
Famille frangaise
demeurant k Lausanne

demande

Ènne cuisinière
'catholique, pas trop jeune. Forts
gages. Références exigées.

S'adresser sous N° 666 L à
Haasenstpj n & Vogler , Lausanne,

01 IH:II uni ;
Un jeune homme robuste pr
entrer de suite corame ap-
pronti sellier-tapiesier chez
Sforarci Louis, Sion, AvenUe
du Midi. 

On cherche
une fille sérieuse n'ayant pas
moins de 19 à 20 ans comme
fille de lingerie et femme de
chambre des employés.

Place à l'année. Gages hiver
30 fr. par mois, été 35 fr.

Adresser dffres et certificats
Hotel Victoria. Lausanne. 

ON DEMANDE
pour le 15 Mars nue fille
honnète connaissant un
peu la cuisine.

S'adresser à lime Pierre
de Preux, Sion. 

Assurance - Incendie
Bonne Cie d'assnrances francai-

ie offrant des eonditions libérale?,

cherehe agent adii
et ayant des relations, pour Sion
eVle-Bas-Valais. Faire offres avec
références à l'appui sous K 20379
X à Haasenstein & Vogler Genève. FBOMAGESJl'lllll! ilIC

gras, 1.40 ir., gras extra a 1.70 par kg. Expédition soignée.

BLEYRE et P1N60UD , laiterie modèle, Rue St-Frangois 13 LAUSANN E
-w &Slt .f9ISXY <lia@,E «fo -̂

de toute moraiité, est de- maigre, excellente qnalité à 1.— et 1.20 fr. par kg., mi
inandée de suite pour Taire
tous les travaux d'nn mé-
nage soigne. S'adresser à
Mme. Amez-Droz, Ingén.
Avenue de la Gare, Sierre.

seni remède qui guérisse radicalement lesEmprunt
10.000 Fr
Ire hypotheque sur bàtiment
de rapport.

Pour renseignement s'a-
dresser au bureau du Journal.

fcj^*^- vendre
ane douzaine de Disques
de phonog aphe enregiw-
trés des deux còtés. En
bloc, 1 fr. la pièce au dé-
tail 2 fr.

S'adresser au bureau du
Journal.

Coito forts
ilaCOUlblIMtibleS
depuis fr. 75.-

F. Tauxe
¦W&'**: Malley-I.uiiMi.nnc

^

du PRINTEMPS

PHARMACIE NORMALti. , Fr. Gerok mi _S»_Sffi 7

Représentant : Jules ALBRECHT , Bijoulier, SION

firtl -soie de zur c

Fourniture de pain, viande et fourrages

28 Février 1914.]
Commissariat centrai des guerres

Les fournitures de pain , viande, foin et paille, des-
tlnées aux écoles et cours militaires sur la place d'armes
de Sion en 1914 sont mises au concours.

Les associations de plus de deux soumissionnaires
pour une fourniture ne sont pas admises.

Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions
pour ces fournitures auprès de l'office soussigné, auquel
les offres doivent étre adressées munies de la souscription :

Soumission pour pain, viande ou fourrages d'ici au

o o o o o o o c t D « o o o o a )a > o a i o o o » o » o o a u o o o a if i o o o o o o o o a o o o o o o o o o ao o o s o o o o * o a > o t ) o  o o o o o o » o o « o « o o o  o O O O o o o c o o o « » o « a > o

BERNE le 14 Février 1914

<«q Ecole de ChaulTeurs ??
La plus ancienne et, la meilleure école pour apprendre a condirne, répa-

rer, et entretenir une automobile, forme comme excellents chauffeurs-
réparatenrs personnes de tout àge ou profession. 500 chauffeurs formes. ré-
férences de Jer ordre , cours complet en 1 mois. Demander prospectus gratuit
à LOUIS LAVANCHY, 30, avenue Bergiires, LAUSANNE.

Choix incomparable de voitures et camions d'occasion garantis &
tous les prix.

.................................................... A...................... ....Ì....
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Cp ieerìe Centrale - af àrigue
Maison d'Expédition

envoie
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 lit.
5 lit.

contre remboursement, franco

d'huile a salade fine
„ „ surfine

Chocolat poudre Ire qualità
Café roti mélange moulu

„ „ entier
,. vert „ Santos

Haiti
„ „ Caracoli

pruneaux secs
il

à Fr. 7.5 O
9.-

„ 12.50
,. 11.-

13.-
14.-
3.30
5.50
6.50
7.50

David EJEMPFER, succ de Cuérel

Salons de Coiffiire
\ pour Dames et Messieurs '

H Madame Ebner - Frasseren S
S -4+ SION ¦*+ B

2*f Garnitures pour Soirée &m
(&© Grand choix de Parfumeri e — Savonnerie ^O? i
«grcjjj Brosserie — Peignes — Parures. etc, (MJL 3
J%± Postiches en tous genres. &jf à i
%%. Frisures forcóes et naturelles, «T© $

^^J Exécution prompte et soignée. W*§ ì

(&© Chaìnes de montres pour Messieurs. *_* f
%m> Sautoirs - Colliers Bracelets — Bagues en && g
ZKK cheveux. etc. _*) _) i

I Jjj*-, PRIX TRÈS MODÉRÉS. <§*§

E I V G E I i U R I IS
prix du flacon avec pinceau Fr. 1.60

¦ &
Il f i  _ll l̂ _T\ iT_\ à ^artir de fr

' 1'
13 à fr

- 28 50 le mètre
I Mr II _ _  ¦•''' H aaT  ̂_ m  ̂ franco de port k domicila . Échantillons par retour du courrier. 

mtil IUI> mr Atelier de contare premier ran g -«¦

dans tous les tissus modernes largeur» «i«uple« et donblea

AVIS "S328
aux éleveurs ou vendeurs «ie cabris
]e serais acheteur de cabris dépecés. Prière de faire les offres par re-

tour d'u courrier , ' à l'adresse suivante: BROCABD Fils., COMESTIBLES à
FLEURIER (Neuchjtel).

V__ IXT>__ E:JL.
quelques cents tnteurs d'arbres, des perches pour
haricots et des lattes de belles dimensions pour
échafaudagres et autres emplois.

S'adresser à Ernest PITTiER , marchand de bois
Panex , Ollon.

A l'Occasion

Ohaussure» de

Adolphe CLADSEN, Sion, Rne le Lausanne

^

Si
parer vos montres, réveils et pendute»
chez

vous désire» avoir toujours l'heure
exacte achetez et f aites ré-

Montres de précision garanties
Prix très modérés

Machines à coudre „HELVETIA"

Bouillon de Coq
B̂ ¦BHaTaH UOBBiMaaaa âl ¦ ^^

Vt- V.- VAVAr-.VAV&VAVAVAVAWAVikTAVi.VAI&rAVArAVAVArAWi.VA

des doctenrs Byff e* lorétan, cure complète de 21 flacon*, renfer-mé« dans une calnsette de 15 Kilos.
Ce remède stérllisé avec appareils moderne»."se conserve long-temps. Boire ctaaqne matin le contenn d'nn flacon, réehantTer leliquide an baln-Marie, boire tlède. Excellent remède poar man-que d'appétit, maux d'estomac, bronehes embarrassées.
Prix de la calssette : Fr. 12, franco a domicile. — Emballage

a rendre.
S'adresser a Mine Charles-Xoais Lorétan, Sion.

Si \vous n'ètes pas satisfait de
votre fournisseur, adressez-vous

en toute confiance à

Joseph ALBRECHT
Marchand-Tailleur - Sion

COUPEUR DIPLOMÉ A
PARIS

où vous trouverez toujours un
grand choix de draps anglais, en
stock, dernière nouveauté. Coupé
moderne et travail i rès soign.é
Livrant du 15 à 20% meilleur
marchó que la concurrence du

dehors
WW AVIS B̂

Je tiens à aviser le public
qu'il-ne tróuvera pas chez moi
des draps mi-laines pour faire
des costumes anglais sur mesure.

Toujours !

Magasin de

le plus grand choix
la qualité la meilleure

et les prix les plus avan-
tageux au Mag

chaussures

H. RAGIIE
Horloger - Bijoutier

Sierre
Grand choix de bij oux

or, argent et doublé.

BUTZBLANK
(Sable à Savon),

la meilleure des substances pour
nettoyer

tonte espèce d'objets graissenx ou
sales en

email, alumioinm, verre
porcelaine, bois, etc.
En .vente dans tontes les

bonnes épiceries et consoni
mations.

J-iOIS
en faveur d'un tbédtre national
pour les représentatlons Gulll.
Teli a Altdorf. Grande oeuvre
patriotique. Gros lots en espèces de
fr. 5o,<><><> , %o,ooo, 5»o© etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets un gagnant
de ir. 5.— jusqu'à fr. 60,000. Sur 15
billets un , sur 25 billets deus billets
gratuita.

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

No 96

§16 

Francs
seulement coùte la NO UVELL E

*¦> Montre Musetta __
Infaillible , solide, elegante,

Toujours à l'heure.
Echappement à ancre 11 rubis , forte boite nickel

et euvette en nickel garantie 5 ans.

Vendil e W crédit par à comptes
Fr. 3 par mois ou Fr. 15 au eomptant

Demandez le catalogue de tous les genres de montre»
MUSETTE et achetez directement au fabricant :

P. G U Y- R O B E R T  & C,E La Chaui-de-Fonds

ÉMIGRATIOIV
dans les pays d'Outre-Mer par tous les principaux ports de mer

Amérique du Nord
au Canada

Amérique du Sud

notamment : en

par le Hàvre

par le Hàvre

par Marseille
aux prix et eonditions Ies
pina avantageux par l'in-

termédiaire de

.
:¦____$ ' "̂  

__
_

8. A. ZW.LC HENBART BALE
AGENCE GENERALE l'OI'lt LA SI ISSE
(Maison la plus ancienne et la plus importante)

Bureau de passages et affaires de Banque outre-mer
•== Oantion dèposèe à la Oaisse federale : Fra 200,000.— =
Les paggagers sont accompagni personnel. an Hàvre 1 fois la semaine

DiVJSION SPECIALE POUR PASSAGERS DE I" et II™ CLASSE
9, Piace de la Gare Centrale, 9

• Théàtre de Sion •
Dira anche 22 Février à 8'/4 b

Tournée Petitdeman ge

Le Maitre
de Forges

Comédie dramatique en 5 actes
de M. Georges Ohnet.

LOTERIE
En faveur da Sanato ri um

St-Francois a Zong
la pins grande, la plus intéressante et
la pins digne des loteries suisses. Oeuvre
de charité! 12784 lots gagnants de total:

350.000 Fr
10 magnifiques gros lots

1 à 50.000 Fr
1 „ 40.000 Fr,
1 ,, 30.000 Fr.
1 „ 20.000 Fr
1 „ 10.000 Fr.
2 „ 5.000 Fr
3 „ 4.000 Fr,
4 à 3.000.-; 20 à 1.000
50 à 500.-; 100 à 300.

etc., en espèces.
Prix dn billet Fr. 1.-

Sur 10 billets,*! billet gratuiti DB la
n 15 „ 2 „ ; . \ Tombola
„ 20 „ 3 „ „ J -" I-n-™

ayant pour Fr. 60.000. — de gagnants

Tirage 14 Maris
Envoi de billets contre remboursement

par le dépót general :
Mme E. P E Y E R

Rne Bergalono, 10, Genere, 11.
Vette de tous les billets de loteries

suisses.
Fert rabais aux rerendenrs.



Débuts de
gouvemements

aaaaaaoaaaHBa»

Le nouveau gouvernement Saédois con-
servateur, issu de la manifestation des
paysans en faveur de la défense nationiale,
s est présente mercredi devant le Riksdag.

M. Hammarskjceld, président, a fait un ex-
posé de la situation, expliqué les circonstan-
ces dans lesquelles il a été appelé au pou-
voir, et développé son programme:

Le' but du ministère est de faire son possible
en vue d'une rapide et satisfaisanta solution
de la question de la défense nationale. Le
prestige de la Suède s'était fortement accru
par les récents sacrifices patriotiques; il serait
très regrettable que ce prestige et en mème
temps la sùreté qui en dépend disparussent.
Il ne faut pas que l'étranger, qui connaìt mal
souvent la Suède, ait l'impression d'un pays
divise par des querelles, au prix de sa sùreté.

Le conflit résultant de certains différends
entre le roi et 1 ancien ministère ne paratt
nuilement au nouveau gouvernemient de na-
ture à retarder la solution de là question da
la défense.

Le ministère compte proposer au roi qUe le
nouveau projet de défense soit présente au
Riksdag après la dissolution de la seconde
Chambre et les nouvelles élections.

Le ministère supplie tous les partis de
laisser de coté pour le moment les autres
questions, si importantes et si justifiees
soient-elles.

On aura recours pour assurer les nouvelles
dépenses à un impòt special qui sera appli-
que là où il peserà -le moins.

Le ministère insiste expressément «ur ce
point, que le but unique de l'auglmientation
des troupes vise la défense da la neutralité
du pays.

La déclaration ministérielle a été saluée
par la majorité de la première Chambre par
des applaudissements.

Le ministre de la justice et le président du
conseil ont lu plus tard dans les deux Cham-
bres une déclaration supplémentaire disant
que d'après l'avis du Conseil d'Etat rien ne
justifierait une lutte politique basée sur le
discours patriotique du roi aux paysans.

Connaissant l esprit consciencieusement
constitutionnel du souverain, le gouverne-
ment est convaincu que le roi n'a nuilement
agi et n'agirà jamais contre l'esprit de la
Constitution..

Le remaniement ministériel em Russie fait
l'objet de longs commentaires ; le nouveau
président du Conseil ,M. Goremykine, étant un
extrème droitier, on craint, dans les milieux
libéraux, un changement profond dans la poli-
tique de l'empire. Ces craintes, toutefois, ne
paraissent pas fondées, car il est presque cer-
tain maintenant-que le passage de M> Goremy-
kine au pouvoir ne sera que temporaire.

Le ministre des finances a également été
remplace. On prèjìe au tzar l'intention de fai-
re entreprendre une ceuvre generale de réorga-
nisation financière, et la presse nationaliste
russe fonde de grands espoirs sur le nouveau
ministre, M. Bark.

Le rescrit imperiai pose au ministre des fi-
nances, un problème nouveau difficile par la
répércussion qu'il aura sur le monopole de
l'alcool, l'une des principales sources des ra-
venus du budget; il s'agit de la lutte pour
la répression de l'ivresse.

Le tsar, au cours de ses voyage, a observé
lui-mème combien la prospérité des villages
est minée par le terrible fléau da l'alcoolis-
me; c'est pourquoi il a ordonne au nouveau
ministre des finances des réformes qui doi-
vent changer radicalement la politique finan-
cière russe et ouvrir des horizons nouveaux
à la vie économique du peuple.

Pour compenser la moins-value du mono-
pole de l'alcool en raison de la lutte contre
1 alcoolisme, le gouvernement devra dévelop-
per les forces prbductrices du pays.

Le nouveau gouvernement d'Alsaoe-Lorraine
vient également de faire ses premières armes
à la Chambre.

Mardi à propos de la discussion du budget
du statthalter a la deuxième Chambre, M. Em-
mel, socialiste, a interpellé le nouveau se-
crétaire d'Etat sur la politique generale du
gouvernement. Il a demande d'abord des ex-
plications sur les instructions que doivent re-
cevoir les plénipotentiaires d'Alsace-Lorraina
au Conseil federai. Dernièrement, à la Cham-
bre des seigneurs de Prusse, M. de Bethmanin
Hollweg avait déclaré , on s'en souvient, que
ces instructions sont données par l'empereur
alors que l'on croyait jusqu'ici qu'elles de-
vaient émaner du statthalter. M. Emmel a
questionné ensuite le gouvernement sur les
projets de lois d'exception dont on parie de
nouveau, ainsi que sur la politique économi-
que.

Le comte Rcedern est reste passablement ré-
serve dans sa réponse. Il considère que Ies
plénipotentiaires au Conseil federai sont à
instruire par le statthalter, ainsi que le pré-
voit la Constitution, et qu'au surplus il ne
saurait y avoir divergence de vues entre le
statthalter et l'empereur au sujet de l'attibude
à adopter dans des questions touchant aux
intérèts de l'Alsaee-' Lorraine. Plusieurs dé-
putés ont combattu cette thèse en citant des
cas où les intérèts de la Prusse peuvent ètra
en opposition avec ceux de l'Alsace-Lorraine,
par exemple au sujet de l'application dia l'or-
dre de cabinet de 1820 et au sujet de la ca-
nalisatìon de la Moselle.

Relativement aux mesures d'exception, le
comte Rcedern a déclaré que jusqu'ici le gou-
vernement n'a pas encore eu a, s'occuper de
projets destinés à limiter la liberté du droit
d'association et celle de la presse, et qu'en
conséquence il ne peut se prononcer sur ce
point. Les orateurs du centre et les progres-
sistes ont interprete cette réponse oomme un
ìndice que le secrétaire d'Etat n'est pas par-

tisan de mesures d'exception. Ils l'ont mis
en garde contre les projets que lui a le-
gués à cet égard le précédent gouvernement
et ont formulò l'espoir que le oomte Rcedern,
une fois qu'il aura appris à mieux connai-
tre les Alsaciens-Lorrains, arriverà k la con-
viction que les lois d'exception sont inutiles.

Les 200,000 marks de frais de représenta-
tion pour le statthalter ont été votés avec
la restriction que dans la suite le crédit su-
birait une réduction de 100,000 marks.

Nouvelles de la Suisse
Un record dans l'importation

du. fromage
L'année 1913 marque un record dans l'ex-

portation du fromage suisse, qui s'est élevée
à 356,609 quintaux contre 301,095 en
1912, soit une augmentation du 15 pour cent.
La quantité de lait nécessaire à la fabrica-
tion de ce fromage a été de 427,980,800 ki-
logrammes. La production j ournalière moyen-
ne du lait est en Suisse de 3 millions de ki-
logrammes.

Ecrasé par un arbre¦ En abattant du bois dans ,une forèt près
de Schiere, un paysan nommé Simon Tarnuz-
zer, àgé |d'e 37 ans, a été écrasé par un hè-
tre. Son frère qui travaillait avec lui n'a re-
tiré que son cadavre. Le malheureux était
marie et père de 3 petits enfants.
Enseignement du dessin et

enseignement professionnel
Le technicum de Fribourg organisé un cours

| d'instruction, destine aux personnes, artisans
instituteurs et institutrices qui enseignent dé-
jà le dessin ou se proposent de l'ejnseigher
dans les cours professionnels de perfection-
nement.

Cet enseignement est complet en deux cours
d'un semestre : un cours d'instruction et un
cours ' de perfectionnement, ou seront ensei-
gnées des spécialités : dessin pour métiers du
bàtiment, pour mécanique ou professions fé-
minines.

Le cours d'introduction oominencera le lun-
di 27 avril 1914 et durerà jusqu'à fin juillet.
Il comprendra les branches suivantes : dessin
linéaire et éléments de projections : 8 h. ; des-
sin à vue, 10 h. ; dessin d'ornement applique
aux métiers 6 h.; étude des styles 2 h.; élé-
ments de la • perspective linéaire : 2 h.

Les participants 0nt à leur disposition la ri-
che bibliothèque du « Musée industriel ». La
Direction du cours organisé une visite mé-
thodique de la section d'enseignement profes-
sionnel de l'Exposition nationale (gr. 43' B et
43 C) et d'autres sections pouvant intéresser
particulièrement les élèves.

Le nombre des élèves est limite à 15. L'éco-
lage est de fr. 50. Les participants a ce cours
recevront des bourses cantonales et fédéra-
les. Les inscriptions sont recues jusqu'au 15
avril auprès de la Direction du Technicum
de Fribourg.

Rapatriements d'Italiens
On lit dans l'« Armenpfleger » du ler fé-

vrier :
C'est par dizaines de milliers que les ou-

vriers italiens rentrent ehafq*ue année dans leur
pays en utilisant nos voies ferrées, et sur le
nombre, des centaines, peut-ètre des milliers,
sont rapatriés par les soins de nos autorités,
ou de nos sociétés de bienfaisance. A lui seul
le bureau centrai de Genève pourvoit, dans
les douze mois, au retour de 300 d'entre eux,
chiffre moyen qui presque tous, empruntant
la ligne du Simplon .

On trouverait parmi eux des malades, de
vrais indigents, des pauvres simulés qu'une
fouille ferait voir porteurs d'argent, des dé-
pouillés volontaires dont le gain des derniers
mois fut expédie en Italie par mandat postai
la veille du départ.

La plupart s'en vont munis de la feuille de
recommandation d'un oonsul italien au délé-
gué du gouvernement à la station de Domodos-
sola, feuille qui Jeur permettra de continuer
le voyage jusqu 'au lieu de leur destination.

Le parcours sur territoire suisse est payé
par nos sociétés de bienfaisance, avec l aide
des consuls parfois, s'il s'agit de malades. Au-
cune difficulté ne leur est faite en deca du
tunnel du Simplon, mais au delà il n 'en va
pas de mème. Le délégué à la gare de Domo-
dossola, en effet, de qui dépend la continua-
ti on du voyage, lié peut-ètre par des règle-
ments surannés ou trop raides, oppose aux
vceux de beaucoup un « non possumus » im-
pitoyable. Ses instructions l'obl igent à ren-
voyer les rapatriés d'office à son J ieu d'ori-
gine que ses affaires, sa famille l y  appellent
ou non. Et . pendant ,;que les malheureux ré-
clament, courant d'un fonctionnaire à l'autre,
les trains partent, les heures passent, et nous
en savons qui restèrent deux, trois jours à Do-
modossola, avant qu'on voulut bien les faire
monter en wagon.

A la rigueur, nous pourrions nous désinté-
resser de ce qui se passe à la station .italien-
ne, la Suisse ayant fait de son coté ce qui
est en son pouvoir; mais l'état de choses que
nous signalons a sa répércussion chez nous,
à Genève, en particulier, d'où l'on euvoie as-
sez fréquemment des malades dirigés sur un
hòpital , des enfants, des jeunes filles que l'on
eonduit sous escorte, à tei asile où à telle
mais-ori de relèvement.

Ce j ont des dames généralement qui cons-
tituent 1 escorte, et le3 difficùltés que l'admi-
nistialior ; peut susciter les embarrassent en
bien dea cas. Heureusement que l'on rencon-
tre souvent parmi elles des femmes de cceur
et de tète, que l'expérience rend ingénieuses
qui ont leur frane parler, et qui finissent par
obtenir oe qu'il eut fallu donner de bornie
gràce au début.

Mais que de discussions pénibles et de
temp3 perdu I

Du coté italien, l'oeuvre des secrétariats
pour ouvriers italiens en pays étrangers, ceu-
vre créée par l'évèque de Creinone, Mgr
Bonomelli, et dont le bureau centrai se trou-
vé à Milan, a fait entendre déjà ses récla-
mations, mais sans obtenir de réponse effec-

tive. yui sait si une action du oflté suisse, ap-
puyant celle de Milan, n'aurait pas raison de
la puissance d'inertie qui caraetórise trop sou-
vent les administrations.

Une intervention amicale de nos autorités
suisses ne paraìt pas possible, puisqu'il s'agit
ici de rapatriements effectuós sans passer par
la voie diplomatique; mais peut-ètre qu'une
campagne de presse aurait son écho au delà
des Alpes, ou mieux enoore, que des démar-
ches tentées auprès des. consuls italiens abou-
tiraient au résultat cherche.

On pourrait donc suggérer k oes fonction-
naires de demander l'autorisation de fixer
eux-mèmes le lieu dia destination du rapatrié,
ce qu'ils feraient après un conscienèieux exa-
men du cas. Ce serait évidemment la meilleure
des soiutions ; mais si cette responsabilité ef-
fraie les consuls, pourquoi ne proposeraient-
ils pas que cette mème faculté soit accordée au
commissaire en station à Domodossola.

Un in i l i  io II un ire en faillite
Le gTand spéculateur en immeuble3 Staheli

de St-Gall, vient d'ètre déclaré en faillite ; très
connu dans la Suisse orientale, dans le sud de
l'Allemagne et én Alsa.ee, où il possédait des
propriétés importantes, Staehli passait partout
pour millionnaire.

I/émi grate.... eu 1913
Le rapport de:gestion du bureau de l'é-

migration constate que jamais les agences
suisses n'ont eu autant à faire qu'en 1913.
Pendant une sèrie de mois on a vu, tous les
vendredis, des trains entiers amener k Bàie,
de Buchs et de Chiasso, des centaines d'émi-
grants venant de l'Europe orientale ou meri -
dionale. Ce courant s'explique par la pros-
périté économique qui régnait au début de
l'année en Amérique, tandis que les me-
naces . de guerre, la crise financière et
industrielle et les mauvaises récoltes engen-
draient dans certaines régions de l'Europe
la misere et la ruine. Il faut ajouter que les
compagnies de navigation utilisaient habile-
ment ces circonstances et, par le jeu de la
concurrence, arrivaient à fixer des prix ex-
ceptionnellement bas pour le transport das
emigrante. (On annoncé que, ces jours der-
niers, la compagniê  Hambourg-Amerika a a-
baissé à 125 francs ìe prix de la traversée qui
montait encore à 200 fr. il y a un an). Cèst
ainsi que le nombre des voyageurs de 3e
classe débarqués à New-York seulement a pas-
se de 721,389 à 955,363. Uuant à 1 activité
des agences suisses, elle se traduit par les
chiffres suivants, qui indiquent le nombre de
voyageurs de toutes classes qu'elles ont trans-
portés dans les trois dernières années: 1911,
50,374 ; 1912, 93,881; 1913, 128,064. En deux
ans, l'augmentation a été environ 160<>/o .

Les ressortissants suisses participen t à ce
mouvement dans la proportion suivante : 1912,
5871; 1913,6191. Il faut remonter à l'année
1891 pour trouver dans Jes statistiques un chif-
fre supérieur à l'an demier. L'augmentation
se répartit très inégalement suivant les can-
tons. Ainsi celui de Berne, qui tient toujours
la tète, accuse avec 1099 émigrants mi chiffre
légèrement i nférieur à celui de 1912, tandis
que Zurich passe de 773 k 953. Schwytz ac-
cuse une diminution avec 209 émigrants con-
tre 248, mais oh reste toujours surpris de
l'importance de ce chiffre que Lucerne méme
n'atteint pas, bien qùe ce canton passe da
147 à 193. Le Tessin participe à l'émigration
pour 744 personnes contre 693 en 1912; elles
forment sans doute la majeure partie des 874
ressortissants suisses* qui se eont rendus
dans la République Argentine, et bon nom-
bre d'entre elles rentreront dans leur village
un jour ou l'autre avec un petit pécule. yuant
à la Suisse romande, elle ne semble pas a-
voir été affeetée dans son ensemble par le
développement de l'émigration en 1913. Voi-
ci en effet les chiffres par cantons, avec ceux
de 1912 entre parenthèses : Vaud 294 (231),
Valais 180 (166), Neuchatel 214 (244) ; Genève
204 (233) ; Fribourg 42 (53).

Disons en terminant qu'avec la constante
augmentation du nombre des émigrants — qui
fait , comme on pense, fort bien le oompte des
sociétés de navigation — celle des agencas
et des bureaux de passage marche de pair. En
Suisse nous ne comptons pas moins de 35 de
ces maisons, lesquelles ont depose 2 mil-
lions r1/*. de francs en caution. Eiies occupaiènt
à fin 1913, 270 sous-agents. Cela sans comp-
ter les représentants des grandes sociétés de
navigation transatlantique toujours plus nom-
breux chez nous. •¦

CANTON DU VALAFS
Correetìoris de torrents

-Le Conseil d'Etat publie': les décrets coneer-
nant le» correclions suivantes de torrents :
correction du Geschinerbach et du VV ylerbach
sur les territoires des communes de Geschinen
et d'Ulrichen ; de la Vièze eritrei le pont des
C. F. F. et le Rhone, à Monthey ; du Pischoud
sur territoire de Granges; et de la Loorèche,
sur Gròne.

Engins de gymnastique
Le Conseil d'Etat adresse une nouvelle cir-

cuiate aux administrations communales, les
invitant en termes pressants à se pourvoir
des engins de gymnastique obligatoires qui
font enoore défaut dans beaucoup de commu-
nes.

Chronique agricole
Statistique des marche*»* au bétail

Foire de Martigny-Bourg, le 16 février
nombre vendus prix

Chevaux 7 3 500 1100
Mulets 2 1 900
Anes 2 2 — 200
Taureaux repr. 1 1  — 180
Vaches 87 40 200 500
Génisses 4 1 — 280
Veaux 5 5 — 70
Porcs 7 7 65 100
Porcelets 80 80 20 30

Observations: bonne fréquentation de la
foire. Très bonne police sanitaire.

Faits divers
Ee Jeudi gras

La gaìté humaine ne perd jamais ses droits
méme avec la dureté des temps. C'est carna-
val et l'on s'amuse un peu partout.

A Sion, le jeudi gras n'a pas passò inaper-
cu; dans l'après-midi des troupeaux de « gos-
ses » couraient après quelques masques. La
soir un cortège, qui ne manquait pas de pitto-
resque, avec char de gymnaste, char de tzi-
ganes, etc, a parcouru la villo, encombrée de
monde.

SION — Tournée Petitdemange
Nous rappelons à nos lecteurs la dernière

repràer.tat 'nn que nous donnera la tournée
PetUdemanae, dimanche 22 courant au Théà-
tre. « Maitre de Forges » est une ceu-
vre de haute valeur littéraire et d'une
belle tenue dramatique. C'est une pièce
qui a eu la carrière la plus heureuse,
car ses représentations se chiffrent pas mil-
liers. Intéressante au plus haut degré elle a
le don [d'attirer les fbules. (Gissi une: pièce iqu'om
ne se lasse pas d'entendre. On trouvé des bil-
lets à la papeterie Boll, dèa ce; jour.

Ee temps qu'il fait
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un formi-

dable ouragan s'est déchaìné soudain dans
la plaine du Rhòne ; dans maintes maisons de
campagne, les habitants réveillés par le bruit
du vent, durent se mettre à consolidar en hàte
les fenètres et autres parties de l'habitation
dont la solidité n'était pas à toute épreuve.

Une quantité d'ardoises et de tuiles ont été
arrachées des toits .

Jeudi, journée assez calme, quoiqu'un peu
maussade avec tendance aux giboulées.

Ce matin, une légère saupoudrée de neige
couvrait les toits; mais elle a disparu aux
premiers rayons d'un soleil presque printa-
nier et le ciel est de nouveau découvert.

Après la longue période de temps unifor-
mément beau, les brusques changements de
temperature de ces jours nous ont quelque peu
surpris.

SION — Concert de l'Harmonie
L'« Harmonie municipale » donnera un nou-

veau concert dimanche soir, 22 février, dans
la salle du Casino ; ce sera, nous n'en doutons
pas,, un ivrai rólgal pour les amateurs ; aussi ira-
t-on nombreux applaudir aux productions de
nos musiciens..
Assemblée de la Soeiété

des cafetiers valaisans
Hier, jeudi , à 3 h., après-midi, a été tenue

à l'Hotel de la Gare, à Sion, la réunion ge-
nerale annuelle de la Sodété des cafetiers
et restaurateurs valaisans, sous la présidence
de M. Alphonse Tavemier.

L'assemblée était nombreuse; il y avait no-
tamment une forte représentation de la section
de Brigue ; 24 nouveaux membres ont été ad-
mis dans la soeiété.

Le comité a été renouvelé comme suit : Pré-
sident, M. R. î luser, hótelier, Martigny-Ville;
secrétaire, M. Bochatay, Leon, hótelier, Mar-
tigny-Bourg ; caissier ,M. Alfred Richard, Mon-
they ; membres adjoints : MM. Hans ftreuze
Brigue ; Perren, Sierre; A. Tavemier, Sion;
Louis Mottier, St-Maurice.

L'assemblée a procède à la nomination
des délégués à l'Union suisse des cafetiers;
MM. Kluser et A. Tavemier ont été dé3ignés
comme délégués.

Une conférence de M. Dr. Bruckmann, se-
crétaire de l'Union suisse des cafetiers, trai-
tant d'une question très importante pour la
corporation, a été écoutée avec un vif inté-
rèt.

Le président a remercie la maison Gilliard
pour la dégustation offerte de ses vins et la
maison Obrist pour ses excellents brioelets
au sei, etc.

En un mot, belje assemblée de laquelle cha-
cun est rentré gai et content.

La prochaine réunion est fixée à Brigue.
SAXON —1 Représentation

La représentation de la troupe Petitdemange
est renvoyée à l'occasion du bai de samedi,
au lundi 23. On donnera: « Cceur de Fran-
caise », le superbe drame da Bernède.

Monta m. -Vermala — Souscription
pour l'Eglise catholique

Mme Vve Albert de Preux, Montana, frs. 3000
Sir Henry Lunn, Londres 1000
M. R., Montana 300
Famille Pellerin, Paris 300
M. Cartier-Bresson, France 200
Comtesse de Murrard, France 100
Baronne Thénard, France 100
Mme de La Mothe-Girard, Canada 100
Mme Massue, Canada 50
M. Girard Massue, Canada 50
Colonel et Mme Maitre, France 50
M. Emile Ouzou, Paris 50
M. et Mme Charon, Paris 50
Famille F., Franco 30
Mme Laurens. (France) ' 25
M. Couasnier, (Franoe) 25
M. Bourdon, Paris ) 25
Mme de Carrilìo (France) 25
M. Leon Dufour, Paris 20
M. Barry, Constantinople 25

(à suivre)
Cette souscription s'ouvre bien, et les étran-

gers eux-mèmes s'y intéressent avec généro-
sité. Néanmoins ce sera aux habitants de la
station, hòteliers, commercants, etc, à four-
nir la grosse part pour la construction de l'é-
glise. Leur mode de contribution est à l'étude.

Nous sommes heureux d'annoncer que plu-
sieurs propositions généreuses ont été faites
en vue de rameublement et de la décoration
de la future eglise. Les bienfaiteurs qui vou-
draient encore prendre part à cette organisa-
tion, ou laisser quelque souvenir dans l amé-
nagement dc l'église, seraient les bienvenus
à faire leurs propositions dès maintenant. Ce-
la permettrait déjà d'étudier les offres, de fixer
le lot de chacun, et de répartir les généro3Ìtés
au mieux des intérèts de la Maison de Dieu.

(Communication du comité).
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•MNfllHM

Ees lampes a huile du ministère
de l'intérieur

Du « Temps »:
Depuis une centaine d'années le problème

de l'éclairage a passe par bien des phases
diverses; sans remonter jusqu 'à la chandelle
et jusqu 'au quinquet, on a vu succeder soit al'intérieur des habitations, soit sur la voie
publique, la lampe à huile, Ja lampe à pé-
trole, le gaz, l'électricité, la lampe à mercure,
et les perfection n ements infinis que chacun
de ces systèmes a entraìnés. Si étrange qua
la chose paraisse, il est toutefois restò k
Paris une citadelle que les innombrables pro-
grès de l'éclairage n'ont pu pénétrer: c'est le
ministère de l'intérieur lui-mème.

Rue Cambacérès, 7, au fond d'un cou-
loir interminable du premier étage, se trouv«
le sanctuaire où sont conservés ces témoi-
gnages quelque peu préhistoriques d'une ci-
vilisation dispaine. Nous entrons. Un garcon
de bureau, dont l'uniforme est protégé par
un tablier bleu, nous recoit. Un bidon à la
main, il verse un liquide brunàtre dans une
trentaine de lampes placées devant lui : ;

— C est vous le lampiste ? lui demandons-

— Oui. monsieur!
— Dites-moi, toutes ces lampes... c'est une

collection? A qui appartient-elle?
— Mais, monsieur « elles servent » ! Je suis

en train de les « faire »!
Le lampiste, tout en répondant à nos ques-

tions, s'escrimait en conscience. De la main
gauche il avait pris une des lampes et de la
droite la polissait avec ardeur.

— En voici une au sujet de laquelle vou3
ne subirez aucun reproché !

— C est vrai, monsieur, je la soigne I Dame,
c'est une de celles du patron !

— yui appelez-vous le «. patron » mon bra-
ve?

Mais notre question avait éveillé les in-
quiétudes de l'exeellent fonctionnaire. Sa bòn-
homie disparut :

— Il ne faut pas rester là, monsieur. Si
vous avez besoin d'un renseignement adres-
sez-vous à l'huissier, fit-il, assez sèchemènt.

yuelques instants plus tard, sous un pré
texte quelconque, nous étions dans le bu-
reau du « patron », l'un des directeùrs du mi-
nistère de l'intérieur. Sur sa table, deux lam-
pes à huile éclairaient tout juste les papiers
qu'il avait en main. Le reste de la pièce se
perdait dans l'ombre. C'eùt été lugubre sans
la vaste cheminée, où deux bùches énormas
flambaient joyeusement.

Ainsi, au ministère de l'intérieur, on n'est
pas seulement réfractaire aux innovations en
ce qui concerne l'éclairage: on reste fidèle
aussi au bon vieux système de chauffage.
C'est plus cher, mais c'est si agréable!

Ees Cocatrix ., ¦_ •¦¦_ ':
Dans sa nouvelle pièce « le Bourgeois aui

Champs », M. Brieux a baptisé son héros. du
nom de Cocatrix .

Le « Journal des Débats » écrit à ce pro-
pos les lignes suivantes qui intéresseront nos
lecteurs ; ce nom étant encore porte par l' un?
où l'autre famille à Sion et à St-Maurice :

Les familles à noms pittoresques s'éteignant
se terrent ou se débaptisent. Les Dupont et
les Durand pullulent; les Cocatrix disparais-
sent. Ainsi va le monde. Mais de temps en
temps la fantaisie d'un artiste fait revivre les
souvenirs du passò, et cela plaìt aux délicats.
Loué soit M. Brieux ! Ceux qui savent que
Paris ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, se-
ront unanimes à trouver que ce nom « bien
parisien » répond parfaitement aux intentions
du dramaturge. Les Cocatrix étaient des bour-
geois fort en vue dès le temps de Philippe-
le-Bel, où un Jofroi était trésorier et un au-
tre (sinon le mème) échanson du roi. Parents
des Marcel, ils jouissàient d'un gTand crédit
au « Parloir aux Bourgeois »: 'un Bernard,
échevin en 1355, se compromit dans les évè-
nements mémorables qui valurent à Etienne
Marcel d'avoir, longtemps après sa mort, une
statue equestre sur la « grève » de la
Seine. Les Cocatrix avaient déjà des idéas sub-
versives....

Les vieux Parisiens se souviennent sans
doute d'avoir yu une rue Cocatrix dans la cité:
réduite de moitié en 1836, elle a complètement
disparu en 1866. Tirait-elle son nom de la fa-
mille Cocatrix? C'est probable. Lamme il
est probable aussi que l'image d'un « co-
catrix » était sculptée, dans oette rue ou ail-
leurs, sur le logis de la famille Cocatrix.

Mais qu'est-ce qu'un « cocatrix »? En an-
cien francais, cornine en ancien provencal et
en ancien espagmol, le mot s'applique ordinaì-
rement au crocodìle, ce qui est très étrange,
car lo latin « calcatrix » (d'où vient coca-
trix que Littró rattache à tort à « crocodi-
lus ») signifie « la bèta qui foule » et a été
fabri que pour traduire le grec « ikhneamon »
« la bète qui suit à la piste ». Or, chacun sait
que l'ichneumon (comme nous disons, par a-
mour du grec )est le pire ennemi du crocodile.
Le moyen àge est plein de ces quiproquos:
« cocatrix » est un cop-à-1 ane en raccourci
D ailleurs , l'imagination populaire faisait aus-
si du cocatrix un animai fabuleux anailogue au
dragon : à Troyes, à Auxerre, à Sens, 2 figu-
rait dans les processions solennelles, comme
la « tarasque » à Tarascon. D'autres appli-
quaient le terme au basilic, dont le regard
suffit pour donner la mort ; la plupart des dic-
tionnaires n'enregistrent mème que ce demier
sens.

Propos carnavalesques
— Puisque nous voulons marier Eugénie,

m avait dit ma femme, il me paraìt convena-
ble qu'elle connaisse les danses nouvelles.

Et comme je trouvais cet avis sage eit pru-
dent, je conduisis Eugénie chez le professeur
de danse.

— Maitre, lui dis-je, enseignez à mon enfant
ce qui se danse le mieux.

Eugénie apprit assez faeilement le Tango, le
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Zambèze, le pas de l'Oura... Jamais je n'au
rais cru qu elle eut autant de dispositions cho-
régraphiques.

Pour le pas du Dindon, ce fut un peu plu3
difficile.

— Ce pas demande de la gràce, déclarait le
professeur...

Eugénie y allait de tout son cceur.
— Mais non, disait le maitre, ne roulez

pas comme si vous étiez sur un navire par
une mer agitée.... ne vous accrochez pas aux
bastingages.

Vuand ma fille eut réussi le pas du Dindon,
je cms qu'elle connaissait tout le rópertoire.

— Eh quoi, demanda le professeur, vous
ne voulez pas apprendre les danses de de-
main ?

— Faites, lui dis-je, puisque nous y som-
mes.

... Les succès de demain sont « le pas du
Chameau », « le pas du Lion » et « le oas
du Léopard ». Ces deux derniers demandent
de la férocité dans les gestes et le regard...

...Le pas de la Girafe qui se danse comme
celui de la Pintade, mais en allongeant la
cou : je vais vous montrer ensuite le pas de
la Taupe, de la Sarigue, du Kangourou, du Ti-
gre, etc.

— Vuel est, demandai-je au professeur, ce-
lui avec lequel Eugénie produrrà le meilleur
effet selon vous?

— Je vous recommande le pas de la Puce...
Le cavalier se gratte tandis que la puce fait
de petits bonds.

Nouvelles à la main
Le bon juge :
— Des coup3 de couteau à votre femme...

et pourquoi ca?
— EÌle ne me plaisait plus, mon président.
— Mon ami, de mon temps, on se oonten-

tait d'un coup de canif... et pas dans la femme
dans le contrat seulement.

Chez le peintre :
— Mais c'est une horreur... Vous me pei

gnez avec des rides...
— Je suis un vrai « futuriste », moi... je

vous peins telle que vous serez dans soi-
xante-cinq ans.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Ees invalides serbes

La Skoupchtina a commencé l'examen du
projet de loi touchant les pensions 'militai-
res.

D'après les données officielles, le nombre
des invalides s'élève à 3,083 et celui des sol-
dats morts pendant la guerre à 22,460. Le
projet du gouvernement attribue une pension
aux familles de ces derniers.

he chiffre de cette pension va de 360 k 5,200
francs par an ,ce qui necessito l'inscription au
budget d'une somme annuelle de 6,417,200
francs.

En procès sensationnel
Aujourd'hui commenoera, dans la grande

salle de la Slavanika Beneda, à Sofia, le pro-
cès le plus sensationnel qui ait été jamais
jugé en Bulgarie. Il s'agit dea poursuites pour
concussion dirigées contre les anciens mem-
bres des cabinets stamboulovistes, pour faits
remontant à la période de mai 1903ojanvier
1906

Au banc des inculpés vont se trouver les
plus hautes personnalités du royaume : le gene-
ral Savof, généralissime de la guerre bal-
kanique ; M. Ghennadieff, hier encore minis-
tre des affaires étrangères et reste le grand
inspirateur du cabinet Radoslavof, MM. Rad-
ka Petrof, Peter Gondef, et Ivan Halatchef.

La Haute Cour chargée de se prononcer sur
cetbe grave affaire comprend vingt-six mem-
bres, dont treize conseillers de la Cour de cas-
sation et treize membres choisis au sort par-
mi les présidents des cours d'appel et des tri-
bunaux de première instance. Le tribunal se-
ra preside par le premier président de la Cour
de cassation, assistè de trois procureurs élus
en 1911 par le Sobranié,

Feuilleton da «Journal et Feuille d'Avi*» (4)

Le martyre
cVuri père

Le vieux graveur embrassa Claire, sa peti-
te-fille, puis il placa sa planche de cuivre dans
Ja grande serviette de cuir noir, marques
à son chiffre, et 3ortit d'un pas encore alerte
malgré son àge et le chagrin qui l'avait pré-
maturément vieilli .

— Mae Dieu vous bénisse, cher père ! dit
la jeune femme en le voyant s eloigner, sans
la consolation que je puise en votre tendresse
il y a longtemps que le peu de vie qui me
reste se serait éteint, et qua j 'aurais em-
mené avec moi cet ange-là dans ma tombe,
loin des désillusions de ce triste monde....

Le vieux graveur descendit la me Bonaparte
gagna les quais et suivit le cours de la Seine
en jetant un rapide regard sur les étalages
des libraires.

La journée était magnifique et s'il n'eut en
hàte dù rentrer auprès de sa belle-fille> sans
doute il se serait attardò à bouquiner.

Sur le fleuve passaient et se croisaient les
bateaux, on débarqUait des marchandises sur
les berges. La foule paraissait heureuse de
vivre, et gaiement affairée. Au loin, Notre-Da-
me apparaissait, dessinant son profil imposant
BOUS une nappe de lumière chaude doublant
la majesté de l'edifico.

Le gjrand air chassa lentement les préoccu-
pations de Pascal Marsan. Il se sentit renaitre

Il n'y aura pas moins de 591 témoins et
56 experts à entendre. On presume qtue les
débats dureront au moins: trois mois. L'Etat
se porte partie civile et reclame des dommages-
intérèts se chiffrant par millions.

Ee feu chez le milliardaire
Selon une dépéche de New-York au « Dai-

ly Telegraph », le feu a détruit la nouvelle
residence de M. William Vanderbilt, à Gari-
cho (Long Island). L ensemble des dégàts s'é-
lève à plus de sept millions de francs.

Ea ,,danse du pape" ..
L'« Éclair » proteste contre la reclame de

mauvais goùt faite à la Furlana, qu'on prétend
ètre « la danse du pape », et contre les affi-
ches apposées sur les murs de Rome où l'on
voit le pape danser avec des personnages gro-
tesquement affublés ; il proteste également
contre l'attitude de certains journaux fran-
cais qui ont lance à travers le monde le ro-
man de « la danse du pape ».

Bulletin officiel
aw La troisième feuille du « Bulletin offi-

ciel » ne nous ayant pas éte livree a temps
sera jointe au n° de lundi.

Dernière Heine
———mmma

Ea tempète sur l'Atlantique
NEW-YORK, 20. — Le paquebot « Colum-

bia » est arri vò d'Europe avec un retard de
quatre jours. Jeudi demier, le paquebot ren-
contra un ouragan terrifiant ; le vent scuffia
pendant de longues heures à une vitesse de
cent kilomètres k l'heure. L'opérateur de T.
S. F. dut rester à son poste pendant trenta-six
heures, son assistant s'étant trouvé dans l'im-
possibilitó absolue de parvenir jusqu 'à lui pour
le relever.

Le capitaine du paquebot « Lapland » rap-
porto que le temps fut mauvais durant tout
le trajet. Les passagers eurent un moment de
vive émotion, vendredi dernier, par suite de
la chute d'un metèore tout près du vaisseau
et qui s'engloutit dans les flots, produisant
un bmit analogue à une violente explosion.

Ees Turcs en Eybie
ROME, 20. — On sait que l'Italie n'eva-

cuerà les ìles de l'Egee que lorsque le der-
nier soldat ture aura quitte la Cyrénaique.
Pourquoi la Turquie ne hàte-t-elle pas oe mo-
ment ? Voici ce qu'on apprend à ce sujet au
« Temps »:

Les soldats réguliers turcs du temps d En-
ver bey ont prète serment devant le Senoussi
de lutter jusqu'à la mort pour l'indépendan-
ce de la Cyrénaique et d'obéir aux! ordres du
Senoussi. Lorsque Enver bey apprit la guerre
balkanique et sa présence nécessaire à Cons-
tantinople il dut aller trouver le grand Se-
noussi et se faire délier du serment, ainsi que
ses principaux officiers. Le Senoussi .dèlia
Enver bey et ses compagnons en considération
des intérèts supérieurs de la cause islamique
mais garda les autres officiers et soldats
qui sont enoore avec lui. Or, ces soldats ap-
partiennent au Senoussi, quoique réguliers
turcs, et le sultan n'a pas le droit de les ap-
peler de son autorité. Le sultan vient d'envo-
yer une mission chargée d'obtenir du Se-
noussi la libération benèvole du serment prè-
te par les soldats turcs, en invoquant la né-
cessité supérieure islamique de résoudre les
questions actuellement pendantes en Orient
et faire cesser l'Etat de guerre ou de crise
avec les puissances européennes, et notam-
ment avec l'Italie.

Il est probable que la mission musulmane
partie de Solum tenterà de conseiller au grand
Senoussi d'abandonner lui-mème la lutte con-
tre la pénétration italienne.

Industrie francaise en Russie
PÉTERSBOURG, 20. — Le gouvernement

russe avait donne l'assuranoe que l'industrie
francaise serait spécialement favorisée ensuite
de l'émission d'un emprunt russe de 600
millions en France. Or, c'est à la maison an-
glaise Wìckers qu'on a oonfié les travaux de
l'usine militaire de Tsarytsine; de plus la

à l'esperance. Après tout, Olivier travaillait heures sur une planche je vois des points les heures passaient si vite qU'il oubliait qu'ilpeut-ètre, en effet ,à quelque invention pou- noirs... C'est une trista chose de vieillir, Eu- était attendu, et que sans le timbre de lavant rapporter de grands profits. Il se réjouis- des, surtout quand on a charge de famille pendule, jamais Pascal n'aurait songé qu'ilsait d'ailleurs à la pensée de trouver chez Eu- et qu 'on se sent indispensable pour faire vi- fut si tard . /
des ime somme d'argent assez importante, vre les siens. — Ah! mon Dieu ! fit-il, Claire m'attend,qu'un éditeur avait dù y déposer pour lui et
qui serait si bien acculili ie quand il la rap-
porterait à Claire.

Eudes 1 attendait en travaillant. La chaleur
était grande , Filabile imprimeur ayant enlevé
sa jaquette, n 'avait sur les épaules qu'une
Chemise d'un blanc de neige, dont il avait
retroussó les manches presque jusqu 'à l'é-
paule. Son cou libre ee moulait aisément. Il
imprimait en ce moment une superbe etau-forte
de Lalanne, 'et c'était plaisir de voir ce beau
et robuste jeune homme se pencher sur sa
presse, l'encrer avec un soin minutieux
tirer la feuille , l'étudier et s'applaudir du
succès de l'opération.

— Ohi monsieur Marsan! dit Eudes, comme
s'il cherchait à s'excuser du negligé de son
costume, en voyant entrer le vieux graveur,
je ne vous attendais pas si tòt.

— Voilà comme j 'aime à vous voir, sans
souci d'autre chose qlue da succès de votre
travail , Eudes, vous étes le meilleur impri-
meur en taille douce que je connaisse, et si
l'on fait un peu de cas de moi, c'est à votre
zèle et à votre adresse qUe je le dois. Tenez
aujourd'hui, plus que jamais j'y ai recours :
il me faut une magnifique épreuve. A la fin de
ma vie d'homme et d'artiste, je deviens plus
exigeant que durant l'àge de la force, et pres-
que de la célébrité. C'est qu'alors, mon cher
Eudes, je n 'avais pas à redouter les défaillan-
ces de mon burin et raffaiblissement de ma
vue. Je gravais sans fatigué seize heures par
jour; maintenant, dès que je reste panche trois

— Comment se porte Mme Olivier ?
— Mal, mon ami, c'est une faible créature

que dévore l entement l'anemie, iet l'on di-
rait qu elle a transmis son mal à sa fille....
Puisse Dieu me les conserver toutes les deux
Mais laissons là ces tristes pensées et don-
nez-moi bien vite mes épreuves, j 'ai hàte de
rentrer.

— Je suis à vous, dit Eudes.. D'aillefurs,
j 'aime à tirer vos gravures. La conscience que
vous mettez dans vos ceuvres me charme,
vous ressemblez un peu à Rembrant. On re-
trouve chez vous sa richesse de coloris et sa
conscience dans la recherche de la vérité.

Eudes commenca le tirage; Pascal Marsan
avait des exigences presque minutieuses, aussi
recommenca-t-il bon nombre de fois. Le temps
ne paraissait nuilement long au graveur ; il
causait avec Eudes qui, Parisien jusqu'au bout
des doigts, et connaissant admirablement son
Paris artistique, racontait mille anecdotes
gaies, tracait pittoresquement des biographies
signalait de grands artistes mourant de faim
dans des greniers; sapait des réputations dues
à l'esprit d'intrigue plutòt qu'à un talent vrai.
Il semait les saillies comme un feu d'artifice
tout en faisant mouvoir ses presses. Pascal
Marsan l'écoutait, l'interrompant rarement,
savourant une jouissance sincère en entendant
cette causerie franche, alerte, aimable. Ses
nerfs se détendaient. Il ne sentait plus le poids
qui l'òtouffait durant la matinée, dans son
atelier de la rue de Rennes. Il se retrempait
à cette jeunesse, à cette bonne humeur, et

Claire va s'inquiéter, la pauvre enfant.
Il placa, avec la plus grande précaution,

dans son vaste portefeuille de cuir Ies épreu-
ves tirées, et il allait prendre congé d'Eudes
quand celui-ci lui dit:

— Vous oubliez l'argent.
— C est ma foi vrai l
— J'ai dix! louis à vous remettre, aujourd'

hui, de la part de votre éditeur qui ne cesse
de faire votre éloge.

Un gai sourire d'intime satisfaction épanouit
le visage du vieux graveur .

Il tira son porte-monnaie, y fit ' lentement
couler les pièces d'or, puis il serra les deux
mains de Fimprimeur et s'élanca dans l'étroi-
te me Maitre-Albert.

— Claire doit étre bien inquiète I répéta-
t-il, et moi qui, sans songer à elle, me lais-
sait aller au plaisir d'écouter les bavardages
de ce brave Eudes.

Il frappa joyeusement sur sa poche, qui fit
entendre le gai tintement de l'or, et ajouta
en riant :

— yuand on est riche, on peut ne per-
mettre une folie. Mieux vaut dépenser trente
sous que de coùter de nouvelles larmes à cette
enfant. Je rentrerai chez moi en voiture, une
fois n'est pas coutume, et, de la sorte, je
rassurerai plus vite la chère enfant.

Et, au heu de tourner sur les quais, Pascal
Marsan se dirigea vers le port Notre-Dame. Il
était certaift de trouver des fiacres près de
l'Hòtel-de-Ville Jl apercut en effet une voiture
libre et héla le cocher.

cómmission chargée d'examiner les offres da
divers industriels pour l'équipement technique
des usines de Perm qui fourniront du matériel
de guerre, vient de donner la préférence à une
autre firme anglaise, Armstrong, bien que
celle-ci ait fait des eonditions moins avanta-
geuses que l'industrie francaise.

Sous le drapeau
Récits militaires, par le premier-lieutenant

d'artillerie de montagne Charles Gos. Pré-
face du colonel-divisionnaire Ed. Secretan.
Avec 81 dessins à la piume par Francois
Gos. — Lausanne, Librairie Payot et Cie,
Frs. 3.50.
Tel est le titre d'un livre de récits militai-

res que vient de faire paraìtre un officiar
d'artillerie de montagne, M. Charles Gos.

L'auteur de « Sous le drapeau » est avant
tout un délicat conteur qui a su voir autre
chose dans l'armée et dans la vie militaire
que les còtés de la farce banale auxquels on
nous a habitués, et qui, en laissant nettement
le point de vue historique à part, a fait oeuvre
de poète tout en se tenant à l'exacte réalité
des faits.

On ne peut ainsi quo se -féliciter de voir
l'apparition d'un genre littéraire nouveau
dans notre littérature romande. Et nous pré-
disons un gTand succès à l'ouvrage du ler
lieutenant Charles Gos, qui est écrit par un
artiste et par un patriote.

La grandeur de la vie militaire nous est ré-
vélée simplement, sans emphase, dans « ce li-
vre qui est un poème » écrit le colonel-di-
visionnaire Secretan dans sa très belle pré-
face « le poème de l'armée et du patriotis-
me, ce qui est tout un. Vos camarades le h-
ront tous — ce livre — car il se recomman-
de par lui-mème, par le noble esprit dont il
est pénétré. Ils y retrouveront de charmants
épisodes contés avec humour, de pittoresques
et savoureux croquis, mille menus détails de
service, dont la portée leur a peut-ètre échap-
pé sur l'heure , mais qu'ils comprendront
mieux, interprétés par votre observation sa-
gace et le don très particulier que vous avez
de montrer, jusque dans lés plus infimes, la
raison et la moralité des choses... Vos cama-
rades des corps de troupe de la plaine liront
dans votre livre que l'artillerie de montagne
comme vous le dites fort bien,' est plus
près qu'eux de l'àme de la patrie, là-haut, où
c'est vraiment la Suisse ».

L'artillerie de montagne est une arma trop
peu connue de notre public, y-u'il lise ce
livre et il verrà à l'oeuvre ces troupes d'eli-
te sur les crètes et le col des Alpes.

Les récits du lieutenant Charles Gos sont
des récits pris sur le vif, des récits d'un
large intérèt humain auquel s'ajoute le pitto-
resque du cadre originai que leur fait 1 ar-
tillerie de montagne. « Tous ceux qui àiment
l'armée — dit le colonel Secretan — voudront
vous lire, monter avec vous sur les sommets...
Wuand, à ce langage qui vivifie, s'unit dans
le cceur la voix auguste de la patrie imposant
à chacun de nous le devoir précis et pressant
de s'armer pour la défendre, l'exaltation ini-
tiatrice des immolations suprèmes ravit notre
àme au-dessus d'elle-mème et de chaque sol-
dat fait un héros ».

Disons encore que M. Francois Gos a illus-
tre le livre de son frère de ravissants croquis
qui animent singulièrement la lecture de
« Sous le drapeau ».

M. Charles Gos, qui s'est fait connaitre ré-
cemment chez nous par son remarquable ou-
vrage « Près des névés et des glaciers » a-
joute à son oeuvre naissante de jeune écrivain
un volume qui fait honneur à notre pays.

« Sous le drapeau » a sa place indiquée
dans la bibliothèque de toutes nos familles
romandes et dans toutes les bibliothèques
scolaires et communales. Il sera lu avec un
vif plaisir par tous, jeunes et vieux. Nos
enfants, filles et garcons, y puiseront de gè
néreux sentiments et les grands se souvien-
dront des beaux jours envolés du sei-vice mi-
litaire.

On a rarement célèbre la patrie avec autant
d'art et d'émotion que dans ce beau livre qui
est aussi un livre bien de chez nous.

BIBEIOGRAPniE
Ee Jeune Catholique

Journal illustrò pour nos enfants, paraissant
chaque mois et publie avec haute approba-
tion ecclésiastique.
Sommaire du numero 2 de 1914 :
En février (poesie). — A fond de cale, par

Mayne-Reid (suite). — Le cadeau d'Ernest.
— En skis (gravures). — Un mois après.
— Comment on voyage à Madagascar (5 gra-
vures). — Travaux manuels pour jeunes filles
(3 gravures). — L'affection d'une sceur. —
Anecdotes. — Avis importants divers.

Pour s'abonner au recevoir n° d'essai, s'a-
dresser simplement ainsi :

Jeune Catholique. Sion

AVIS
aw he. nouveaux abonnés à partir du ler

mars, recevront le journal gratis jusqu 'à fin
février. UH peuvent encore se procurer les
premiers numéro3 parus du feuilleton « Le
Martyre d'un Pére ».

L'abonnement pour le reste de l'année est
de fr. 4,80 sans Bulletin officiel.

Ce montant peut ètre versò sans frais à
notre compte de chèques postaux N. 11,584 .
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' IMPORTÉS DIRECTEMENT
• 
jtfjj En vente dans tous les bons Magasins
gk du Valais

Consultez s. v. pi. avant chaque achat de
Bijouterie et Horlogerie coutrdlée

notre grand nouveau catalogue 1914 (avec
env. 1800 reproductions à base phtogr.)
Vous y trouverez des cadeaux de tous
prix d'une valeur permanente

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz Ho. 69

Des Joues Roses
auront bientòt les enfants pàles,
d'aspect fatigué, si leur mère leur
donne pendant un laps de temps
régulièrement la bonne Emulsion
Scott, si riche en principes nutri-
tifs. Le recouvrement general des
forces marche de pair avec l'amé-
lioration du teint. L'appétit de-
vient meilleur et, au lieu d'enfants
maussades, onvoit gambader urie
jeunesse vigoureuse. C'est ce que
l'auteur des lignes suivantes a pu
expérimenter.

Notre garconnet, Arnold Otto, àgé
d'une année, était très délicat de nais-
sance. Comme à mes autres enfants
déjà, je lui donnai aussi de l'Emulsion
Scott pour le fortiher ; elle produisit un
mieux réjouissant. Ce printemps j'ai
recommencé une cure suivie d'Emul-
sion Scott avec le petit alors en conva-
lescence ; Ies résultats furent excellents
et il se porte maintenant aussi bien que
les autres enfants de son àge."
(Signé) Madame Elise Kach-Schori.

Gampelen (Berne), le 24 aoùt 1912.

Seulement il faut que ce soit la vraie
Emulsion Scott !

Prix : 2tr. 50 et 5 francs.

Dans un.
c/lTB_IEk
DE/V\ODES

A Saint-Gali, lorsqu'une elegante (et elles
sont nombreuses) désire un de ces chapeaux
coquets et seyants, qui portent la marque du
chic parisien, elle s'adresse à l'Atelier de
modes de Schlossberg', au numero 71, de la
Jakobstrasse. Là, une véritable artiste, Mlle
Loehrer, chiffonne d adorables créations, des
amours de chapeaux. Mlle Loehrer, créatrice
recherchée, est donc très occupée et ses oc-
cupations ne vont pas sans quelque surme-
nage dont sa sante a eu à patir. C'est ainsi
que Mlle Loehrer se vit il y a quelque temps
condamnée presque au repos par suite de
fatigué de faiblesse extrème et aussi de mi-
gTaines tenaces.

Mais Mlle Loehrer n'est pas seulement ex-
perte en l'art de faire des chapeaux élégants
elle sait aussi comment il faut s'y prendre
lorsqu'on est malade et qu'il s'agit de recou-
vrer rapidement la sante. Mlle Loehrer s est
dit que . les Piiules Pink qui ont guéri tant
de femmes et dont les attestations de guéri-
son publiées chaque jour par les journaux,
ne manqueraient sans doute pas de la guérir
aussi .Elle a donc pris les Pilules Pink. Le
résultat n'a pas trompé son attente, car elle
nous a écrit ce qui suit :

« Gràce aux excellentes Pilules Pink, j 'ai
été guérie d'un état d'anemie profond qui
durait depuis plusieurs années. Ce sont des
personnes guéries par les Pilules Pink qui
ont attiré mon attention sur cet excellent re-
mède. Je peux me dire complètement guérie
car il y a plus de six mois que j 'ai termine
le traitement et je n'ai plus éprouvé un seul
malaise depuis ».

Les jeunes femmes, les jeunes filles ané-
miées, déprimées, feront sagement en imitant
l'exemple de cette charmante modiste. Prendre
les Pilules Pink, c'est la guérison assurée, le
retour immédiat à la sante.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse,
MM. Carrier et Jòrin, droguistes, Genève, 3.50
la boite, 19 francs Ics 6 boites franoo.
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Vous conserverez blanc
comme neige, votre linge
de ménage et de table
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PresqUe immédiatement Je fiacre arriva
près de Pascal qui cria son adresse au cocher
et s'enferma dans le coupé en faisan t brus-
quement claquer la portière.

Il se sentait soulagé, presque heureux. Ne
possédait-il point assez d'argent pour faire
face aux dépenses de la maison pendant trois
semaines. Ahi s'il avait eu seulemenl ses yeux
d'autrefois ! comme sa belle fille aurait été
heureuse 1 Mais il sentait sa vue décliner de
jour en jour, et, souvent. sans oser faire part
de ses morfcelles inquiétudes, il s'enfermait
dans sa chambre et là, il pleurait tout seul,
la téte dans ses mains, et le lendemain il
souffrait davantage et travaillait moins en-
core.

^and il arriva en face du grand portali
ouvert sur la cour de oette espèce» de cité
comprenant differentes maisons d'inégales
grandeurs, et disposées d'une facon bizarre
il descendit, paya le cocher, pri t la servietba
de cuir noir sur les coussins du coupé, puis,
traversant la cour gamie d|e maigres lierres et
d'aucubas tristement groupes autour des li-
las appauvris, il gagna le fond de Ja cour,
monta un escalier rapide et. entra dans la salle
où Claire l'attenda it tout en s'occupant à des
travaux de couture.

— Enfin I dit-elle en l'embrassant.
Pascal posa la serviette de cuir sur le bord

de la fenètre, eleva dans ses bras la petite
fille dont les lèvres pàles ébauchèrent un sou-
rire, et déposa un tendre baiser sur son front;
puis il vida son porte-monnaie dans les mains
de Claire.

— Vous ne gardez rien 1 dit-elle. Vous ètes
vraiment trop bon, cher pére, conservez au
moins quel que menue monnaie.

.fa suivre)
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Ameublements complets en tous genres
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•Maladies de poit rine

LA KLEBEROSE est un autiseptique du pò union
et des voies respiralo, res.

C'est un produit purement vegetai, son effet ouratif lui vient d'une p iante au-
jourd'hui igxiorée ou délaissée.

La KLEBEROSE est parantie sans creosoto ni ga'iacol, elle ne contient aucune
substance narcotique telle que : optum. belladone, stramoine, etc. Ce remède
est supportò par l'estomac le plus délicat. Des attestations chaleareuses qui

nous arrivent tous les jours prouvcnt son efficacité.

U
f7| pDpp tiVU est employée avec le p lus grand succès dans un des p lus
-AUuDuDivOU grand sanatoria du monde.

Prix du flacon : Pr. 5.— ; du demi flacon : Fr. 3.—. Par 7 fllacons : fr. 30.—' ;
par 7 demi flacons : Pr. 18.—. dans toutes les pharmacies.par 7 demi flacons : Pr. 18.—. dans toutes les pharmaci es. f IJn toute discrétion garanti»!, pour

Fabr. ERNEST KLEIBER, VEVEY <PÀ- n£3_TF^^
Laboratóire rour l'étude de la piante medicinale. I sa Méthode Régulatrice infaillible.Laboratóire pour l'étude de la piante medicinale.

Dépót general : E. Lieber, Pharmacie Geruiond, "VEVETf
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Grandes Pépinières
A. BOCCABD
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Grandes Goltares d'Arbres Fruitiers
dans les meilleures variétés

Arbres d ornement en tous genres. Coniferes. Rosiers
Catalogne franco

Pili. D'ÀIIIII
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Guérison radicale et certame en 10 ou 20 jour s par
les Pillile*» Alpines depurative» et reconstituan-
tes. Une botte suffit dans la plupart des cas. Remède
sans rivai, agréable à prendre. Recommande à toutes
les personni'S faibles de sang ; active la convalescence
en tonte saison. Ne -constipent jamais.

Prix : Frs. 3.50 la boite de 100 pilules.

Adresser les commandes à M. J. Gallarti, AI Gì. E*
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Marque déposée
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M. SGH-RER S. A, LAUSANNE H

9, rue Haldimand, 9 ^
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«T—_ifc Articles sanitaires, panscments

Urinaux - Bidets ~ Irrigateurs

V*r TOILES IMPÉRMEABLES
DODCHES - PULYÉRISATEURS • SERINGUES
Tons les articles ponr accoucheinente

Atelier à Lausanne - Maison principale à Berne

NAISSANCES

— ;yu 'ai-§'e lìesoùid'ar̂ !ep.t! répliqlua le vieil- cela pour distraire ma petite mignonne ! Voyez
laro, vous me comblez de soins, ma chère fille l'ange blond a souri l Elle comprend, elle tènd
Non, non, prenez tout! Souvenez-vous seale- les bras, elle remercie son grand-pére 1 Allons
ment, <rUelque insistance qu'il fasse jamais k mademoiselle, venez bien vite embrasser vo-
ce sujet, que vous ne devez jamais donner à. tre vieux bonhomme de grand-papa.
Olivier une seule parcelle de cet or. Il repré- Pascal enleva l'enfant des bras do sa mòre
sente tout mon amour ponr wos, la vie de .et avec de tendres précautions la placa sur
votre fille, et mes jours qui s'en vont... ses genoux .

— Soyez tranquille, dit gravement la jeu-
ne femrne, je regarde, cette somme comme un
dépót sacre dont j 'ai àj rendre compte. C'est
le prix de vos veille3, et il ne doit pas ètve
follement dépense.

Claire avait prépare un potage excellent et
un plat fait avec soin; le vieillard et la jeu-
ne mère dìnèrent paisiblement. Pascal racon-
ta sa visite chez Eudes et la divertit en lui
rapportant les bavardages de l'imprimeur.
Claire affirma qu'elle se trouvait presque bien
portante. Elle enleva rapidement le couvert,
puis, prenant sa fille sur ses genoux, elle se
rapprocha de son beau-père.

Celui-ci venait de choisir une belle feuille
de papier blanc, et sans dessin, sans modèle,
arme seulement d'une paire de ciseaux fins,
il se mit à découper le papier avec une rapi-
dité et une ardeur prodigieuses.

¦— Voyez-vous, Claire, dit-il, le public peut
me juger mauvais peintre et graveur mediocre
en dépit de mon prix de Rome, mais s'il oon-
naissait mon habiletó a, faire des découpures
de papier et des ombres chinoises, il me
donnerait une médaille d'honneur... Regardez
ce dix cors qui vient de gagner un étang. ,' Sa
tète se renversé, ses bois rete-m bent sur son
dos, ses jarrets fléchissent:.. La meute nage,
elle va 1 atteindre... et le chasseur vise la
noble bète rendue de Jati gue. Ne voilà-t-il pad
un tableau completi Eh bien ! j 'ai fait tout

— Il me semble revoir Olivier tout petit...
Je demande à Dieu de travailler avi borihaur
de Marie, et de m'y dévouer comme je l'ai fai t
pour Olivier...

— Elle se monterà plus reconnaissahte so<-
yez-en sùre, dit Claire avec un triste sourire.

Pascal découpa dix autres tableaux qu'il
faisait ensuite jouer entre la lumière et la
muraille, et l'enfant battait ses petites mains
en poussant des cris de joie. Le graveur ne
so'ngeait point à dormir, et Claire souhaitait
attendre son mari qui; maintenant, ne pouvait
plus tarder k rentrer. ' .: '

Elle tressaillit k un coup rapide frappé a
la porte, et, se levant, eUeval,la ouvrir.

— Mille pardons, madaìne, dit la voix so-
nore de l'imiprimeur en trtille-douce, je vous
dérange bien tard, mais il s'agissait d'enle-
ver du souci à votre pére; c'est' un si brave
et si digne homme, que je n 'aurais pas voulu
lui laisser passer la nuit dans l'inquiétude.

— Soyez le bienvenu , monsieur, veuillez
vous asseoir et dites-moi de quel sonci vou-
lez-vous parler? dit la jeune femme qui s'était
approchée curieusenient.

— Du portefeuille que votre pére a égaré.
Il m'avait dit qu'il voulait vous montrer de-
main les épreuves et oomme son temps est
précieux, et que je me suis apercu de sa dis-
traci ion je suis accouru i< i.

— Mon cher Eudes , je ne vous oomprcndw

simple pour trouver la clef de cette enigma
Elle regarda le chiff re imprimé en noir sur

une de ses faces: Un P. et un L., dit-elle, c'est
renseignement bien vague, et si nous ne
trouvons pas d'autres renseignements, nous
aurons grand'peine à découvrir le. propriétaire.

Pascal ouvrit la serviette de cuir, l'étendit
sur la table et sortit les papiers qu elle con-
tenait'.-

La lampe jetait sur celte scène une lumière
crue et mettait sur chaque visage un rayonne»
ment.

— Un cahier assez volumineux, dit Eudes,

pas, dit Marsan en venant a lui
Comment, vous ne me comprenez pas ?
Pas du tout l
Je vous rapporté la serviette que vous
laissée chez moi dans la journée .avez

— C'est en cela qu'est votre emeiur, je
n'ai point oublié mon grand portefeuille.

— Voilà qui est fort ! fit Eudes. Vous pré-
tendez ne pas avoir oublié votre portefeuille
et le voici dans mes mains.

Il placa sur la table, sous les yeux; de Pas-
cal et de sa belle-lille, un portefeuille de cha-
grin a compartiments multiples.

écriture fine, distinguée, titre : « De la phti
sie. »

— Enfin , reoonnaissezjvous votre cfufffre
P.-M.. .. Et ces épreuves sont-elle bien celles
que j 'ai tirées aujourd'hui, chez moi, quand
vous ètes venu me voir.

— Une brochure agreste, fit Claire : « Etude
sur Braussais », avec une dédicace de l'au-
teur.En effet

— Une lettre 1 fit Pascal en tirant une en-
veloppe de la poche intérieure du grand por-
tefeuille : « A Monsieur le docteur Pierre
Lasseney... »

Dans cette petite poche ne voilà,-t-il pas un
portrait, celui de Mme votre bellet-fille ? —
Osez maintenant nier qne ce portefeuille soit
a; vous? * ¦ <

— On ne nie pas l'évide-nce, dit Pascal,
mais ce que vous me dites, et ce que vous
me montrez me jettent dans une, perplexilé
bizarre... J'ai rapporté une serviette qua jia
croyais ètre la miennei ; tenez, la voilà,.

Et Pascal Marsan prit sur le buffet la ser-
viette qu'il avait rapportò©.

— Vous savez, dit Eudes, elles sont presque
toutes faites sur le mème modèle.

— Et vous ne pouvez pas deviner, mon père
comment s'est operò cet échange?

— J'y suis, dit Eudes, une des cólébntés de
la science... Un des premiers chimrgiens de
Paris... Cette serviette lui appa.rt.ient évidem-
ment....

Il n 'y a pas à se tromper. Mais je ne re-
viens pas de cet imbrog lio. J'ai beau me
creuser la cervelle, scrutar mes souvenirs, per-
sonne n'est venu chez moi qui, de près ou de
loin , touché au chirurgici. Pierre Lasseney.
C'est k n'y rien comprendre!

(.on.nieiii s esi opere mi *nM-_u&. r _ Je partage votre perplexitó, dit Pascal, Clivaz René Pierre de Pierre, de Randogne:
— Chez Eudes , sans nul doute, puisque je <j ont je trouble était manifeste. Cela .paraìtrait Studer Marie Josephine de Joseph, de St-Léo-

suis revenu directement de chez lui ici. : incroyable, fantastique si l'on n'en avait pas nard. Mayor Marie, de Jérémie, de St-Léonard.
— C'est impossible ; personne n'est venu la preuve matérielle. DECES

chez moi ce matin avant vous. _ Comment diable l'avez-vous trouvée ? Je Clivaz René Pierre, de Randogne, 6 jours.
— Piocéduns alors a l'examen de l'autre ne comprends rien à culle substilution. MARIAGES

portefeuille , dit Claire . C esi le moyen Ju plus Pendant ce temps, Claire fourrageait avec Néant. ; . . ! . . (

une curiosité ìnconsciente dans la serviette
du praticien, comme si elle avait l'intuition
d'une découverte importante.

— Ce n 'est pas tout, voici une autre ca-
chette, dit Claire en ouvrant une pochette
fermée par une patte de cuir.

Elle tara deux petites liasses de papiers
soyeux et les placa sur la table.

— Des billets de banque ! fit-elle, en pous-
une exclamation de surprise.
Et pou r une grosse somme, ajouta Pas-

Ce n'est pas surprenant, le célèbre doc-
Lasseny est dix fois millionnaire, fit

sant i

cai.
— (
teur I
Eudes

— Comp tons, reprit Pascal.
U 'prit tìjes paiqjuets, et remiua. Jes minces feuil-

les de papier avec une rapidité qui n'avait]
d'égale 'qtue la promptitude de Claire à comp-
ter les billets de la seconde liasse1.

— Cent mille francs I dit Pascal.
— J'ai trouvé également ofent mille, ajouta

Claire.
— Jolie trouvaille ! dit Eudes en sou-

riant. Deux cent mille francs I Voilà, une for-
tune.
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 ̂ .) Ĵ___A7\ \
Quartier de devant à Frs. 1 — le ke Demi-gras vieux pour la rape fe<_f^^^K\*

sy
derrière „ i.25 le kg! à Pr. 1.30 ; Emmenthal tout k/oiS'OLTEN _^tì»Sur demande on detaille les Quartiers par 20 & 50 kgs. gras lógèreuieilt avarie , mais tròs \̂ _l\̂ \__-__r>_r̂ %tt___i  ̂^>

E
e

au*eP0Ìtl'ÌneS d6 m0Ut0n 
à Fr8' 1 ~ 1<J kg' b°n de Pàte Gt de g0Ùt à Fr* L75; *̂k^̂ ^ 5̂_^Mouton entier et Domi à "„ ilo " ColÌS VOSUllX de 5, 10, 15 et 20 

-̂ fcji ^^_^s
Bosuf sale extra à „ 1.20 ," kg-? franco , off re : Merveilleux. Un seul essai. Merveilleux

BOUCHERIE HENRI HUSER Jos. Fuchs, Magadino (Tessin) 
Ma_ df^^^ de o»nrGare da Fion __ AUSAXJOJK Téléphone si. ao n Tj)g __ m6_wla étourdissements, évànouissements,

dit_». _f £n? n« iSf"'̂
00 

ì̂ stat
+
ion, C. P. F. du Valais, les expé- \)_ Tnfj S.  Ecrivez k-. Pharmacie de manque d'appétit, angoisses, ren-amona se font par retour du courrier et contre remboursement. I/UUICD ia Loil.eNo 31 NaiiteB (_..) vois. cardialgies, flatuosités, cons-

¦-'¦̂ ••¦¦-- ¦̂ •-¦¦¦¦¦ iaHB B̂MBHBH B ĤBMiHBi B̂Bi ^̂ ^iBI tipation chronique, ainsi que toutes

FRITZ MARTh Soc. Anon. BEttlE S2 £ l __r 5S5S5S
A v ; V _ u- ' '* ... . " m»_„xi _ jrid.ee uè là Urare > qnes anglaises du Prof Dr.recommande k tous leslcultivateurs qui desirent augmenter leur récolte de foin et faciliter le fauchage Ruff Prix fr 3 — et fr fi—racquisition d'une , ,-_h__-_f_ ¦_. >i __m „ , ,, _ _., ',..._ .̂ ..-_._^.ia_* Seul dépòt : Pharmacie de la Cou-

_ji____ / l  Herseàpraines, système Laaeke u„'b^_ato ronne u* 125, oiten.

3 8~~ ^^m^ifZi _^a^^^^^i..r -__ ciotta herse s'est également très bien comportée. 2| *-**.
m incorabostibles et incrocbetables ¦

En ontre ItOULKllJX poar ebamps et prairies, charrues, cnltivatenrs, semoirs, ' I GoffPeS -fOPtS È IMIP6P Idistributeurs à engrai«, macliines a épandre le fnmier , pompes à pnrius. I Cassettegi chambres-torte?, M
——————= FAUCHEUSES „Deering: Idéal" ============= I Safes. Manafaetur o Coffres- ¦

Faneuses. —:— Eàteaux. —:— Monte-foin. —:— Presses à foin. ¦ fort8 .-™108" ¦
De nombreux certificats très éloglenx sont ù disposition. — Prière de demander nos prospectus» B '' U "' ' m


