
PERDO ŝa
.louno chien-lonp gris

sombre, sans collier.
Récomponse à qui le

rami-noia a l'atelier de
photographie BUGGERI
STORNI. Sion.

On demande
ponr de suite, nn bon do-
mestiqne de campagne, sa-
chant traire et soigner le
bétail. Bon gage.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui renseignera.

DIMEST ICHE
On en demande nn bon

sachant si possible nn peu
traire.

S'adr. par écrit avec prix , à
Ed. Badan a Denges snr
Morges, (Vaud) 

On demande
pour un Grand Hotel à Lyon
(France), un jeune homme de
bonne volontà, pour tout fai-
re dans la maison. Gage frs.
30 par mois, pour commen-
cer. Belle occasion pour can-
didat désirant faire carrière.

Adresser les offres , avee photo-
graphie au bureau du Journal.

A LOUER
Chambre meublee, tres bien
eituée.

S'adresser au Bureau du
Journal.

«̂  A vendre
ou a IiOUER de suite a
Chalais, près Sierre une
boulangerie av. four der-
nier modèle.
S'adresser à O. Perruchoud
Chalais.

Poissons frais
Colilo, Cabli land .Sole, Mer-
lai! deputa 0.80 le kilo

Oranges. Citrons, Manda-
rineg, la douzaine 0.55
Légumes divers anx plus bas prix
Escargots extra 0.55 fr. la douz

Fondue de Fribonrg
rliez '

F. de SEPI ISUS . Sion

Vacherms
pour

Fondues
gàrantis tout graa , 8 a 12 ki ograramts

J. SEYDOUX, Fils
BULLE (Fribonrg)

JJOTS
en faveur d'un théàtre national
pour les représentatlons dalli.
Teli » Alidori*. Grande oeuvre
patriotique. Gros lot,'» en espèces de
fr. So,oo», »0,000, 5'»oo etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets un gagnant
de fr. 6.— jusqu'à fr. 60,000. Sur 16
billets un, sur 25 billets deux billeti
'gratuita.

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

No 96
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FROMAGES
Fromage maigre a 70 ct. par
kg. ; Demi-gras à Fr. 1.30 !
Demi-gràs vieux pour la rape
à Fr. 1.30 ; Emmenthal tout
gras légèrement avarie , mais très
bon de pàté et de goùt à Fr. 1.75;
Colis postaux de 5, 10, 15 et 20
kg., franco , offre :

Jos. Fnchs. Magadino (Te*sin)

•Actualités Nationales
CoofércDCC publi que et train ile

donnée par Di*. Baudat, avocai à Lausanne
f ^t f  Dimanche 8 mari à 5 heures
"* a la Salle du Grand Conseil *"̂ *8

"\Vve E.Guntensperger, Sion
TUTÌ Rne de la Dent-B lan che ÌTZ,

+

!)¦
email, alnminiaiR^ yérre
porcelaine. bois, etc,

$En vente dan s toutes les
bonnes épiceries et consoni-
mations.

FROMAGES
maigre, excellente qualité a 1.20 fr. par k?., mi-gras, 1.40

fr., gras extra a 1.70 par kg. Exp édition soignée.
GLEYRE et PJN60UD , latteria modèle, Rue St-Francois 13 LAUS ANNE

Travaux de ferblanterie,
appareillage

Appareils et articlés sanitaires
pour bains, toilette», W.-C. etc.

Accessoires ponr sonneries
éleCtriques

Articlés de ménage en tous genres
COUROIYNES MORTUAIRES

Lampes et lanternes acétylène
Dépòt de carbure et combustibles
èST. Location de baignoire» et bains

de siège. t

01i a.ii.ssia.i*»e» de

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Àdolplie CLÀUSENa Sion, te de Lausanne
?AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV
5 MAGASIN DE TAPISSEEJE 2

% C. Iiuginbuhl %
J£x Mai-on Asbeck S I O N  Avenue de la Gare J^

2J Sleubles en tous genres 24^ Meubles de Salon ÌW
^S Commodes, Chiffonnières, ^fc^ Lits complets en fer et en bois 

^
 ̂

Chaises de Vienne ^0? Réparations de matelas et autres g?
2 Se recommande 

^
AVA^AVAVAVAVA^AVAVAVA^A^A

4ML A l'Occasion iwkU7 du PRINTEMPS X37
/ ^0$L\è jwfoh  Si fvoua n'ètes pas latisfait do é'v wX ^ ^ ^ L̂

M tP^awtwJwl vetro fournisseur, adressez-vous ul V''\ /̂»FfiaKV^».

tjWm Josepf'ALBRECHT IBIS
%\k^^WÈ̂  

Marchand - Tailleur - Sion liPiflllP^
KJsfe' W L \  COUPEUR DIPLOMÉ A Iffl 'fe l i ! i^'ffj St

IBW 19 11 ou vons trouverez toujours un \fi pS, > i i 8̂faM# 9 II grand choix de draps anglais, en WJ fjfff r 1M 3^KK f f l k  SI stock , dernière nouveauté. Coupé if W v ^-rW ^
B & m  -IM Hi moderne et travail ir.;,s soign.c / :pW j wM
Stili IH BU I ivrant du 15 à 20% meilleur 1 jf|fl fu( 'i ll|i
T K̂JJEHL»**̂  marche que la concurrence du / Pidffl 1 iffl»

wt« 5Mj : qu'il ne trouvera pas chez moi I Ifjla wjg
/«Bk UjT âW des draps mi-laine* pour faire / /M|f:« ĝg&

J ^ TavW (^es costumes anglaii sur mesure. \f UTIÉÌJEŜ *̂

"ISrDITALir'EN'TRoT
ROUGES et BlASlìS, GÀRANTIS NATURELS

Vr«s et «inalilo défiant tonte concurrence.
Se recommande :

Tosello-Mosoni , Sierre

i Machines à coudre „HELVETIA" 1
V» J

Arbres fruitiers
Forestiers - Conifères - Rosiers - Arbustes

Cp icerie Centrate - JS 'rigue
Maison d'Expédition

Pepinieres de Cressy par Onex, Genere H. Hertzchuch
Catalogne gratis Téléphone 12208

¦ mai ¦ — ¦ —¦ ¦ ri—i ¦ m—¦ imi ¦—¦¦

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

contre remboursement, franco
de Chocolat poudre Ire qualité
de Café roti mélange moulu à Fr. 7.50

ii y»—
„ 12.50

II. -
13.-

entier
Santos
Haiti
Caracoli

vere

» »  )i i)pruneaux secs
ti

d'huile a salade fine
„ „ surfine

14.-
3.30
5.50
6.50
7.50

David K$])IPFER, succ. de Cuérel¦ a— - «—*., —M ~ TO~~- , nmmm m rannn MI IMMITI¦ ¦

usa
F"al>vi<iiie de 3Zeul>les

IGHEM BaGH FRES
S. -A.., N I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TKI.FPHOXF 35 -o- TKLEPIIOVE 35 
^

^^ 
• vous désirez avoir toujours l 'heure

*̂ * eacoefe achetez et faites ré-
parer vos montres, réveils et pendules
chez

II. RACIIE
Horloger - Bijoutier

Sierre
Grand choix de bij oux

or, argent et doublé

Montres de précision garanties
Prix très modérés

M. SCHIERER S. A„ LAUSANNE
9, rue Haldimand, 9 +

Bandages - Ceintures - Corsets - Appareils orthopéilioQes
Bas à varices - Thermomètres

Coussirj s pour malades
Toiles imperméables

Articlés pour rallaitement
Bibarons, eto. - Pèse-bébés

Articlés eu caoutohouo

Atelier à Lausanne - Maison principale à Berne

Martigny ¦ Halle de Gymnastique - Martigny
Dimanche 8 Mars à 2 V. h. precises

Lutte de combat
gréco-romaine et lutte libre, à outrance

entre le Valaisan FELLAY, de Bagnes , et
le Francais M A R C E L,  le -Bordelais

COMBAT de MOKU
l'Anglais FREPV MOUGTON

Prix des Places: Réservées 3.- fr. ; Fauteuils 2.- fr. ; Galerie 1.-fr
«MMMaMHHMMiMMUHMMaHna -aWHHna ^̂

{-̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦
¦¦̂ ¦̂̂ -¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦̂^-̂ -¦-¦-¦rjri

MATHIER :-: SIERRE

en 20 rounds de 3 minutes, gante de combat de 4 onces
entre le Suisse WI L LY, et

TRAVAUX DE FERBLANT ERI E
APPAREILLAGE

Articlés de ménage en tous genres
^¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ '̂ ¦̂ ^¦•¦̂ ¦¦¦¦r^'̂ ^'̂ j^i-̂ B^gg

Pili D'AHÉHII ' .
Guérison radicale et certame en 10 ou 20 jours par

les Pilules Alpiuès depuratives et reconstituun-
tes. Une boìte suffit dans la plupart des cas. Remède
sans rivai, agréable à prendre. Recommande è toutes
les personn s faibles de sang ; active la convalescence
en toute sa'son. Ne constipent jamais'.

Prix : Frs. 3.50 la boite de 100 pilules.
Adresser les commandes à M. J. Gillard, Altiu;Marque- diposee

< Ecole de Chauffeurs t>
La plus ancienne et la meilleure école pour apprend-e à conduire, répa-

rer, et entretenir une automobile, forme comme excellents eleni fleurs-
réparaieurs persònnes de tout &ge ou profession. 500 eh luffe i ira firme t ré-
férences de Ier ordre , cours complet en 1 mois. Dima-i ler prjspectus uratuit
à LOUIS LAVANCHY, 30, avenue Bergières, LAUSANNE.

Choix lncomparable de voitures et camion? d'occasion gàrantis a
tous les prix.

•t"T».»T ti»»» *» asat mig

VIN GEROR
est recommande par des au
torités médicales oomme

le meilleur fortifiant
aux persònnes faibles, fa-
tignées, nervenses, con -
valcscentcs, etc.
Pharmacie ITormale, 7 rue

de Bourg-, Lausanne.

Coffres forts
Incombustibles
depuis fr. 75.-

F. Tauxe
Malley - Lausanne

A *«*•««¦ ponr vos ennnis mensuels
I IrtìTl P.S Ecrivez a: Pharmacie de1/U111UU la LoireNo si jfanteg (frac

BLiTZBLM
(Salile à Savon)

la meilleure des substances pour
nettoyer

tonte espèce d'objets gralsseni cu
sales en

Offre les meUleur*
POlLES POTMGER3 R
GAZ ET A CHHRB0N

LE55IVEU5E5



Une recnlade de M. Briand
et une chargé de M. Barthou

M. Briand, le fondateur de la « Fédération
des gauches » qui se proposait de lutter oon-
tre le bloc aux prochaines élections législa-
tives, vient d'étonner ses partisans par un
acte qne l'on considère comme une recula-
de. Il a fait paraitre avant-hier, dans les
journaux de Paris, une note laissant entendre
qu'un ' rapprochement entre la Fédération . et
ie parti radicai ministénel serait utile et pro-
posant aux députés radicaux qui sont restés
à l'écart de l'un ou l'autre groupement de
préparer ce raccommodement.

Aristide dit « le Juste » avait habitué ses
admirateurs à plus de crànerie. Un ne peut
expliquer son attitude que par la Granite de
ne pas réussir aux élections du 26 avril. Le
« Temps » qui n'a pas été avare d'éloges en-
vers le chef de la « Fédération », juge .sé-
vèrement sa volte-face:

« ... Songeons, écrit-il, aux « militants »,
qui avaient, de tant d'espoirs, salué la nais-
sance de la fédération et des lecons de sa-
gesse civique et de fermeté repuBlicame que
MM. Briand et Barthou enseignaient dans les
villes pour élever la démocratie a la notion
de ses devoirs I Ou 'auraient-ils pensé, les au-
diteurs enthousiastes des discours de Saint-
Etienne et du Havre, les mains ioutes chau-
des encore à force d'avoir applaudi: qju au-
raient-ils dit, dans les départements, les can-
didats que l'on eneourage et les députés qui
— après avoir « flirté » avec la rue de Ta-
iois — reviennen». effrayés, solli'citer Teur
réintégration au Parti républicain démocrati-
que; qu'auraient-ils dit et qu'auraient-ils pen-
sé en lisant ce matin les déclarations attribuées
à leur chef ? »

Et plus loin, il dit :
« Ces genres de spéctacles sont pour le

pays tout entier des lecons d'immoralité et de
scepticisme politique dont on n'a guère besoin.
Au lieu deteindre leur activité dans la satis-
faction simultanee de leurs ambitions, il est
dans la vérité parlementaire que ces miessieurs
se contròlent les uns les autres. Sinon, il n'y
a plus de recours ni plus d espoir pour l'in-
térèt. public sacrine à ces combinaziom vrai-
ment un peu trop napolitaines. La camaraderie
est une belle chose, mais non lorsque le pays
en fait les frais. Il ne s'agit pas de dramatiser
un incident, ni d'évoquer la scène du conseil
des ministres dans Buy Blas :
«Donnez-moi l'arsenic, je vous cède les nègres.»

Mais on ne saurait ètre prudent quand on
cause, dans les couloirs, avec certaines per-
sònnes. Le vieux Joe Chamberlain, après une
négociation avec l'Allemagne qui n'avait. pas
réussi, disait: « Ouand on soupe avec le dia-
ble, il faut avoir une longue cuiller ». De
mème un homme qui a les responsabilités de
M. Briand — et qui les a revendiquéés —
devrait mesurer ses confidences. »

Mais si M. Briana continue a faire preuve
d'un peu trop de souplesse, son collaboratene
M. Barthou, par contre n'a pas depose les
armes et il vient de se hvrer à une nouvelle
chargé à fond contre la politique du bloc qu'in-
carne en ce moment le ministre Caillaux.

Dans un banquet qu'il présidait jeudi, M.
Barthou a reproche au gouvernement son at-
titude incertaine en ce qui concerne les gran-
des questions nationales. Au sujet de l'im-
munitó de la rente francaise, il s'est exprimé
en ces termes :

« Le projet vote par la Chambre des députés
contenait une disposition précise dans son
article 16 en vertu de laquelle la rente était
frappée comme toutes les autres souroes mo-
bilières de revenus. Cet artici© n'est pas re-
produit dans le contre-projet dont le ministre
des finances a saisi la commission du Sénat,
et alors, messieurs ,c'est dans la pressa pres-
que tout entière ce matin, de la stupéfaction,
parce que la nouvelle rédaction du contre-pro-
jet semblait conférer à la rente l'immunité,
et de la satisfaction parce qu'on voyait là le
triomphe du bon sens.

» Hélàl messieurs, il fallait compter sans
le dementi officiel et de mème qu'il a suffi au
Sénat d'une suspension de séance pour modi-
fier d'une heure à l'autre l'attitude du mi-
nistre des finances dans la question de l'im-
pòt sur le revenu, de mème il a suffi de cer-
tains commentaires, et peut-ètre de certaines
menaces pour que le ministre des finan ces ait
fait declarer aujourd'hui par les agences of-
ficieuses qu'il n'avait jamais entendu insé:
rer, dans une disposition du contre-projet,
l'immunité de la rente, qu'il restait fidèle à
ses idées et qu'il le montrerait l'heure verni©.»

Il est exact, en effet, que M. Caillaux, dans
le contre-projet qu'il vient de soumettre au
Sénat, n'a pas fait fi gurer panni les valeurs
soumises àl'impòt celles de la rente francaise ;
mais les rentiers n'auront pas eu la joie die
longfae durée; car le ministre des finances
a formellement déciaré hier à la Chambre qu'il
ne les oubliait pas pour autant et « que l'im-
pòt doit atteindre toutes les catégones de re-
venus. » M. Barthou a donc bien raison de
lui reprocher ses contradictions. M. Caillaux
a peur de mécontenter les vénérables rentiers
du Sénat et il n'ose d'autre part affrontar
les foudres de Jaurès à la Chambre.

Nouvelles de la Suisse

Cours de tir pour mauvais lircurs
Les sociétés de tir du G-ruth ayant recou-

ru auprès du Conseil federai , contre les cours
de tir sans solde prévus par la nouvelle or-
donnance et auxquels seront astreints les hom-
mes n'ayant pas rempli les conditions du pre-
mier exercice (12 points 5 touchés) il a été
décide, sur la proposition du département mi-
litaire federai, de ne pas donner suite à oette
requète. On a fait valoir qu'il ne saurait ètre
question de reviser une ordonnanoe rendue

il y a à peine quelques mois, sans ues mo-
tifs très sérieux. Les principes adoptés dans
l'ordonnance sont la conséquence des expé-
rienoes faites dans le tur hors du service ;
si l'on voulait suivre à la proposition des so-
ciétés du Grulli, toutes les améliorations dé-
sirées seraient remises en question. AU sur-
plus, l'ordonnance n'a été introduite qu'à titre
provisoire pour trois ans et subirà encore,
avan t son entrée en vigueur definitive, toutes
les modifications -reconnues nécessaires.

Les cours de tir dont il est question ci-des-
sus auront lieu à Yverdon, pour la lère di-
vision.
Saisi par un arbre die transmissiou

Hier après-midi, jeudi, vers 4 heures et
demie, un terrible accident. s'est produit à
Nyon.

Alors qu'il était occupé près d'une macinile
k cintrer les fers le magasinier-concierge,
Paul buffer , a été pris par une transmission,
autour de laquelle son tablier s'est enroulé
et a été horriblement mutile après avoir été
projetó plusieurs fois au plafond.

Au bruit fait par les chocs répétés du corps
contre le plafond , les ouvriers,. contremaìtres
et dessinateur de l'usine se portèrent aussitòt
au secours de l'infortuné.

yuand on put arrèter les machines, le sp'ec-
tacle faisait peine à voir. Le bras gauche du
malheureux était coupé au gras du biceps et
les deux jambes étaient absolumient section-
nées au-dessous des genoux. Seuls quelques
muscles adhéraient encore aux parties cou-
pées. Le sang s'était répandu partout et une
des jambes avait mème été projetée dans une
machine voisine. Il fallut rassembler les mem-
bres mutilés dans un drap.

Avec courage et ménagement on retira le
malheureux qui souffrait le martyre.

En chemin, buffer, dont les souffranoes é-
taient de plus en plus atrooes, implorai! à
grands cris la mort ; il avait encore toute sa
connaissance. Mais, en raison de la grande
quantité de sang perdue, la victime rendait le
dernier soupir une heure environ après ce
terrible accident.

CANTON DU VALAIS
VIme Pélérinage interdiocésain

à Lourdes
Sous le haut patronage des Évèques de

Sion et de Lausanne-Genève.
Il aura donc lieu du 22 au 30 avril pro-

chain
A l'aller nous visiterons Fourvières.
A' i retour les persònnes qui ie désirent au-

ront la faculté d'accomplir un doublé péléri-
nage, celui d'Ars où les pélerins pourront
opmniunier le 30 avril et de Paray-le-Monial
où nou.s avons obtenu l'avantage de célébrer
dans la chapelle des Apparitions du Sacré-
Cceur le,") exercioes du premier vendredi du
mois de mai.

^ue les pélerins se rappellent les points
suivants : .

1. Tous doivent s'inserire auprès du chef
de groupe du Valais (francais et .allemands)
et declarer au moment de l'inscription s'ils
veulent remplir les fonctions de chantres,
brancardiers, servants de messe, infirmières.

2. Les pélerins qui souffrent d'affection car-
diaque grave doivent obtenir de leur méde-
cin l'autorisation de participer au pélérinage
ils doivent aussi demander leur hospitalisa-
tion.

3. Les malades atteints de folie, d'épilepsie
ou de maladie contagieuse ne peuvent ètre
admis. La direction se fera un devoir de les
recommander aux prières des pélerins. ,

4. La clòture des inscriptions est ìrrévo-
cablement fixée au soir du 15 mais. Passe
ce délai aucune demande ne sera prise en con-
sidération ni pour Lourdes ni pour Ars et Pa-
ray, les compagnies de chemin de fer l'exi-
gent ainsi que la bonne marche du péléri-
nage.

Du reste les pélerins ne s'exposent à aucun
inconvénient par cette ìnscnption en temps
voulu et ils simplifient le travail du comité.
Les persònnes inscrites, mais empèchées de
prendre part au pélérinage seront rembour-
sées à la condition de faire parvenir à leur
chef de groupe au moins l'avant-veill© du dé-
part, billets de chemin de fer, cartes et insi-
signes. Le comité.

Chronique agricole
*$mtmaftttMmamm

Statistique des marchés au bétail
: Foire de Monthey, le 4 mars-

nombre vendus prix
Chevaux 17 6 350 700
Mulets 5 2 240 450
Taureaux repr. 18 8 380 600
Boeufs 14 6 390 540
Vaches 109 42 350 650
Génisses 88 40 360 680
Veaux 22 22 45 105
Porcs 76 38 40 90
Porcelets 124 70 20 32
Moutons 44 18 25 40
Chèvres 28 18 38 55

Assez bonne fréquentation de la foire. Po-
lice sanitaire bonne.
SIERRE — Cours temporaires

/d'agriculture
En vue de favoriser et d'augmenter le déve-

loppement de l'agriculture dans ses différen-
tes branches, le Département de l'intérieur du
Canton du Valais fera donner à Sierre du
8 au 12 mars un cours théonque et pratique
dont nous publions ci-après le très intéressant
programme.

Ce cours temporaire théorique et pratique
est gratuit.

Les ménagères sont rendues attenlives au
cours d'horticulture de mercredi 11 mars.

Dans le courant d'avril-mai il sera encore
donne une conférence sur les maladies de
la vigne par M. le Dr. Faes, physiologiste à la
Station du Champ de l'Air k Lausanne et une

autre sur l'Apiculture, la date de cies confé- [ Rapport sur la souscription en fa-
rences sera annoncée plus tard. .

Programme
Dimanche 8 mars de 3 h. à 4 i/2 h. Maladies

et parasites des arbres fruitiers par M.
le Prof . Pelluchoud.

de 4 ili k 5 ,Va. Assurance du bétail par
M. F. Giroud.

Lundi 9 mars de 9 h. à 10Va . Principes gé-
néraux de l'arboriculture, semis, pépi-
pinières, plantations, faille, greffe, soins
d'entretien, fumure, hautes et basse ti-
ges par M .F. Bagnoud.

de 10 Va à 12. Exercices pratiques sur le
terrain. Organisation d'une plantation,
alignement, distances par M. Bagnoud.

de 2 à 5 .Va. Arbonculture pratique, hautes
et bases tiges, plantation, taille, guelfe,
rajeunissement, etc.j en deux groupes :
l'un dirige par M. Bagnoud et l' autre
par M. Pelluchoud.

Mard i 10 mars de 8 à 9 Va. Cultures fourragè-
res par M. Julmy.

de 9 i/2 k 10. Discussion.
de 10 à 11 .Va. Cultures fourragères dérobèes

par M. Julmy.
de 11 i/2 k 12. Discussion.
de 1 i/a à 3. Élevage ,du porc, par M; Julmy.
de 3 à 4 '3/4. Vinifilation, entretien du ma-

tériel, vendange, pressurage, fermenta-
tion, transvasage, clarification par M.
Pelluchoud. ..•;

de 4 3/4 à 5. Suspension ou discussion.
de 5 à 6. Maladies des vins par M.

Pelluchoud.
Mercredi 11 mars, de 9 à 10 i/2 . Horticultu re,

Conférence par M. Rezert.
de 10 à lOVa. Discussion,.
de 11 à 12. Suite de la conférence,
de 2 à 4. Horticulture pratique.
de 4 a 4 Va. Suspension.
de 4Va à 6. Suite des exercioes pratiques.

Jeudi 12 mars, de 9 à 10Va. Engrais natu-
rels et engrais artificiels.

de 10 Va à 12. Elevage et alimentation du
bétail par M.' Tavernier.

de 1 .Va à 3Va. Hygiène du bétail. Soins des
étables par M. le Dr. Favre.

de 3Va à. 5Va. Connaissance du bétail, exer-
cices pratiques, dófàuts héréditaires
par M. le Dr. Favre. Clòture.

Tous ces cours et conférences se donnent
Sierre dans la grande salle de la nouvelle Mai-
son d'Ecole.

m
Ensuite d'une décision du Conseil d'Etat ,

le Département de l'intérieur a décide d'or-
ganiser dans les principaux centres du can-
ton, des cours temporaires régionaux d'agri-
culture avec la collaboration des sociétés agri-
coles des localités devant recevoir le cours.

Dans ce but, l'Etat assume tous les frais
d'enseignement mais il laisse aux sociétés lo-
cales le soin de la direction des cours et la
fourniture des locaux.

Des offres de oe genre ont été taites au
Syndicat agricole du Haut-Valais pour la par-
tie allemande et aux sociétés d'agriculture de
Sierre, Sion, Ardori, Martigny, Bagnes, Mon-
they, pour la partie francaise du canton.

Nous publions le programme de cours de
Sierre qui commenoera simultanément, le di-
manche 8 mars, à Sierre et à Martigny. (JNous
publierons dans le prochain numero, le pro-
gramme de Martigny).

SION — Cours d'arboriculture
La Société sédunoise d'agriculture fera don-

ner son cours annuel les mercredi 11 et j eudi
12 courant. Réunion devant le café de la
Poste. • ¦

SAXON — Société d'horticulture
La réunion de la Société valaisanne d hor-

ticulture fixée à Saxon, le 8 mars, est ren-
voyée au dimanche suivant. Le cours de taille
des arbres nains qui suivra la réunion, sera
donne dans la campagne l'ama.

veur de l'aviation militaire en
Valais.
Le comité cantonal de l'aviation militaire

a pris connaissance, dans sa séance du Ier
mars, du rapport présente par son président,
M. le lieut.-colonel Jean-Ch. de Courten, sur
les résultats de la souscription cantonale.
Nous en reproduisons les principaux rensei-
gnements.

Sur l'initiative de la Société valaisanne dea
officiers , des persqnnalités politiques et mili-
taires du canton furent convoquées en une
assemblée qui eut lieu le 9 mars 1913, à, la
salle du Grand Conseil. Sur 45 persònnes con-
voquées, 11 seulement assistèrent à la réunion
qui nomma un comité cantonal chargé de l'or-
ganisation de la souscription.

Une des premières próoccupations du co-
rnile cantonal lui. l'organisation de comités
de districi. On s'adressa, en premier lieu, aux
préfets. A la suite de la circulaire qui leur
fut adressée le 19 mars, 5 préfets sur 14
que compte notre canton déclarèrent acoepter
la mission d'organiser et de présider les co-
mités de distfict : ce sont les préfets de Brigue
(J. de Stockalper) ; Viège (A. Imboden) ; Loè-
che (Dr. Bayard) et Entremont (M. Troillet,
actuellement conseiller d'Etat) . En lieu et pla-
ce des préfets empèchés bu mal disposés à
l'égard de l'A. M. on s'adressa à diverses per-
sonnalités, mais plusieurs d'entre .elles décli-
nèrent à leur tour leur élection de sorte qu'au-
cun comité ne put ètre constitue dans les dis-
triets de Conches, Rarogne-onental, Rarogne-
occidental , St-Maurice et Monthey.

Des autres, fort peu donnèrent signe de vie.
L'entreprise, tout désintéressée qu'elle lut

ne tarda pas, d'aillèurs, a se heurter à des
résistances. Les hostilités avaient déjà com-
mence dans des journaux du canton.

L'organisation des journées d aviation, elle
aussi, fut l'objet de critiques, et cependant ces
journées devaient constituer la meilleure ré-
pli que aux détracteurs de oette entreprise na-
tionale. « Les évolutions si pleines d'aisanoe
d'Attilio Maffe'i, dit le rapport, mais surtout
la hardie randonnée d'Oscar Bider franchis-
sant les Alpes bernoises en un voi splendide
apportèrent la démonstration irréfutable que
l'aéroplane est bien un engin de guerre néces-
saire et que les cimes les plus élevées, les
montagnes les plus escarpées ne constituent
plus un obstacle à son emploi.

» Cette démonstration n'a pas subì la moin-
dre atteinte du fait de la malchance ìmmén-
tée qui a poursuivi l'aviateur Taddeoli, en-
gag é avec Maffe'i. Taddeoli a subi le sort de
ces heureux coureurs qui, trop longtemps con-
fiants dans les trophées cueilhs, ne savent
pas discerner le moment où leur coursier, fa-
tigué par l'àge et les triomphes mèmes, doit
renoncer à la lutte et céder la place à de
p lus jeunes. Cet échec n'a pas mis en cause
les capacités du pilote et n'a diminué en rien
la réputation de bravoure de l'aviateur gene-
vois, nous tenons k le dire bien haut!

» Ouant a Oscar Bider, si aucun monument
ne marque la place désormais historique où, le
13 mai 1913 à 6 li. 18 du matin, son Blériot
touchait gracieusement le sol après avoir quit-
te Berne à 4 h. 25 du matin, son nom* n'en res-
terà pas moins inscrit dans les annales de
notre pays. Cette récompeuse qui n'est réser-
vée qu 'aux grands citoyens est certainement
la seule qu'ambitionne cet. homme qui a mis
sa jeunesse, son intelligence, son saiig-froici
admirable au service de sa patrie.

» Je ne reviendrai sur oes j ournées»d'avia-
tion qui ont déjà fait l'objet d'un rapport,
que pour expliquer les causés de leur succès
financier relatif (francs 413.18 de bénéfice
net) succès qui n'a pas correspondu au resul-
tai moral. Ces causés, en présence des polémi-
ques et des réeriminations sur lesquelles j'au-
rai à re venir, il est de toute équité qu'eiles
soient fixées une fojs pour toutes. Ouiconque
a assiste à, ces joxirnées sans parti pris, sait,
au reste, a, quoi s'en tenir.

» Le il mai, après une nuit pluvieuse et
une matinée à, la temperature incertaine, les
vois ont été décidés au dernier moment sur le
désir formel des aviateurs et annoncés au
public sédunois par le crieur public, vers
midi. Le 18 mai , il avait più également la nuit
précédente et si, le temps à Sion, était redeve-
nu à peu près beau l'après-midi, une pluie in-
tempestive relenait, par contre, chez eux les
Bas-Valaisans et nos confédérés des cantons
voisins ; de sorte que les deux jours le champ
d'aviation n'a été frequente, à peu près, que
par les habitants du cheWieu et des envi-
rons. Et à noter encore que grand nombre
d'entr 'eux n'ont pas cru devoir s'astreindre
k payer une modique finanoe d'entrée et ont
assistè au spectaele à distance.

» Ni de l'inclòmence de la temperature, ni
du mauvais vouloir de bon nombre de leurs
compatriotes on ne saurait rendre le comité
de districi responsable.

» D'autre part , l'orgianisation de journées
d'aviation, qui ne vas pas sans de grosses diffi-
cultés et de grosses dépenses, était chose nou-
velle chez nous, de sorte que s'il y a eu
quelques tàtonnements, quelques petits ac-
crocs, il n'y a rien là que de très naturel ;
les « critiques » qui ont été au plaisir sans
avoir participé à la peine n'auraient certaine-
ment pas fait mieux.

» En tout cas, une chose est incontesta-
ble, c'est que le public en a eu pour son
argent et c'est tout oe qu'il pouvait deman-
der ».

Le comité cantonal avait également décide
l'organisation de conférences, afin de provo-
quer un mouvement préalable en faveur de
l'A. M. MalgTé toutes les démarches, il s'est
lenu en tout deux conférences domvées gratui-
tement par le lieut.-colonel E. Borei, président
de l'Aéro-Club suisse, une a. Sion le 6 avril
et l'autre le dimanché suivajo(t à Martigny-Ville.

En séance du Ier juin, il fut décide, au
vu de la situation économique précaire du
canton et particulièrement des régions vibco-
les durement éprouvées par les gelées désas-
freusc s des 13 et 14 avril , de fa me abstraction
d'une collccte à donneile.

SPORTS
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MARTIGNY — Journée sportive
Nous rappelons à nos lecteurs que c'est di-

manche 8 mars, qu 'ils pourront voir le Valai -
san Louis Fellay, de Bagnes, aux prises avec
le redoutable Francais Marcel le Bordelais.
(Voir annoncé, affiches et prospectus).

Puis aura lieu le combat de boxe entre le
Suisse Willy et l'Anglais Fredy Mougton. Nous
recevons à ce sujet de M. Will y la lettre sui-
vante :

Chexbres, 5 mars 1914.
Monsieur le rédacteur,

J'ai pris-connaissance de la lettre d'un grou-
pe de sportsmens anglais annoncant qu 'ils
offrent une ceinture au vamqueur du combat
de boxe de dimanche prochain.

Suivant un entraìnement sérieux depuis 2
mois, en prévision d'engagements pour la
France, je suis en excellente forme et. espère
tenir tète à mon adversaire.

En tout cas je ferai hormeur aux couleurs
suisses que je défendrai avec emergile ; et si
je ne suis pas vainqueur, j 'opposerai au va-
leureux champion anglais une résistance qui
étonnera tous les amateurs de la boxe.

Je compte que tout le monde sportif du Va-
lais viendra dimanche à, Martigny pour m'en-
courager et applaudir le lutteur Louis Fellay
de Bagnes, qui aura, lui aussi à faire à ter-
rible partie.

Recevez, etc .
Willy

champion suisse professionnel
> ...

Nous avons recu, ce matin, de la maison
« A l'Edelweiss », à Lausanne, chargée de oe
travail, la ceinture offerte par un groupe de
sportsmens anglais de Montreux, au gagnant
du combat de boxe.

Cette ceinture aux couleurs anglaises et
suisses, frangée d'or, porte la dédicace sui-
vante : « Souvenir au valeureux champion dis
puté entre Anglais et Suisse. 8 Mars 1914 ».

Nos lecteurs, qui s'intéressent à la chose,
peuvent la voir dans nos bureaux.

Un appel au peuple valaisan fut enVoyé
dans les premiers jours de jinn a tous lea
journaux du canton. Deux d'entr'eux se refu-
sèrent à l'insérer : ce sont le « Walliser Bobe »
et le « Nouvelliste ». La première de ces
feuilles ne crut pas devoir faire connaìtre le
motif de son refus.

La souscription ouverte dans les journaux
à la suite de l'appel produisit 120 francs. En
présence de ce déplorablo résultat, le comité,
d'entente avec la société des officiers, ouvrit
des listes de souscription portant les noms
de magistrats et de fonctionnaires de tous or-
dres. En fait , cette collecte restreinte n'eut lieu
qu'à Sion et à St-Maurice; elle produisit fr.
97 dans la cité des Martyrs et fr. 580,70 au
chef-lieu.

Aide de quelques membres du comité de
Sion, le président de l'A. M. orgamsa, à Sion,
le 14 décembre un loto qui a donne un bénéfi-
ce net de 289 fr. 25.

Le 21 juin, le bureau du comité avait, en
outre, adressé un appel aux communes et aux
bourgeoisies ; cet appel et les articlés de jour-
naux destinés à secouer rapatine des admi-
nistrations eommunales et bourgeoisiaies dé-
cidèrent 15 dentr elles dont 2 bourgeoisies
à effectuer un versement dont le total donne
le chiffre , qui n'a rien de vrertieineux, de franca
880.

Le subside de l'Etat a été de fr. 500.
Le rapport oonclut en ces termes :
« Nos efforts , malgré les résistances ren-

contrées et les circonstances économiques dé-
favorables, n'ont pas été vains, tant s en faut.
En dehors du brillant résultat moral qu'ont
constitue les journées d'aviation, nous avons
verse à la Caisse centrale fr. 5750.

» L'honneur de notre canton est donc sauf,
mais ce résultat, il est juste de le reconnaì-
tre, est dù en bonne partie, à l'appoint de la
ville de Brigue qui fi gure dans ce chiffre pour
2778 francs.

» Si nous n'avons pas lieu d'ètre particuliè-
rement fiers de l'accueil qua rencontre dans
notre canton, la collecte en faveur de l'A. M.
nous devons, par contre, comme Suisses, nous
réjouir du succès inespéré quo celle-ci à ©11
chez nos confédérés.

» Ce succès nous est un sur garant que les
questions nationales soumises au peuple, se-
ront toujours tranchées dans notre pays

« prò Helvetice securitate ac dignitate »
Nous publions ci-après les comptes présen-

tés en séance du Ier mars par le comité
cantonal de l'A. M.

Recettes
Recettes et souscriptions diverses fr. 5225,58
Subside de l'Etat 500 —
Subsides de 13 communes et de

2 bourgeoisies 880.—
Vente de broches-avions et de car-

tes souvenirs 545.10
Intérèt du compte courant 10.82

Total frs . 7161,50
Dépenses

Dépenses diverses (achat de bro- ,
ches, cartes, volatile pour le
loto de Sion, etc.) 1406.80

Espèces en caisse 4,70
Versements au fonds national de

l'A. M. 5750.—
Total égai frs. 7161.50

Sur le total des dépenses, celles du comité
cantonal, frais d'impression compris, se sont
élevées à fr. 165,-60.

La participation des distnets anx recettes
est la suivante :

Districi de Conches : Néant !
Rarogne-Oriental : Subside de la commune

de Moerel, frs. 20.
Brigue : produit d'une tombola à Brigue frs.

2778 ; subside de la commune de Brigue 25;
vente de broches 93,80. Total fr. 2896,80.

Viège : Néant 1
Rarogne-Occidentaf : Néant!
Loèche : Subside de la commune d'inden fr.

50.
Sierre : Subside de la commune de Sierre

50; subside de la bourgeoisie et commune de
Chippis 100; versement du comité d'aviation
de Sierre 120; vente de broches 64,95. To-
tal fr. 334.95

Hérens : subside de la commune d'Ayent
frs. 10.

Sion : subside de la commune de Sion 200;
de la bourgeoisie de Sion 100; produit d'un
loto à Sion 289,15; listes de souscription à
Sion 585,70. Total fr. 1174,85.

Conthey : Néant !
Martigny : Subside de la commune de Mar-

tigny-Combe, 20; de la commune de Bover-
nier '30 ; de la commune de Charrat 25. Tota'
75 ì'rancs.

"Entremont : *!"éanf!
"St-Maurice : produit d'une souscription à Si-

Maurice fr. 97.
Monthey : subside de la commune de Mon-

they fr. 100; de la bourgeoisie de JWonthiey
50; de la commune de Vouvry 50; de la
commune de Port-Valais 50. Total 250.

En outre 47 députés, pendant la session de
mai 1913 ont fait abandon, en tout ou en par-
tie, d'un jeton de présence, fi*. 325.

Les comptes ont été vérifiés par trois véri-
ficateurs : MM. l'ingénieur J. Couchepin, major ;
l'ingénieur C. Andreae, major et le capitarne
J. Pellissier, qui les ont trouvés conformes aux
pièces comptables.

Faits divers
SION — Société de développement

Nous rappelons que la Société de dévelop-
pement de Sion tiendra son assemblée ge-
nerale ordinaire samedi 7 mars, à 8 h. et de-
mie du soir, à la salle des séances du Grand
Conseil.

L'ordre du jour porte les objets suivants :
rapport du comité; comptes de 1913; budget
de 1914. Divers.

SION — Conférences
Sous les auspices de la Société Industrielle

et des Arts et Métiers de la ville de Sion ,



H. Henn Leuzinger, avocai, donnera une con-
férence sur l'« Hypothèque legale des entre-
preneurs ». Cette conférence aura lieu, le sa-
medi 7 mars, à 8 h. i/2 du soir, dans la
grande salle du Café industnel. Nous enga-
£eons vivement tous les industriels, entrepr-e
neurs et amis de la Société à assister nom-
breux à cette conférence, afi n de se rendre
compte des nouvelles dispositions qui ont été
créées par le nouveau code civil suisse.

Le Comité. ,
*

M. le Dr. en droit Baudat, avoca?, à Lausanne
a donno dans cette ville une conférence pa-
triotique qui a été très goùtée et appréciée. Le
sympathi que conférencier a intitulé son tra-
vail : « Actualités nationales ». Il y traile de
la situation generale de la Suisse à, 1 heure
actuelle par rapport aux diverses complica-
tions de la politique européanne contempo-
raine, de sa neutralité, des difficultés inhéren-
tes à sa petitesse et à sa disposition géogra-
phique, puis de son état inténeur et des di-
vers problè mes qui se posent à cet égard ; im-
migration étrangère croissante, influences des
colonies étrangères établies sur notre territoire
envahissement économique, transformation de
\a Suisse agricole du début du XLXme siècle
ea un pays industriel et commercial au pre-
mier chef , exagération de l'industrie dite « des
étrangeis » et ses conséquences, questions mo-
rales, necessitò d'une rènovalion nàTionafe,
etc.

Un peu partout , du lac de Lonstance au
Léman, des Alpes au Jura, on se plaint de la
diminution du patriotisme; le mot « patrie »
perd peu à peu son sens précis. Le peuple
suisse a besoin de se ressaisir et d'entendre à
nouveau vibrer la fibre patriotique. C'est la
tàche que M. Bandai s'est donnióa. Dans le can-
ton de Vaud, on est venu en foule l'entendre,
appuyant ainsi et encourageant sa généreuse
initiative. Aura-t-il le mème succès à Sion ?
Osons l'espérer. Oue chacun vienne l'écouter.
Dames et Messieurs de tout àge vous ne le
legretterez pas. Sachons montrer notre in-
térèt à tout ce qui concerne notre petit coni
de terre.

C'est dimanche 2 mars à, 5 heures de la-
près-midi, dans la grande salle de l'Hotel de
ville. Oue tous les amis de la patrie se don-
nent rendez-vous à cette conférence donnée
sous les auspices de l'« Associatjon protes-
tante ».

ARDON — Evasion
Nous avons annoncé l'arrestation à Ar'don

des auteurs des vois avec effraction commis
au Buffet de 'la gare et dans un magasiri 'de
Saxon, et l'évasion de l'un d'eux. Le second
à son tour, a réussi à prendre Tu cfef dea
thamps, en se frayant un passage hors du
locai où on l'avait provisoirement enfermé.

JEchos
e. KM

foco numero 3
Les journaux ont commenté l'impossibilité

où s'est trouvé récemment un pére de famille,
de nommer sa fille Henriette, parce que ce
prénom ne fi gure pas sur le répertoire de l'é-
tat civil.

11 paraìt qu 'en Allemagne le mème cas s'est
présente à propos de noms a consonnances
francaises, entre autres celui de Jeanne, la
bonne Lorraine.

Dans le royaume lomtain de l'Annam, la
question des noms a été simplifiée, elle ne
susciterà jamais aucune querelle.

Le noni de l'enfant, en Annam, est d'abord
un numero d'ordre partant du chiffre 2, le
numero 1 étant par respect réserve au pére ou
à, la mère.

Ainsi, on entend les mamans direi douce-
ment à leur fils : « D'où viens-tu, chén nu-
mero 3? .

— « As-tu pris ton lolo, mon petit mignon
auméro 5 ? »

Somme toute, avec un peu d'habitude, on
finit pai* trouver ce numérotage aussi intime
que nos diminutjifs affectueux de nquiqui, tro-
gnon, poulot, « tit coco à sa tite mère».

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi»» ( 9 )

Le martyre
d'un pére
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•— En vérité, lui disait-^1, ce qui me sur-
prend ici, c'est le soupeon qui vous occupé...
Peutètre les billets sont-ils faux, vous l'affir-
mez, et vous vous y connaissez mieux! qua moi
mais alors, c'est chez vous, dans vos bureaux
qu'ils m'ont été remis... Raisonnez avec moi...
k sors de la Banque vers quatre heures, nau-
ti de mes billets, je les place dans la poche
la plus profonde de ce mème porteféuille,
puis n 'ayant rien à, faire je les en tire et
j 'inscris les numéros... Pour la première fois
de ma vie, je prenais cette précaution, com-
mune à beaucoup de persònnes et qui peut-
ètre est fort sage.... Une demi-heure après je
paie le cocher ,et j 'oublie Les deux cent mil-
le francs sur les coussins de sa voiture.... Un
passant monte dans le fiacre, et garde chez
mi mon porteféuille qu'il a pris pour le sien
sana se douter de l'importance de la trou-
vaille... A onze heures du soir on l'en ins-
truit. Onze heures du soir... Le lendemain à
sept heures il me remettait et mon porteféuil-
le, et la somme que j 'y a vais enfermée... Je
concois que Fon soit criminaliste, mais pas
* ce point... Pour graver un faux billet de bau-
lue, il faut une somme de temps considé-
table, un outillage compiei, comprenant une
Papéterie speciale, une imprimerie, que sais-
le encore I On peut s'improviser voleur, mais
°a ne s'improvise pas fabricant de fausse
Monnaie de papier.,, Tandis que, Bupposez

t 'V.W j";

La lutte contre la co ntrebande en Italie
Un filet de quatre mètres de haut muni de signaux d'alarme est établi le

le long de la frontière.
Pour arréter la contrebande, la donane italienne a fai t poser sur notre frontière

commune, surtout au sud du Tessin, des treillis de 4 mètres de hauteur mu-
nis de sonnettes d'averiissement ; un e ontrebandier essaie-t-il de franchir l'obs-
tacle, il est aussitòt signale.

Ea traversée de l'Atlantique
en aeroplano

On sait que le Daily Mail a fonde un prix
de 250,000 francs destine à rècompenser l'a-
viateur qui traverserà le premier l'Atlantique
en aéroplane, quel que soit l'itinéraire choisi.

Un engagement pour cette épreuve a été re-
cu; c'est celui d'un Américain, M. Wanama-
ker, qui fai t construire un appareil pour réa-
liser cette entreprise.

La question de la traversée de l'Atlantique
est donc à l'ordre du jour. C'est pourquoi la
Société francaise de navigation aénenne, qui
organise des conférences sur l'aviation, avait
pri e M. Dumas, un technicien connu, de dire
au cours d'une recente soirée ce qu'il pansé
d'une pareille randonnée. On sait qu'un in-
génieur éminent s'est déjà prononcé pour
la negative.

Au cours de sa causerie, M. A. Dumas a
conclu par l'affirmative ; toutefois il a pris
la précaution de dire qu'aucun des appareils
actuels, mème celui de l'ingénieur russe SJ-
korsky, qui a porte seize persònnes, n'est sus-
ceptible de voler d'Amérique en Europe ou
vice-versa.

Voici d'aillèurs un extrait de cette confé-
rence qui fait connaìtre les idées de M. A.
Dumas :

La traversée de l'Atlantique, dit-il est pos-
sible, mais sa réalisation est une pure ques-
tion : 1. d'appareil, 2. de moteur, 3. de di-
rection.

L'appareil doit peser au départ : 9,000 k.
Surface utile : 415 mètres carrés.
Chargé enlevée par mètre carré: 21.7 kilos.
Ensemble des. surfaces nuisibles, carénées

au mieu : 15 mètres carrés.

ceci!... Oh! monsieur le directeur, ne nez
pas, nous vivons à une epoque où 1 on a le
droit de supposer... Imaginez-vous qu'un des
fonctionnaires de votre administrabion soit
devenu. le complice d'un homme assez habile
pour fabriquer de faux billets... Rien de plus
facile que de mettre Lea bons, les vrais, de
coté, et de passer les mauvais... On se mé-
nage ime fortune d'excellent aloi, et s'il ar-
rivé le fait étrange, qui se produit aujourd
Imi, on soupeonne tou t le monde, sauf le vrai
coupable.

En ce moment revint le jeune employé.
Il était suivi par un homme d apparence fleg-

matique, vètu d'une facon correcte, et dont
le regard percant fouillait vite au fond des
consciences.

— Mon cher docteur, fit le directeur de la
Banque, vous auriez dù réserver ce qu'au
théàtre on appellerai! une tirade à effet , afin
de dire tout ceci devant Monsieur.

Le docteur salua et parut interroger son
interlocuteur qui presenta le nouveau venu :

— Monsieur Gardan, commissaire de po-
lice.

Pierre Lasseny passa rapidement la main
sur son front.

— Messieurs, dit-il, d'une voix profondé-
ment troublée, vous affinnez que ces billets
sont faux.. . Vous devez vous y connaìtre
mieux que moi je le répète... Devant Dieu,
je les ai cru bons... Laissez-moi les repren-
dre, nous allons allumer une boagie, et je les
brillerai sous vos yeux... De la sorte, person-
ne n'en profilerà... Ni moi, ni d'autres... Hé-
las! les pauvres seuls y perdront.

— Vous n ' y songez pas, docteur!
— Au contraire, j 'y songe beaucoup... Je

suis riche, très riche... Cette somme ne chan-

Puissance demandée aux propulseurs :
310 chx.

Rendement des propulseurs : 80%.
Puissance nominale minimum des moteurs :

400 chx.
Le moteur rotatif , dit-il, est d'une utilisation

impossible, à cause de sa grosse consomma-
tion. En effet , de la comparaison de deux
moteurs, l'un fixe et l'autre rotatif de mème
puissance, il ressort qiiè le moteur xotatif ne
conserve l'avantage de la légèreté que pen-
dant une durée de neuf heures.

Si pour une puissance de 100 chx, nous li-
mi tons le poids du groupe moteur à 2000 ki-
los, le moteur fixe permei une marche ininter-
pues de 68 heures, tandis que le moteur relatif
a épuisé ses approvisionnements au bout de
se résumer ainsi :
43 heures et 15 minutes de fonctionnement.

La décomposition possible des cUarges peut
4 moteurs de 200 chx 1.680 kil.
Appro visionnement 4.200 kil.
Poids de l'appareil 2.420 kil.
10 hommes à 70 kilos 700 kil.

9.000 kil.
M. A. Dumas estime qu'il faut à, bord dix

persònnes : 3 pilotes, 3 mécaniciens, 3 offi-
ciers, 1 commandant. Ouant à l'aéroplane, voi-
ci ce qu'il pourrait ètre:'

Pour se faire une idée des dimensions de
l'appareil , dit-dl, l'on pourrait ìmagmer un tri-
plan de 44 mètres d'envergure, pour le pian
supérieur et dont les plans auraient une pro-
fondeur de 3 m. 450 pour une hauteur de
cellule de 7 mètres.

Un tei appareil devrait posseder tous les
perfectionnements actuellement connus et cou-
ramment appliqués, sans chercher aucun dis-

ge rien à ma situation, et s'il me plaìt de trai-
ler quatre malades exotiques à qui j 'ai refu-
sò mes consultations, avant trois mois, je les
aurai gagnés de nouveau... Une perte d'ar-
gent n'a rien de commun avec le bonheur.....

Tandis que, je ne me consolerais pas d'avoir
été la cause première de la mine morale d un
homme. - < '

— Mais cet homme est un misérable, doc-
teur 1

— Je ne le nie pas! Si tous les miséra-
bles étaient chàtiés, et si tous les malades en-
traienl dans des maisons de sante, nous n 'au-
rions bientòt plus que des hópitaux et des pri-
sons... Bien entendu je fais rentrer dans la
catégorie des maladies les vices et mème cer-
tains défauts... Non, je vous en supplie, ne
poursuivez pas, vous me laisseriez p<lus qu'un
regret, un remords.

— Je suis désolé, monsieur, reprit le com-
missaire de police, de vous causar una peine
aussi grande, mais la justice suivra son cours.

— Ou 'allez vous faire ? demanda rapide-
ment le docteur. i

— Oue feriez-vous si* vous étiez magis-
trat ? reprit le commissaire de police.

Les deux hommes venaient d'avoir la ma-
rne pensée.

— Messieurs, dit Pierre Lasseny, la jus-
tice, si habile qu 'elle soit, peut se tromper...
On a vu de terribles exemples de ces erreurs...

— Elles sont heureusement fort rares, en-
core quelques-unes d'entre elles ne sont-elles
point prouvées !

Le docteur se leva avec agitation :
— Je vous ai appris tout ce que je sais,

messieurs, permettez-moi de me retirer.
— Je suis désolé de vous retenir, monsieur

mais votre présence va devenir sinon indis-

pensable, du moins nécessaire... M. Delaunoy
seul est libre de nous quitter.

— Mais enfin, s'écria Pierre Lasseny, vous
ne me soupconnez pasl

— Vous m'ètes suspect d'un excès de bon-
tó et de generosi té, voilà, tout... Si je vous
laissais partir, voulez-vous que je vous dise
ce que vous feriez, vous iriez cheiz l'homme
que nous soupeonnons vaguement, et vous
lui apprendriez ce qui vient de se passer... De
te He sorte qu'à, Theure où la justice se pré-
senterait chez lui, elle ne trouverait pas un
outil comp rome ttant... Dans un moment nous
partirons pour nous rendre rue de Rennes;
j' attends ici le commissaire de police aux dé-
légations judiciaires.

L'agent de change serra la main au docteur
salua le directeur de la Banque et sortii.

Un moment après le magistrat attendu ar-
rivait à son tour.

Brièvement mis au fait des évènements, fi
prit rapidement la direction de l'information
à suivre et des mesures à prendre. Des voi-
turent attendaient, il monta dans la première
avec le docteur Lasseny, et lui dit :

— Veuillez donner l'adresse du graveur.
— 76, rue de Rennes, dit Pierre
— Maintenant, docteur, dit la magistrat,

nous avons fait assez de générosité et de
sentiment a propos de cette affaire, nous al-
lons nous trouver en face de gens habiies,
il est temps de parler raison...

— Le crime qui a été commis, car l'émis-
sion de fausse monnaie est un crime, est
non point seulement le résultat d'un moment
de passion, de convoitise et d'erreur, mais
un crime suivant une route souterraine, pas-
sant de main en main, compromettant chaque
ètre assez malheureux pour toucher k cet

en son honnèteté.
— Sur quoi? sur tout. Sur son visage res-

pirant une loyauté complète, sur sa vie pas-
pée dans des travaux obscurs, quand il aurait
pu, comme un autre, chercher la réputation
et la gioire. Il vivait pour son fils, comme
depuis il a vécu pour sa belle-fille. Si vous
l'aviez vu, si vous 1 aviez entendu, tandis qu'il
me suppliait de visitor cette jeune femme, de
la soigner elle et son petit enfant, vous reste-
riez comme moi convaincu que jamais une
pensée coupable n'a traverse sa conscienoe.

— Je croyais les savants des hommes po-
sitifs, docteur.

— Et je crois exereex mon art d'une facon
sérieuse.

— Monsieur Lasseny, vous n'ètes qu'un ro-
mantique !

— Moi ?
— Eh! sans doute ! ne voudnez-vous point

baser tout un système sur les apparences, et
piacer la physionomie au-dessus de i'habileté
de la police. Les criminels endurcis, les ha-
biies ne parviennent à nous dépister si long-
temps, que gràce à leurs apparences de pro-
bité et d'honneur. Aussi, je  suis convaincu
que mon premier sentiment en entrant chez
Pascal Maraan sera semblable au vòtre.
L'homme qui est parvenu à réaliser cet é-
change de billets est extrèmement fort...

— Ou bien malheureux, répondit le doc-
teur.

si

Mgm

positif révolutionnaire dont la mise au point
sur un aéroplane de ces dimensions conduirait
vraisemblablement a un échec.

Sa construction devrait ètre en grande partie
métallique ; les ailes rigides tordues; le chas-
sis d'atterrissage robuste et peu résistant à
l'avancement, la nacelle closue, les comman-
des par servo-moteur, le stabilisateur auto-
mati que.
Quinze soldats emportés

par une avalanche
Dans le massif de l'Ortler, près d'Inns-

bruck un détachement de vingt skieurs mili-
taires en route pour la cabane de Payer a
été surpris par une avalanche. Un officier et
quatre hommes ont pu se sauver ; les quinze
autres dont deux officiers et deux sous-offi-
ciers ont été tués.

Ees soeurs siamoises'
Il y a trois mois naissaient, dans le dépar-

tement de la Marthe ,deux fillettes, Suzanne
et Madeleine, unies par une sorte de lien
de chair à la hauteur de l'abdomen. Elles fu-
rent envoyées en observation à Paris où, a-
près un examen attentif, une opération des-
tinée à leur rendre à chacune leur existence
individuelle fut considérée non seulement
comme praticable mais encore comme néces-
saire.

C'est cette opération qui a été effectuée
mercredi en présence d'un certain nombre
de sommités du monde medicai, par le docteur
Le Fillàtre.

La radiographie avait permis de s'assurer
que les fillettes n'avaient pas d'organo com-
mun ; mais un doute subsistait, paraìt-il, pour
l'intestin, doute qui a été dissipé par l'opéra-
tion elle-mème. Celle-ci paraìt avoir bien réus-
si et les médecins croient que, sauf accident
imprévu les deux fillettes pourront se'déve-
lopper désormais dans des conditions tout à
fai t normales.

Le docteur Le Fillàtre avait fait établir spé-
cialement pour la circonstance une sèrie d'ins-
truments minuscules, — véritables instru-
ments pour poupées, — les pinoes et les ai-
guilles ordinaires ne convenant pas pour cette
véritable « bijouterie chirurgicale » si diffi-
cile et si minutieuse.

Madeleine et Suzanne vont aussi bien que
possible.

ssBsr. jui

Augmentation
constante

des Forces
"Je vous confirme volontiers que votre

Emulsion Scott s'est très bien compor-
tee chez moi. J'avais à lutter depuis
longtemps contee une grande lassitude
et un épuisement qui paralysaient beau-
coup ma force de travail. Un essai
avec l'Emulsion Scott me convainquit
bientòt que cette préparation pourrait
me remettre et j'èn fis un usage régu-
lier dans la suite. Je me suis ainsi
complètement fortifiée , bien que mon
état antérìeur fùt des plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
Si. Gali, Langguae, 74. le 13 décembre 1912.

L'Emulsion Scott possedè toutes les
qualités éminentes de l'huile de foie de
morue ordinaire, par contre aucun de
ses inconvénients, ce qui fait qu'elle est
pour tous, jeunes et vieux, également
supportable et profitable, aussi a-t-elle
sa place marquée partout où il s'agit de
reconquérir rapidement des forces.

Il faut cependant que ce soit 1 Emù]
sion Scott, aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 franca

Dernière Heure
En route pour l'Albanie

TRIESTE, 6. — Le prince et la princesse
d'Albanie sont arrivés dans la matinée.

Les batteries de la còte, l'escadre autri-
chienne et les navires de guerre ètrangers
ont tire des salves. Le prince et la princesse
ont été recus solennellement par le prince de
Hohenlohe Schillingsfurst, gouverneur de la
province, les hauts fonctionnaires civils et
militaires, les commandants des . navires de
guerre ètrangers et une compagnie d'honneur.

Arjrès s'ètre embarquó sur le « Taurus »,
le prince d'Albanie s'est rendu à bord du
cuirassé autrichien « Tegethoff » où il s'est
fait présenter les commandants de tous les
navires de l'escadre autnehienne.

Il a ensuite visite le croiseur anglais
«Gloucester» et le croiseur francais «Bruix».

DURAZZO, 6 .— Le gouverneur de Scutari
est attendu ici pour recevoir le prinoe de
Wied.

La commission de contròie, partie de Vallo-
na est arrivée hier.

Il n'y aura pas de délégation musulmane de
Scutari pour protester oontre le choix du
prince de Wied.

La catastrophe de l'Ortler
INNSBRUCli., 6. — Sur le lieu de la ca-

tastrophe de l'Ortler se trouvent de nombreux
guides ainsi que des gendarmes des localités
environnantes.

Les expéditions de secours militaires sont
encore en route.

On est d'avis que si 1 accident a pns les pro-
portions d'une catastrophe, e est parce quo
les skieurs étaient trop rapprochés les uns
des autres.

L'officier sauvé a subì une violente com-
motion cerebrale.

Les disparus sont au nombre de seize, dont
douze soldats, deux officiers et deux ensei-
gnes.

Ii'état de siège k Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO, 6. — Deux généraux,

deux colonels, un commandant et un capitarne
de la garnison de Rio-de-Janeiro, ainsi que
les directeurs de deux journaux "de l'oppo-
sition ont été mis en état d'arrestation.

Le ministre de la guerre a donne l'ordre aux
troupes de l'armée et de la manne de se
tenir prétes à toute éventualité.

Brùlée
NYON, 6. — Jeudi soir à Nyon, Mme Vve

Suzanne Raball, dont le man mourut il y a
deux ans à la suite d'une chute grave de che-
val, montait à son appartement ; elle tomba
dans l'escalier, renversa sa lampe à pétrole
et fut si grièvement brùlée qu'elle fut trans-
portée à l'infirmerie dans un état désespéré.
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argent maudit, et pouvant s'arrèter dans lea
plus innocentes... Vous semblez convaincu de
l'innocence du graveur qui a opere chez vous
la restitution des billets?....

— Oui, répondit Lasseny, j 'y crois comme
au jour qui nous éclaire!

— Et sur quoi fondez-vous cette confiance



Industrie Nationale
•Raffin erìe de Sucre

d'tAarèerg
Sucres raf ànés par les procédés les plus perfectionnés.

Produits de premier choix égalant ceux des meil-
leures marques étrangères.

Gros et petits pains.

Sciés réguliers en paqusts de d , 2 7» et 5 kg., en caisses
de 25 et 50 kg. et en sacs de 50 et 100 kg.

Déchets raffinés, semoules, poudre giace et pilés.

En vente dès maintenant
dans toutes les bonnes épiceries

él 6  

Francs
seulement conte la NO UVELLE

gu Monto Musette ^
Infaillible , solide, elegante,

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

et euvette en nickel garantie 5 ans.

Vendile à crédit par a comptes
Fr. 3 par mois ou Fr. 15 au comptant

Demande: le catalogne de tous les genres de montres
MUSETTE et achetez directement au fabr icant:

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

w m.
Demandez

le catalogne
de

Couvertures
Tapis

Plumes et Duvets
LINGERIE

Jupons - Corsets
Manteaux

Chemiserie
Trousseaux
Bonneterie

Paynble à 3 mois ou par
acomptes mensuels

aux

Magasins
de la Balance

LA CHAUX-DE-FONDS

Meilleur . marche que par
tout ailleurs

^„__ _î

al PHOTOG RAPHIE D'ART M
Madame Ruggeri-Storni j j

Avenue du Midi SION Avenue du Midi j j

Exécution artistique j j
- d'agrandissements - j j

Groupes et reproductions jj

¦¦¦¦ SS Photographies au Platine et charbon SSaSS"
= genre moderne =

LJS Cuisines à Gaz
de la Fabrique suisse d'appareils a gaz de

•Maladies de p oitrine
LA KLEBEROSE eut nn antiseptique dn poumog

et des voies respiratofres.
C'est un produit purement vegetai, gon effet curatif lui vient d'une piante au.

jourd'hui ignorée ou délaissée.
La KLEBEROSE est garantie sans creosoto ni ga'iacol, elle ne contieni aucune
substance narcotique telle que : opium, belladone, atramoine, etc. Ce remède
eai supportò par l'estomac le plus délicat. Des attestations chaleureuses qninous arrivent tous les jours prouvent son efficacité.
T.fl l/T F rVPft fl^F 

est emphì/ ée aver le p lus grand succès liana un des ph u
Ili! lilJUOIjnUOIj grand sanatoria du monde.
Prix du flacon : Fr. 5.— ; du demi flacon : Pr. 3.—. Par 7 fllacons : Fr. 30.—

par 7 demi flacons : Fr. 18.—. dans tonica lea pluirmociea.

SOLEURE

les plus
les plus
les plus
les plus

Combinables
parfaits et économiquew

sont

commodes,
solides,
parfaites ,
économiques,
avec simples et doubles bruleurs Fabr. ERNEST KLEIBER, VEVEY (s

Laboratóire pour Pétude de la piante medicinale.
rDépót general : E. Lieber, Pharmacie Germonti , VEVEYCalorifères à C*a.z

En vente dans les magasins des Usines à gaz
et chez les bons Apparcillenrs. Grandes Pépinières

4. BOCCABD
etit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.1

¦ ¦ '

Grandes Cultures d'Àites Fruitiers
dans les meilleures variétés

ATTEMTIOM
voulez-vous recevoir des viandes de premiere -quialite

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

LA BOUCH ERIE
"L,s. MOJEfcEJ^ à Creile ve

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kiJ
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le MI

Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le ki]
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kil

17 Bourg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fralches du « :>ys non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-d ^«JSUS aux
prix suivants :

•Jg
Les commandes sont expédiées par retour du courrier .-atre reni-

boursemeut.
Les hòtels, restaurants et pensions sont priés de -d-. K—nder un

prix courant.

S I O NRUE DE LA
DENT-BLANCHE

ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGOES
Cartes d'adres
Memorane! iims
EnveIoppes =K ** *s
Registres** a a a
Chèques - Traités
Brochures ** « *»
Prix-courants ** «
Menus - Volumes

Travail prompt et soigné

IO JOURNAUX
Cy ° AFFICHES

PROGRAMMES
Tètes de lettres
54 » J* Circulaires
Kt i± & Faire-part
» ** sa «tTabfeaux
Cartes de Visite
Etiquettes de vins
Travaux « ss « *s
pour administrat.

: '. ' Arbres d ornement en tons genres. Conifères. Rosiers
! \ ' Catalogne franco.m =

BOUCHERIE CHEVAFiUUE DES EA.UX-VIVES

Chemin neuf No 2 LllCiCIl ROSSigflClIy Téléphone 4563
j,expédie contre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir,
Rabais aux persònnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-chevaux on ehevaux entiers oepuis 75 et 80
centimes le kilog.

A dressé télégraphique Lucien Rossignelly Eanx-Vives, Genève.

LOTERIE

350.000 Fr

En faveur da Sanatoria™
St-Francòis à Zong

la pina grande, la plus intéressante et
la plns digne des loteries suisses. Oeuvre
de diurne ! 12784 lots gagnants de total:

10 magnifiques gros lot s

à 50.000 Fr
„ 40.000 Fr.
„ 30.000 Fr.
„ 20.000 Fr.
„ 10.000 Fr.
„ 5.000 Fr
„ 4.000 Fr.

1
1
1
1
2
3
4 à 3.000.-; 20 a 1.000
50 à 500.-; 100 à 300.

etc,
Prix du

Sur 10 billets, 1
» 15 n 2
„ 20 „.. 3

ayant pour Fr.

en espèces,
billet Fr. 1.—
billet gratuiti De la

n n . Tombola
I de Lucerne

> J JJ J
50.000. — de gagnants

P R I X  TRES M O D E R E S

NOUILLBS Mfi lUGÈRES DE St-APPOLIl
Tous épargnez de l'argent

Excellentes pour regime

en achetani Denrées Ire qua) .'par 10 kgs.
Poires séches moyennes, douces 6.20
Pruneaux tnres nouveanx 6.90
Chiìfaignes fraticaises .sèchos 3.80
Kaisins secs de table avec grappe 8.&0
Sucre scie, toute première marque 6.30
jambon fumé très fin 22.—
Lard maitre de Berne, fumé 22.—
Graisse alimentaire suisse 14 50
Fromage maigre bien salò 8.60
Fromage d'Emmenthal très gras 18.—
Maccaronis, cornettes etc. 5.40
Riz li quai ir. 3.90 glacé extra 4.H0
Farine bianche , qualité extra 4.30
Pois jaunes frs 4.20 Pois vert 5 —
Haricots banolés i'rs. C.80 blanc 4.40
Lentilles frs. 6.50 Orge fine 4.40
Miei artificiel exquis par 5 k i;s. 5.50
Sardines à l'huile les

10 b. frs. 3 60 Thon 4.40
Lessive à l'ammoniaque avec

cadeau 20 p- quets 4.E0
Allumettfs la cais&e de

200 boites rondes 6.60
A partir de Frs. bO.— ltóveil ou

Pendila GRATIS.
IViniger's Import, Boswil (Arg.)

Tirage 14 Mars
Envoi de billets contre remboursement

par le dé pòt general :
Mme 'E. P E Y E R

line Bergalone, 10, Genève, 11.
Vente de tous les billets de loteries

suisses.
Fort rabais anx revendeurs.

Avis important
Viande fratone du pays pour saler et sécher, aux prix les plus bas
et marchandises de première qualitó :

Derrière de boeuf 1.40 à 1.45 le kg'.
Devant de bceuf 125 le kg.
Graisse de rognons 1.30 le kg.

Les quartiers sont de aillés et expédiés depui s 2 kg. 500.

Boucherie Neuenschwander Genève, Téléphone 13-67

K i E L B E K E B
Liqueur conceuti ée aux principes

actifs dn Goudron de Norvèg-e,
du Senjoln et du Baume de
Tolu.

.Remède souverain dans les cas de
toux, bronchite)* algués ou chroniques, rhumes, catarrhes, asthme
inuamatlons de la vessie et des muqueuses en g-énéral.

Cette hqneur, débarassée de toutes les matières acres di  guudron , contiene
dans le plus parfait état da pureté tons lei principes acrit 's du Uoudrou de
Norvège alliés an vertus pectorales et balsamiques des baumes da Tolu et Benjoin

Son emploi à la dote de 2 ouillerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumons invulnórablos. Prix en Suisse : ie flacon, tr. 2.6')

En vente dans les principales pharma-ies. Dépòt general : Pharmacie du
Rond-Pomt E. Kaalberer, Ct, Rond-Point du Plaiupalais. 6, Genève.
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A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTFfìG.TE

LMISAME
—O Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

fKOTffi
[intomksliMts et inerochetables

Coffres-forts à murer
Cassette», Oliambres-'ortes
Safes. Mannfac nre ('olirci
forts „ITNIOM"

B. Sclineider, Znrich 1.Lampes à filament métalli que étiré
Bonilloites, théières, fer à

à renasse!' etc.

CHAPITRE V
LA CACHETTE

Au moment où le brusque départ d'Olivier
que celui-ci avait insufùsamment expliqué,
plongea Claire dans un acoès de desespoir
d'autant plus profond que le vieux graveur
avait réussi par ses paroles encourageantes,
à lui rendre l'espérance, Pascal sen tit qu'il
serait impuissant à consoler sa belle fille cloni,
la douleur était si légitirne. Songeant alors a
la meilleure amie de Claire, il chargea la con-
cierge de prevenir Mme Suzanne riermaize
qu'elle était impatiemment attendile rue de
Rennes.

La concierge était. une brave lemme, tou-
jours prète à obliger ses Jocataires, aussi
la course fut bientòt faite.

En apprenant les motils qui faisaient dési-
rer sa présence rue de Rennes, Mme Scr.maiz'a
regarda son mari, en tram de lane le pian
d'une machine de son invention, comme pour
lui demander l'autorisation de le quitter.

— Va, lui dit Julien Sermaize, va vite; ton
amie souffre, il s'agit de la consoler ; Dieu
nous a accordé trop de bonheur ponr que
nous ayons le droit de nous montrer égois-
tes.

Suzanne sortii et se dirigea precipiiamment
vers la rue de Rennes, pressÓ3 qu 'elle était
de porter des paroles reconfortant.es ìi son
amie.

•En entrant chez Pascal Marsan, elle trouva
le vieux graveur agenouillé devant le canapé
sur lequel restait étendue sa belle-fille, pale
de la paleur du marbré.

11 avait épuisé tout ce que les sels anglais
et leu pé.l'lum'j vio v ' i i ÌK ¦ \.... i\).:. v. ..; ¦ ie.-,b u ;i i

ces ; tous ses eifor lis étaient restés infruc-
tueux, l'évanouissement persistali.

— Monsieur Pascal , dit la jeune l'emme,
gardant tout son sang-froid -en présence de
ce spectacle pourtant imprévu ; ouvrez les ie-
ne tres, je vais essayer à mon tour do rani-
mer la chaleur de ses pauvres pet ites mains.

Puis, tandis- qu 'elle prodiguait à son amie
des soins délicat's elle so decida ;i, interrogar
Pascal.

— (yfu 'fìst-il donc arrivò? demanda i elle.
— Je n'ai rien à vous cacher, puisque Clai-

re ne garde aucun secret pou r vous; Olivier
est parti.

— Pour longtemps ?
—- yui le sait, madame ? Olivier n 'a pris

le temps de nous donner aucune expbcation
il nous a simplement dit qu 'il partait , et cetle
nouvelle a foudroyé la pauvre enfant. Moi-
mòme j'ai recu un coup vioJent au cceur; il
m'a semble que je ne reverra is plus mon
fils et que de terribles mallieurs nous mena-
caient, mais .je suis homme et je n'avais pas
le droi t de me laisser abattre ; mon devoir est
de consoler .-de . so u Lenir cette malheureuse en-
fant. Lorsque.,mon iils oubiie ses devoirs en-
vers elle, je me trou vie doublement obhgé de
ne pas L'abandonner , dans sa douleur et de
lui prouver par mes soins et mon affection
qu 'elle ne reste pas seule au monde .

— Je vous comprenda et je vous admire,
monsieur Marsan. Mais ne savez-vous pas
qu 'elle est la raison de ce départ ?

— Jé ne me doutais pas qu 'il eul l' inten-
tion do s'abseiiter et, je vous le répète, (Jlivier
ne nous a rien dit a ce sujet.

— Il ne peut cependan t pas ètre parti sxns
avoir fixé une date pour son retour.

— i l ' ìj 'eàt e/un' {JI ì'Ló de nous assure: quo son

absènoe ne serai t pas longue. Mais dìsail-i i
la vérité ?

Suzanne soup ira.
— Pauvre Claire I Quelle terrible épreuve

pour elle dont l'enfance a été si galèe par
une mère adorable ; pour elle, épouso meom-
parable, si di gne k la lois de respect et d'a-
mour. * * .*»

Alors, prenant dé'.icalement entre ses mains
la tète de son amie , elle mit un baiser sur
son front , et il lui sembla qu'à ce contact
un peu de chaleur revenait sur le pule vi-
sage. Enfi n les longs cils de la malade s'a-
gitèrent, elle se retoùrna sur ie canap é, puis
ses mains s'avancèrent au hasard dans le vide
comme si d'inslinct elle voulait s allacher à
quel que chose prèt. a lui échapper , ou re-
tenir quelqu'un sur le point de fuir. liieni :")!
la pensée sembla renaìtre dans son cerveau.
Alors lentement, en promenant autour d'elle
un regard encore vague, elle se souleva pé-
niblement sur ses coussins.

— Mon pere i dit-elle, SuzanneI
Un éclat de joie traversa ses prunelles

bleues, puis saisissant avec bnisquerie les
mains du vieillard.

— Dites-moi que [j'ai fait un mauvais rève
murmura-t-elle. Dites-moi qu'Olivier n est pas
parti.

Pascal s'approcha du berceau où reposait
l'enfant , la prit avec précaution et mit la pe-
tite fille dans les bras do la -jeune mère.

— Voici la réalité, ma pauvre enfant , il
faut vous y réfugier en vous résignant à la
volonté de Dieu qui fait bien tout ce qu 'n
fait , en vous consolant, si vous le pouvez, sur
le cceur de votre pére qui ne cesserà de
vous cliérir.

.l 'essalel'al i ditello, oui, pére , je vuu.s

le promets, je tàcherai d'ètre forte.
Elle accepta quelques gouttes d'un vin for-

tifiant que lui offrali Suzanne, puis elle se le-
va en s'appuyant sur le bras de son amie.

— Mon pére, dit-elle, je vous laisse a votre
travail. J'emmène Suzanne dans ma chambre.
Des amies cornine nous ont bien des choses
à se dire dans un moment de crise cornine
celle que je traverse, et j' ai besoin d'épan-
cher mon cceur, j 'ai besoin aussi d entendre
Suzanne me parler de son bonheur... II me
semble quo cela me fera du bien... Vous
proposez-vous de commencer dès aujourd 'hui
le portrait du docteur?
• — Je vais m'y mettre sans p erdre une mi-
nute ma fille, et oette gravure je le sens, ne
sera pas seulement à mes yeux une ceuvre
d'art, k laquelle .j apporterai tonto mon habi-
leté de main , j 'y meltrai aussi beaucoup de
mon cceur. Il me s«mble que M. Lasseny U2
passera pas dans ma vie sans y laisser quel-
que germe de bonheur. Wuel esprit charmant
et quel grand coeur possedè cet homme I En
me prolégeant , il nous sauvera tous.

— Je suis convainoue, aussi bien que vous,
mon pére, qu 'il est impossible de jamai s ren-
contrer dans un homme une science plus
éclairée jointe à une generosi té plus delica-
te. De son portrait faites donc un chei-d'ceu-
vre vous l'envcrrez au prochain Salon et peut-
ètre une médaille obtenue vous vaudra-t-ielle
de nouvelles commandes.

Claire quitta l'atelier de Pascal, et au lieu
de se diriger vers sa chambre, comme elle en
avai t eu tout d'abord l'intention, elle gagna
la peli le  p ièce que son mari se réservait
dans l'appartement. En la voyant vide quel-
que peu (ine son man y resta i d'ordinairi\ ""¦II '0
ne p ili. s'eiiiMJu.or de inssonner.

— Suzanne , dit-elle, avec un geste d?
profond découragement, en s'asseyant sur le
petit lit , quel que chose me dit que je ne re-
verrai plus Olivier.

— Ta situation est déjà assez triste, ré-
pliqua Mme Sermaize, pourquoi exagérer en-
core ? Si Olivier reviendra. 11 aura les deux
ailes cassées, peut-ètre comme le pignoli de
la fable, mais qu 'importe, pourvu qu'il te
re vienne ? Il n'est pas foncièrement méchant;
c'est un ambitieux sans energie, la pire es-
pèce d'ambitieux. Avide de fori une, jaloux
de tout ce qui est plus élevé que lui, il tend
les mains en haut, tandis que c'est en bas,
dans le sillon du travail , qu 'il devrait cher-
cher... Rien n'est perd u à son àge. On se
lasse de tout : des nuits de jeu et d'orgies
d'où l'on renlre làche et incapable de tou-
te occupation sérieuse ; des poursuites de rèves
fous qui s'envolent dès qu'on veut les sai-
sir, des recherches d'un procède fantastique
toujours entrevu et jamais découvert. A la
vérité, ton mari suit une voie fatale ; mais
tout à coup, un coup de foudre éclatera qui
ì'éh arrache ra, à moins, ce qui est encorf
dans le domaine des probabilités, que la fa-
tigue et l'écceurement n'arrivenl !

— Mon -Dieu 1 mon Dieu I s'écria Claire,
quel ayenir le ciel me réserve. Croirais-tu que
j 'en suis venue à ce point de découragement
de souhaiter la mort qui m'enlèverait pour
toujours aux cruelles tortures que j'endare.

— Tu n'as pas le droit de manquer de cou-
rage, Claire . N'oublie pas que Dieu fa donne
une fille à protéger.

— Suzanne, ma pauvre amie, tu ne com-
prenda pas, tu ne peux pas comprendre com
bien je souffre. • .

fa suivre}.

OLTEh

Après 15 jc irs déjà , 8 heures
de somm-il calme et réparateur.
Plus d insomnies ! — N E R V I A N A
(marque déposée) soulage où tout
a échoué, dans toutes les maladies
des nerfs, l'excitatiou, l'irritabilité
le tremblement , l'abatteinent , les
maux de tète chroniques, l'épilep-
BìP. Le meilleur calmant pour gens
irritables.

Prix : 4 fr. et fi fr. — Seul dépòt :
Pharmacie de la Couronne , No
125, Olten.

Bouillon de Coq
des doclenrs Ryfi* et luorétan, cure co^oiplète de 21 flacons renfer-
més dans une caitsette de 15 kilos.

Ce remède stérillsé avec appareils modernes'se conserve long*
temps. Bolre chaque matin le contenti d'nn flacon. réchauffer le
liquide an bain-Marie, boire tiède. ÌBxcellent, remède ponr man-
que d'appétit, maux d'estomac, broncnes embarrassées.

Prix de la Cuissette : Fr. 12, franco a domlcile. — £mballage
à rendre.

S'adresser a Mme Cbarles-IiOnis Iiorétan, Sion.

Vn tnute disurétion garantii, pour
" vos Retards pét iodujues Jlesdames de-
mandez à la Société Parisiana Q-enève,
sa Méthode Régulatrice infaillible.
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