
Les travaux de restauration de Valére n'ont

guère élé interrompus jusqu 'à ce jour, depuis

Le meilleur moment des amours
J\"est pas quand on a dit: « Je t'aime »,
li est dans le silertee mème
A demi rompu tous les jours.

Denise lit un « Voyage au Pòle », elle est
passionnée pour. Jes récits de ce genie, et
leni- fait une large place dans le progra mme
de leeture en commun dont Guillaume lui lais-
se la direction. i

Il ne sait pas s'il préférerait autre chose ;
ce qu 'il aime le mieux c'est d'apprendre ce
qui interesse Denise, c'est de la voir captivée
et émue. Elle a une manière si gentille de
froncer le sourcil quand elle se recueille pour
imaginer la hauteur d'une montagne de giace
et sa voix tremble si j oliment quand elle ar-
rivé aux sanglantes péripéties de la pèche aux
phoques ou de la chasse aux ours.

Comme elle vient d'achever la descri ption
d'une amore boreale, la lectrice aux cheveux
d'or s'arrète et demande toute frémissante
d'enthousiasme : I :

— Est-ce que vous n 'avez pas envie d'alter
dans ces pays-là, Guillaume ?

— Peni -tre... pas trop ! Mon Dieu non, a-
voue Gui l laume avec une timide franchise.

Puis résumant le plus clair de sa pensee et
promenant un regard heureux dans la cham-
bre claire où la robe bianche de Denise égaie
le lourd fauteuil  en velours d'Utrecht , il dé-
clare :

— Dans tous les cas, pour le moment , j 'ai-
me mieux ètre ici.

— Ahi  je comprends:... avec votre blessure
s'excuse Denise honteuse d'avoir oublié que
son ami est un blessé convalescent.

Guillaume , vexé de n'avoir pas été compris
à demi-mot ,hausse un peu Jes épaules.

— Ma blessure! Il s'agit bien de ma bles-

le commencement du printemps de 1912. On
s'est d'abord occupé de la réfection partielle
du mur d'enceinte qui menacait de s'écrouler
sur plusieurs points et de fermer de nom-
breuses brèches par lesquelles il était facile de
s'introduire sur les tei rasses qui existent au
couchant du chàteau, puis de consolider la
porte d'entrée Cette tour , mal fondée, a été
constiuite après coup et adossée au reuipart
dont elle faisi it mine de se détaeber. Le pied
de la tour a _té repris en sous -oeuvre et brè-
ches el lézardes ont été rebouchées. L'on a
entrepris également d'aménager la chambre
destinée à apoevoir le plafond et les portes de Ja
maison de Quartéry, à St.-Maurice , boiseries du
XVII me siècle récemment. acquises avec l'aide
d'une subvention federale. Entre temps, une
entente est survenue avec le V. Chapitre qui a
pris l'engagement formel de n 'autoriser à l'a-
venir aucune construction ou installation sur
les rochers avoisinant le chàteau et qui se-
raienl de nature à nuire à l'aspect dti^ monu-
ment. Un projet de règlement pour la police
intérieure du chàteau et du Musée de Valére a
été élaboré par les soins de la Commission
qui , d'un autre coté, a songé à combler une
lacune en faisant afficher dans les gares, dans
les princi paux hòtels et autres endroits fré-
quentés , les heures d'ouverture du Musée, que
des tableaux signaleronl, en outre, à l'atten-
tion des touristes. Valére est un des monu-
ments les plus intéressants de la Suisse ; c'est
un lieu de pèlerinage pour les artistes et les
archéologues, mais le gros public , qui le con-
naìt peu et ignore généralement qu 'il est ac-
cessi ble aux visiteurs, se contente de l'ad-
mircr à distance. Il s'agit donc d'y amener
le monde en ne reculant pas devant une re-
clame intel l i gente et de bon goùt

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
«—'¦¦«—

I.e centenaire de la naissance
de Wagner

On va célébrer le 22 mai les fètes dei. cen-
tenari e du célèbre compositeur Richard Wa-
gner ,né à Leipzig, en 1813 et mort à Venise
en 1883.

Wagner est l'auteur de nombreuses pièces
de théàtre, dont voici les plus connues : Lo-
hengrin, Tannhauset, l'Anneau de Nibelung,
Tristan et Isolde, l'Or du Rhin , Parsifal .

La renommée de Wagner est immense ; c'é-
tait en mème temps qu'un musicien, un
criti que et un penseur.

Un Suisse prince de l'Eglise
Le Chap itre généralissime de l'Ordre des

bénédictins , compose de tous les abbés de
l' ordre , réuni à Rome, a élu lundi cornine
coadjutein de l'abbé primat de l'Ordre, avec
dr oit de .succession, le pére Thomas Bossari,
r.rince-abbé du couven t d'Einsiedlen ,

Le nouvel ólu est né à Altisliofen (Lucerne)
en 1858, il est profès d'Einsiedeln depuis 1879
et fut élu abbé du couvent d'Einsiedeln, le
11 juillet 1905.
Ees escarniouches gréco-bulgares

On mande de Salonique :
Les cscarmouches qui s'étaient produites en-

tre Bulgares et Grecs dans la région de Serès
et Drama avaient cesse depuis quelques
jours , l orsque le 9 au matin, les Bulgares,
avec de l'infanterie, de la cavalerie et de l'ar-
tillerie ont attaque les avant-postes grecs sur
toute Ja ligne de Pangheyon et Flèvthora. Ils
ont dirige leur attaque principale sur Voults-
chila dans le but de s'emparer du pont et de
se diriger vers Orphani pour isoler la pre-
mière brigade grecque et couper le territoire
au de là de la Strama.

Les attaques continuent. On entend le canop
du coté de Flevther-opoli et Voultschita.

Pendant la semaine de Pàques, les Bulga-
res auraient saccagé les villages grecs dans la
rég ion de Alistrati et de Drama.

Commentant ces incidents les j ournaux ex-
priment la crainte qUe la sui .xcitation des
troupes alliées, qui gè trouvent en présence
sur la frontière contestée, ne oondui&e à des
évènements iiTéparables . La presse officieuse
cherche à atténuer autant que possible l'ina-
portance des récentes rencontres.

surei Je pensais seulement que je ne pourrais
pas Vous emmener là-bas et que j'aime mieux
ètre avec vous.

Cette fois, Denise devient toute rouge, et
elle tourne avec précipitation les pages du li-
vre qui s'est refenn é, afin de trouve r la suite
de. l'aurore boreale.

Le joiir suivant, Denise s'installait à son
poste de lectrice, lorsque Francoise entra en
coup de vent dans la chambre, faisant claquer
la porte derrière elle.

Guillaume ne put reprimer un moment d'ini-
patience , et ce fut d'un ton assez sec qu 'il
pria sa sceur de faire dans sa chambre des
entrées moins bruyantes.

Francoise ne se laissa point déconcerter :
— Monsieur renait à peine que déjà il re-

commence à grincher, riposta-t-elle avec dé-
sinvolture:

Puis, d'une voix qui s'efforcait d'ètre aima-
ble, elle s'adressa à Denise :

— Je viens te remplacer pour aujourd'hui
si 'tu veux bien. Maman désire nue tu ailles te

A.
promener un peu.

Guillaume ne donna pas à Denise le temps
de répondre :

— Denise s est promenee oe matin, comme
d'habitude , dit-il d' un ton net ; et elle a toube
liberté de sortir encore s'il lui plaìt. Tu n 'as
pas besoin de la remplacer pour cela.

Francoise n 'insista pas.
— C'est bien , fit-elle. Je transmettrai ton

avis a maman.
Mais Denise avait devine que son intimité

avec Guillaume devait choquer sa tante ou sa
cousine, et elle se leva préci pitamment.

— Je vais sortir un peu puisque ma tante
le souhaité, décida-t-elle aussitòt. A tout à
l'heure, Guillaume.

— A tout à l'heure ,répondit-il en serrant
la main qu 'elle lui tendait ,et il se tourna
du coté du mur sans avoir l'air d'entendre
Francoise qui lui demandai t encore une fois
s'il ne voulait point de sa compagnie.

Quel ques minutes plus tard , Mme de Ran-
cey entrai! chez son fils. Elle était navrée
du résultat de la démarche de Francoise et
voulait à son tour faire la garde-malade.

Mais Guillaume ne l'entendait pas ainsi.
— Je vous en prie, maman, desoendez sur

la plage sans vous inquiéter de moi. Je peux
très bien attendre seul le retour de Denise.
Je sais que le docteur vous a ordonné d'è-
tre au grand air tout le jour , et je ne souf-
frirai pas que vous manquiez de suivre ses
prescriptions à cause de moi. Je n 'ai déjà
que trop de remords à l'endroit de votre san-
te.

— Dans ce cas, hasarda timidement Mme
de Rancey pourquoi ne veux-tu pas souffrir
Francoise auprès de toi ?

— Francoise est trop bruyante, répliqua
brusquement Guillaume .Et, d'ailleurs, il n'y
a plus aucun inconvénient à me laisser seul ;
vous pouvez le demander au docteur.

— Alors, mon enfant, risqua encore Mme
de Rancey, il me semble que tu abuses un peu
de la complaisance de Denise.

— Denise, c'est différent... « Je ne peux »
pas me passer de Denise, avoua Guillaume
avec un tremblement dans la voix, tandis
qu 'une brusque rougeur colorait son visage
émacié.

— Ah! mon Dieu ! quel ètrel quel ètre,
s'écria Mme de Rancey en levant ses yeux
pàles et ses mains molles vers le plafond com-
me pour prendre à témoin que son fils était
véritablement un ètre anormal.

Demière Heuie
— ••¦—a

Rédùction des effectifs turcs
VIENNE , J.4. — La <c Correspondance dei

Budapest » annonce qu'aujourd'hui doit se
réunir une conférenoe des ministres ottomans
qui examinera la question de la rédùction d&3
effectifs sons les drapeaux, mesure qae la
situation actuelle semble permettre.

Au Sobranié bulgare
SOFIA, 14. — Au Sobranié, M. Guechof ,

président du Conseil ,'a  déclare que la situa-
tion n 'a pas change et qu 'il regrette de ne pas
pouvoir - faire les déclarations promises sur la
politi que du gouvernement. Il donne ensuite
leeture ce l'oukase clòturant la session parle-
mentaire.

Ees pertes bulgares
SOFIA, 14. — Selon les constatations of-

ficielles, les per tes des Bulgares au cours de
la gua re furent de 330 officiers et 24,711 30I-
dats tués et 950 officiers et 52,550 soldàts"-
bles3és.

Il y a en outre 3193 disparus.
. . . -' 
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Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre delicate enfant déjà après
un court usage de votre. excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fùt àgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya a
faire les premiers pas, notre bonheur fui
parfait.

AujourdTiii , après 2 mois, elle court,
libre et sans «outien et elle ne (ut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que gràce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wùst-Schmut.
Bàie, 24 septembre 1911 . Wiesenstr., 6.

Le pécheur avec la morue (marque
déposée et signe caractéristtque de la vraie
Emulsion Scott) est une ligure aiméc
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le;
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,.
l'Emulsion Scott profité très bien aux en-
fants, les rend robustes et (ait naitre sur
leurs joues le rose (rais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiànt domes-
tique duquel on ne veut jamais étre à court.

L'Emulsion Scott active et augmenté
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

i II existe nombre d emulsions, mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiànt lon-
guement éprouve, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pliarnmcie».

_ry  ̂ —: 
¦ ¦"

tttr J'ai été émerveillè pai- le Vérita-
ble Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc,
qui est un produit toniqae et digesti! tout. à la
fois. Ernest André, Beatine (Còte d'Or).

Des attestations (plus de 7000 jusqu 'à pré-
sent; arrivant. chaque jour des meilleurs cen-
ti es de famille , bertifient , mieux qùe toutes
les réclames, la supériorité de cet alifiient
vraiment salubre.

Seul véritable en
cai tons rouges (27 cubes) à Frs. 1.30
paquets rouges (poudre) à Frs. 1.20

En vente partout.

Diabète ou Albuminerie
Vcssics. Natrice, Hémorroi'des,

Maladies secrètes. Guérison complète et
rapide et sans rechute de ces maladies par
produits ne contenant que des extraits de plan-
tes inconnus jusqu 'à maintenant. Dem. brodi .
n. 24 à l'inventeur mème. Doct . Damman 76
rue du Tròne ,Bruxelles (Belgique). Prière d'in-
di quer de quel mal il s'agit.
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La dame à la rose
¦¦——*

i.

La rose ,« Pauline Maillochon » est une
rose nouvelle, de toute beauté. Elle n'a pas de
ces épanouissemenls excessifs qui fon t res-
sembler certaines fleurs à d'impudi ques par-
venues. Elle n'offre pas non p lus do oes flo-
ribondités luxueuses, qui ont l'air de tirer
des feux d'artifice odorants, dans Jes jardins,
d'un bou t de l'année à l'autre. Non ; la rose
« Pauline Mai l lochon » est plus discrète, et
plus « oomme il faut  ». Elle ne s'ouvre qoe
de mai à juillet. Elle, ne «emonie pas. Elle ne
fai t pas de virtùosités intempesti ves. C'est une
rose qui a le bon goùt de rester rose. Onl la
soupeonne de venir de Provins plutòt que de
la Chine. Son parlimi parie francais.

M. Aurélien Vita!, rosomane emèrite, la pre-
fere à toutes. II en cultivait d' autres, dans
son jardin d'Auteuil, mais il ne s'enflammait
plus que devant celle-là. Pour elle, il avait
«I- s folies , dressé des portiques babylo-
niens, embauché un horticulteur fameux, créa-
teur de roseraies royales

Le jour de sa fète, qui tombait au commen-
cement - rie l'été, M. Vital venait s'installer
dans un fauteuil , aa centre d' un massif de
ces -roses et là il «espirait, eontemplait, rè-
vait, en frólant parfois les corolle, de quelque
calesse furtive , où moine en Jeur adressant
des «souriies comme il n 'avait jamais su en
montrer à aucune femme de son entourage.

Il ne oueilJait jamais une rose, n'attentai!
jam. is à la vie de oes pelai es incarnadines en
qui les poètes de l' anti quité voyaient le sang
de Vénus. Et , quand il vou la i t  des roses s'ar-
sa table, il a i la i t  déjeune r sous ses rosiers
pleureius .

— Quel ètre ! répétait-elle. Il s'est battìi le
mois dernier pour Enid , et à présent il ne
peut pas se passer de Denise! Quand on pense
qu 'un sciti amour suf.it à nous remp lir la \rie
à nous autres femmes ! !

Dans l'excòs de son émotion , Mme do Ran-
cey oubliait mème qu 'elle s'était mariée deux
fois.

Quan d elle eut épanché sa surprise en ex-
clamations variées, elle aborda aussitòt le
point essentiel de la question.

— Alors, dil-eIJe , en s efforijan t de pren-
dre un ton calme et de ne pas reliuler les con-
fidences de son fils , tu comptes naturellement
épouser Denise? Tu es déjà fiancò, peut-ètre!

— Non, fit Guillaume avec quelque bésita -
tion, je ne suis pas encore fiancò ; j 'aftends...

Mme de Rancey eut un soup ir soulage.
— Et peut-on savoir si tu tiendras compie

des conseils de ta famille? s'informa-t-elle.
D'une voix respectueusc, mais très ferme

le jeune homme répondit :
— J'écouterai certainement vos conseils, ma

chère maman, et j 'en liendrai compte à moins
qu 'ils ne soient toul à fait incompatibles a-
vec mes projets.

— Tu avoueras que je ne pouvais guère
m'attendre a d e  pareils projels , fit  Mme de
Rancey un peu agressive.

— Il me. semble, repartit troideinenl Guillau-
me, que mon attitude vis-à-vis de Denise au-
rait pu yous les laisser pressentir.

— Pas le moins du monde. J'étais convain-
cue que l'affection qui vous unissait, Denise
et toi était tonte maternelle. Je vois bien a
présent que je me suis trompée et que Fran-
coise avait raison.

— Ah! vraiment e! qne d.ir-:nit r-ette ch.l-

ritable sceur ! questionila Guil laume d'un air
ironique.

— Elle disait , s'écria Mme de Rancey à
bout de patience que Denise était une fine
monche et qu 'elle ne perdait pas son temps
au chevet de ton l i t i

— En effet , ré pliqua Guillaume , blanc de
colere, elle n'y perdait pas son temps, puis-
que c'est sans doute giace à elle que j e ne
suis pas mort ! .

Mme de Rancey oomprit qu 'elle avait été
trop loin , et elle essaya d'apaiser l'indigna-
tion soulevée par ses dernières paroles.

— Je me suis laisse monter la tète par
Francoise qui n'a pas de sympathie pour Deni-
se, j 'en convieni, reconnut-elle. Mais crois
bien que j 'ai beaucoup de gratitude à ma
nièce de ce qu'elle a fait pour toi. Malgré
cela , je songe qu'elle n 'a pas de dot et qu 'elle
n 'est pas la femme qu 'il te faudrait, avec les
goùts de luxe et d'indépendance . Alors ...

Ici, Mme de Rancey fut interrompile par un
flot de larmes qu'elle versa de très bonne
foi sur son enfant qui n 'avait échappé à un
danger que pour tomber dans un autre .

Guillaume n 'était pas d'humeur à s'allen-
drii ; toutefois comme il avait ce faible, com-
min i à beaucoup d'hommes, de ne pas pou-
voir laisser pleurer une femme , il consola sa
mère de son mieux , l'assura qu 'il venait de
souffrir pnur ótre prudent à l'avenir, el lui
promit de ne nas se fiancer à Denise sans
avoir muremeni , réfléchi. »

Cette promesse ne l'engageait pas à grand '
chose, et Mme de Rancey le oomprit bien ;
mais elle s'en contenta en pensan tque c'était
toujours du lemps de gagné.

Au moment de quitter la chambre, elle
so rnvis ". ot . soriani d n son retinite un polii

paquet de lettres , elle les déposa sur le li t
de son fils.

— Des leltres d'Enid , mii rmnra Guillaume
surpris.

— Oui, d' elle-mème, dit Mme de Rancey.
Le jour du duel elle est par tie avec son tuteur;
ils ont été s'installer dans une villa pas très
loin d'ici. Il paraìt qu 'elle n 'a pas cesse de
faire prendre de tes nouvelles à l'hotel - Et de-
puis que tu es eu convalescente, il arrivo pres-
que chaque jour une lettre pour toi.

— Tiens ! fit Guillaume ave ;- indifférence.
Et pourquoi ne m'avez-vous pas donne cela
plus tòt? \

Une pareille question é lo nna  Mme de Ran-
cey, ot , surtout, le flegme de celui qui Ja fai-
sait , la déconcerta.

— Je me figurala* ¦• j' avais peni . . .  e nnni p n-
ca-t-elle.

Un signe de Guillaume l' assura que cela n 'a-
vait pas d'imporlnnce et Ja dispensa de s'era-
brouiller dans ses explications.

Un quart d'heure après son départ les lar-
ges enveloppes de pap ier moiré et parfumé gi-
saient encore intactes sur' le lit à l'endroit
où Mme de Ranoey les avait déposóes.

Enfin , Guillaume elenchi la main saisit les
leltres , les oompta. Elles étaient au nombre
de h'uit. 11 Ics disposa en évpnlail , et s'en
amlusa quel ques instants comme hésitant à Ics
ouvrir : puis il s'y decida.

Enid raconlait . en détails son repenti, et son
désespoir en appienant la blessure quasi mor-
telle de M: de Prémont. Elle annoncait la
rupture de «ses fiancailles avec le prinoe You-
réloff , et imp loiait un mot de pardon lui per-
mettant de se renduie aiti chevet du oonvales-
cent.

Guillaume fut  surpris nV la passion et de

I limimi ite- qu ello avait  mi.es dans Ces pages
el qu'il n 'eut pas alternili d'elle.

Quelle étrange créature !.-• ¦ se dit-il , mais
il n 'y pensa pas davantage. Il ne se domanda
pas si elle étail sincère e! si sa vupt urei avec
ie prince était bien ì òellomen l le fruit de
son seul repentir.

Il avait en Lòie un tout autre souci , où Enid
et ses remords n 'étaient mòlós que d'une fa-
poli fort indirecle .

— Peut-ètre que Denise songe à Enid a-
vail- i l  réfléchi lout à coup, peut-ètre qUe De-
nise croit que j 'aime toujours ma beauté amé-
ricaine et qu 'elle s'en inquiète et qu'elle en
sotiffre.

El il so mi t  à chercher un moyen de ras-
sute r  la crainte hypot.héli que de Denise.

Quand la jeune lille l'entra de sa pro-me-
nade il avait troUvé.

— Denise, demanda-t-il. voulez-vous avioir
la houle  de me procura- le nécessaire polir
ecrire quelques li gnes ?

Et comme elle acquiescait à son désir bien
qu'un peu surprise qu 'il ne lui dictàt pas oom-
me k l'ordinane la missive, il poursuivit:

— Ma mère m'a ìemis cette après-midi des
leltres de Miss Enid qui désh'erail me rendre
visite et, ne voulant pas la rec evoir , je tiO'u-
ve p lus dólicat de le lui écrii'e de ma propre
main. C'esl pourquoi je stispens cxceptionnel-
lement vos fonctio ns de secrétaire.

Denise eul un tressailloment de joie presque
aussitòt reprime, car un doute traversa sou
esprit , un doute qu 'elle formula avec sa l'ran-
chise habituelle :

Savez-vous que Miss Watson a rompu
avec le prince Youi éloff?

— Oui...  je sais--. répondit paisiblement
fruìllarime . dio m'n écrit cola nu?si.
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Pour Mme Paulina Maillochon , qu'il n'avait détourné de Caroline et de Zéphyrine pour
jamais vue, qui n'existai t peut-ètre pas, il réserver tous ses lyrismes à Pauline. Cer-
rimait des sonnets fea veiits qu'il se prop'osait tai nemeiit oe serait à elle, à elle seule qu'il
de réunir- un jour sous le litre de « La Dame dédierait sa « Rosade », si Apollon lui  per-
à la Rose », et de ces sonnets, les roses Pau- mettali jamais de la finir....
line Maillochon entendaieiit seiules les har- * * *inonieux quatrams, car il allait parfois les
leur dire, d'une voix atténuée, comme on parie
à d'indulgenlos princesses. Et vraiment elles
avaient l' a ir  d'écumter, les attentives roses.
«C'est très bien, M. Vital!» approuvaient cer-
tains boutons, qui essayaien t de s'ouvrir da-
vantage pour mieux comprendre . Et mème,
dodelinanl. aiti ven i, l'invitaient à poursuivre
comme des chefs d' auditrices bénévoles.

Ah! Mme Pauline Maillochon, si vous e-
xislez quelque part, vosnosiers ne vous ont-
ils point dit qlue, dans un hotel retiré d'Au-
teuil , un m'iniaque do rosomane pense tant à
vous, et marmine votre nom roturier avec dé-
votion et voudrait metti e à vos pieds tous les
bonheurs du monde pour vous remercier d'a-
voir insp irò à lun rosiériste, amoureux de voas
sans dou te, l'un des plus beaux chefs-d'oeu-
vre qu'ait produits le genie humain. ¦¦

Certes, vous avez des rivales illustres en cel-
le « Zéph yrine Drouhin », en cette « Caroline
Restout », désormais immoi telles, pour avoir
« ' oline leur nom à des roses miraculeusies.
Vers celJes-là aussi montèi.nt des hommages
innombrables d'anonymes adorateurs. Et , s'il
faut tout dire, M. Vita] en avait rè ve long-
temps de cette « Zéphyrine », de oette « Caro-
line » .Meme en feur honneur, il avait entre-
pris un poème épique « La Rosade » doni
un fragmenl fui publie par l 'Académie des
Jeux Floraux de Toulouse . Mais, aux appno-
ches de la cinqua.nl aine — l'inoonstance 'est
de tous Jes figes — ' M. Auréli en Vital s'était

Or, à cinquantè-tiois ans — les folie s entre
prises soni de tous les àges — M, Vital fut vi-
site par une singuliètre tentation. Pourquoi ne
l'épouserait-il pas celle Paul ine  Maillocho n,
si elle existail vraiment, et si elle était encore
épousable. 11 ise sentait de p lus en plus épris
d'elle. Chaque jour , p lusieurs fois , il mur.mu-
r iit ce nom respectable, de tournure si
honnète . Cela devenait une haiilise. Et puis
à cinquante trois ans, il peroevait mieux le
vide lugubre où se mouvai t son existence. Il
ne possédait presque pas de famille', à peine
deux neveux, iin-ilants neveux qui n 'avaient
aucune connaissance des roses, les misérables.
Us auraient oonfondu la « .T;icqueminol. » avec
la « Gioire de Di jon ». Qu'avaient-ils donc ap-
pris aux Hautes-Elii des?... Oui , pai dieu!! M.
Vita l songeait à se marie»', ne fut-ce que pour
donner une lecon à cés indignes. Et "qui pou-
vait-il épiouser, sinon Mme Pauline Maillochon
elle-mème ? Pourvu qu 'elle exislàl!...

Ah!  il ne se faisait pas d'illusions. Si elle
élait encore en vie, oe ne devait pas èlroj un
prodi gue d'élégance. 11 avait pu en connaitre,
quatre ou cinq par mi les six mille femmes
dont les noms furent donnés à des roses.... Et
quelles bori .urs, grand-Dieu ! !... Donc, si Part-
irne Maillochon existail, te devait ètre une
sexagénaire sentimentale , obése un peu , voi-
le ditivetée des lèvres et du mentoli . — Il
se la fi gUrait du moins ainsi. — Mais, baste !
à cinqinante-trois ans, poti adonisien de visage ,
ventri poten t lui-mème,. atteint d' un commen-

cement d'alopecie, goulleux en outrei M. Vital
n' avail pas le droil d'òlre bien difficil e . Donc
il se conlenterait d'une Pauline Maillochon
in i  ne comme une « cent feuil le  mousse »
«pentifolia muscosa). Puis ayant la doucear
d'ètre r iche, il lui  pardonnerait de ne pas
apporter de dot. La gioire d' avoir donne son
nom à une rose n 'équ ivakit-elle pas à toutes
les beautés el à toutes les l'ortunes? Ce nom
de Maillochon n'était pas dans le Gotha; mais
il ic-piendissail dans l'Empire de flore.  Ali !
'-..l '.-.iie recut enfin s- 's fei veuis ol quo Vé-
nus f u i  indulgente!

Dui , mais Pauline Mail lochon existail-elle?..
l'Ilio existail. Une rapid e enquète prouva

j u 'ella existait parfaitement. Avec quelle joie
AI. Vital en reco! la. nouvelle!

C'était une Lyonnaise, veuve sans 'enfants ,
née aux Brotteaux en 1855 el domiciJióe ac-
tuellement p lace des Capucins , au n'amerò 19
— cerlil'iait certain pap ier, écrit par la dacty-
lographe (l' une agence de .ensei gnements.

— 1855.... Par oonséquent, elle appi -oche de
la soixantaine, se dit M. Vital , non sans mélan-
colie — car oe n'étai t pas seulement chez les
roses qué la fraicheur lui  semblait loraable
— mais puisque les dieux ne l'ont pas voulue
p lus recente...

'v f l i ' l ques jours apr ès il parta il poar Lyon.

Lyon est lune noble cité. C'est d'elle que sont
venues quelques-unes des p lus belles roses du
mondo: La France, le Souvenir de la Mal-
maison , la Baronne A. de Rothschild , Lyon-
h ose, Soleil d'Or , et (ani  d' autres.... M. Vita!
s''élail réjoai en appienant que la Dame à. la
Rose habitail celle heureuse ville.  Déjà il
rè vait d'acqiuérir uno propriété dans la ban-
l ieue de Lyon si lo mariaae ' s'accomplissait.
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Dos qUe le train l'eut depose à la gare Per
ìache, M. Vital se fit conduii-e chez son ami
M. Gerhois, l'horticiulleur célèbre.

— Connaissez-vous Alme Pauline Alaill o
ch on ? , ,

— La rose ? Qui ne la connaìt ! *
— Non; la personne elle-mème.
— La personne? Je la connais aussi.
— AJi ! comment est-ejle?
— ' Alais' fori bien.
— Votive, je or DìS V
— Depuis deux ou trois ans .
— Bonne famille?
— Excellente.
— Est-ce qu'elle ne Se remai-iera pas ?
— Je n 'ai pas entendu dire.
AI . Vital suiipira d'aise.
— Cetle dame vous interesse donc ? deman

da riiorlioul teur.
— Beaucoup... Qui poun-ait se désintércsser

d'une personne qui a eu la joie de donnei-
son nom à une si belle fleur? Et puisque
vous la connaissez, je vais vous demander un
service cher ami: pouvez-vous me présenter
a elle? Ou plutòt, pouvez-vous me la faire
voir , d'abor d , dans quelque endroit public ou
privò , sans qu elle s'en doute?...

EL Al. Vital, dont tes pommettes étaient gé-
néralement ooiuleui' de « Sénateurs-Masoa-
raiud :¦> — eau.' les sénateui. aussi donnent letar
nom k des roses — (itine nose qui va dU jaunie
mat au jaune d' auif.) sentit son visage passer
brusquement au ton « Mac-Arth'ur », c'est-à-
dire. au oi amoisi le p lus foncé. M. Vital avoua
I lentòt à son ami l'horti cu l teur la nature de3
- iunnenls qu'il nourrissait à l'endroit de
Mine Pauline Maillochon.

(à suivie)

Alors il vii Ircmbler d'émotion la petite
main qui lui présentait l'encrier et, trop emù
lui-mème pour lever les yeux vers le visage
de Denise il devina seulement l'immense lron-
heur qui la-' ti ausfigurait. >

CHAPITRE XVI

- Alan Dieu, Madame, concili le docteur
Daumóny il esl certain que l'air de la mer,
est , en, co moment, ce qu 'il peut y avoir de
plus favorable à Monsieur de Prémont; mais
puisque vous .avez des raisons séde'ases de
regaguei V LIS pénates, je n'y vois pas d'inoon-
rònient assez grave p our m'opposer plus long-
l emps au voyage .

Là-dessus le médecin Se leva, mettarit. fin
a la longue conférence où Alme do Rancey
lui avait exposé ses tracas ile famille avec un
luxe de détails qu 'elle j ugeai l persuasif el qui
n 'ólait que fastidieux.

Francoise battit des mains quand elle
apprit qu'on allait enfin retourner aux Eg'ari-
tines ; la maladie de Guillaume ayant perturbò
toutes les distxactions, elle no demandait qu 'à
quitter Biarritz. En attendant , elle prenait
laute de mieux, un inalili p laisir à se mettre
cn tiers dans l'intimité de Ciuillaurne et ds
Denise. Jamais oeux-ci ne sortaien t sans qu'elle
emboìtat le pas à leur suite. Et la conlrainle
qu 'elle s'imposait ainsi chaque jour et plu-
sietirs fois pai- j our ne contribuai t pas peu à
la dég'oùter ontiòiement du séjour au pays
basque.

C'était d'ailleurs une eontrainte bien inutile,
et , ma.lgró la peine mediante qu'elle y prenai t ,
elio , ne dòrangeait pas son fière et sa Con-
silio autant qu 'elle voulait se 1'imagin.er.

(à suivre)


