
ON DEMANDI
un ouvrier maréchal et
un serrurier.

S'adresser chez Jean
PONAZZOEO, Granges.

On demande
ponr tout de suite une jeu-
ue fille honnète et sérieuse
pour faire tous Ies travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser à Madame de
Ratueru, Aigle.

Garcons de cuisine
et d'office sont demandés pour
saison. S'adresser: Bnrean Racliet
Place St-Francois , 11 Lausanne.

IMPORTANTE HUILERIE SAVO N NER IE
offre 100 à 200 Frs., p. mon
et remisi., à vend. sòr. cap. Écrire
J. M. Villcvieille

Marseille

A louer
Avenue des Bains, maga-
sin, avec grande devan-
ture et une helle cham-
bre aux mansarde*.

Bonnes conditions.
S'adresser chez PINI,

scierie, Sion.

éé A LO UER
sur Sion , une ferme de
la eontenance de quatre-

t Vingt-dix mille mètres
carrés : prés, champs et
forèt.

S'adresser au Bureau
du Journal.

A. vendlr-e '̂M
pour cause
de départ
une belle et

bonne
chienne de
garde chas-
sant ans si

le blaireau. Age 2 ans.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre
à la Scierie de Salins

Ttfléph. 04
4 mètres cnbcs mélézc, ina-
dricrs de 5, 6 et 7 centimètres
d'épaissenr. Prix 90 fr. le mè-
tre cnbe.

On vend également a Salins
anx plus justes prix lambonrrtes,
liteanx, lumes en planches,
planches en tont genre, amen-
blement de montagne.

S'adresser a Sir. le Vicomte de
Chaulncs, Maison Kohler Sion
ou a MM. Stalder frères a la
«cicrie. ¦ •

Pare avicole de Pratifori
(Au Sud de l'Araenal)

# Oeufs du jour 9
(EDFS A COU .VER provenant de

s-ajets primes : Paventile» (race ' des
plas prodiictives) 3 Ir. la dz. lthode
/(land rouge (magnifique volaille) 3 fr.
la dz. Italienues noires faverelle» (la
meilleure poule) 2.40 la dz.

Aliment concentré
des meilleures marques à prix réduits

POUSSINES
Italiennes noiros pondeuses ext ra à

partir du ler Mai. 2 fr. pi.ee.

Poissons (rais
Collin, Cabillaud, Sole,
Merlat i  depuis O.SO le kg.
Oranges, Citrons, Man-
darino!., la < f o u z a i n e - .5.1
Légniues divers aux plns bas prix

Escargots extra fr. 0.55 la douz
Fondue de Fribourg

<-hez

F. de SÉPIIIUS , Sion
nr*| l i% I p 9 B rt 7» : ¦nn--  -cri*: i uur -TU'-rir: curanti
nCLlui t Uà&l ¦¦¦ f ; i t  ,lu iil ' m,-'a liesd*pe»U
^nmwnivvii , .  eoeU r, platea -rarlqoeuse»,
MnorroYdes. ferir e ; SOBUP EusébO * *N«nt4
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1 Adolphe CLAUSEN„ Sion, Rue de Lausanne

FROMAGES
maigre, exceliente qualità à 1.20 fr. par kg., mi-gras, 1.40

fr., gras extra à . 1.70 par kg. Expédition soignée.
BLEYRE et P1N80UD , laiterie modèle, Rue St-Franpois 13 LAUSANNE
¦???AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
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Atelier de 

Construction Mécanique ?
< et Garage Tivoli ?

 ̂
ANDRÉ RIBORDY - SION ?

< ¦ ¦ ¦ ?
 ̂
Vélos Anglais avec roue libre et frein 

^
 ̂

depuis Fr. 145.- 
^

 ̂
Stock de pneus et chambres a air des meilleures ^

 ̂
marques 

J^

 ̂
Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres fi air dep. 4.75 

^

 ̂
Foumitures fffiiflfe Eéparations r ^< ^mJM £ asE

ni

Manufacture VALAISAOE
? de Tabacs et Cigares S. A. ?
S I O N  - Avenue de la Gare - SION

TELEPHOÌJE No 59

Spéeialités : „Au.v Aviateurs" les mei lleurs
cigares valaisans. Marque déposée

„Rigolos" excellents .V2 valaisans

A „Valeria" gonre Grandson. Tabac choisi. A

Bon tabac à fumer tiès apprécié
AIWATZ3U-RS DE BONS CIGARES !

Etablissement d'Horticulture
A. Nerger - Colombier

T.léphonc 61 (IfEUCHA "Eli)
Arbres frnltiers plein vent et espaliers, groseillers , frana-

boisiers, traisiers, etc. Arbres et arbustes d'ornèment. conifères,
rosiers, etc,

Gr<.nd choix. Prix courant franco sur demande.

Otia.ll«S»SHlfl,€>S» de

Toiuonrs !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

L6DRAP °v -<̂ r___*_. 58™"
5Sr_.

,J/__.' ._ <**S_l̂ -__________ . TRAVAIL *»
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BOlCIfEKIE CHEVALINE DES EACX-VIVES
Chemin neuf No 2 LU CÌCII RoSSÌgllClI) ' Tél éphone 4563
j,expédie contre remboursement k partir de 6 Kgs. la viande de choval Ier

choix depnis .1.20 le Kg. ponr ròtir et 0. 80 ponr bonillir,
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

-Deini-ehevaiix oa chevaux entiers deputo 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Lucien Rosslgnelly Kanx-Vives.  Genève.

Madame Sartorio- Jbnossi. Sierre
*.¦> _ . . A

Ai

MODES «a MODES
V V

J'ai I 'honneur d'aviser mon honorable clientèle que f é viens de
recevoir un beau choix de chap ea ux et de f oumitures

pour la mode. Travail soigné.
Se recommande.

1
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Organisé par la s? ?̂l

Société romande pour l'amélioration des races canines ^^
yC le dimanche 26 >Iars 1914 '©•

sous la Grenette à L A U S A N N E  $*
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Organisé par la

l>nrée da concours 1 jourInscriptions Fr. 3.- Darée da concours 1 .
Demander le programma au Secrétariat à CLARENS

Dernier délai d'in.cription 26 mtirs .

Pi-—

en l'aveva- d'un théfltre national
pour les représentations Guill.
'l'eli & Alidori*. Grande reuvre
patriotique. Gros lots en espèces de
fr. 5o,ooo, 2II,OII t, 5ooo etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets un gagnant
de fr. 6.— jusqu'à fr. 60,000. Sur 1&
billets un, sur 25 billets deux billets
gratuits.

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

No 96

è Sécaleiir
f""*  ̂avec lame en aeier anglais
B jf forge garanti ,
I I mod. Valais . . fr. 2.5o
}: ': || „ soigné . . fr. 8.50
Pi J. II Vevey, Jara ,
••  ̂ Bordeaux . fr. a.80

Mod. Corcelles (Neuchatel) fr. 4.-
„ extra-fort, soigné . fr. 5.-

CATALOGTJE GRATIS

Louis 1SCHY, fabricant , Payerne
Ateliers de réparations aree force ;éleelri qo> .

oon vin
eie ménage

artificiel , écrivez à Albert Margot,
ancien fabricant de vin Servette-Genève
qui vous enverra la marchandise né-
cessaire avec tous les renseignements
pour obtenir une tres bonne qualité-
C est la seu'e boisson remplacant róel.
Iement le vin Paquets ponr 100 litre ,
150 lit. 200 lit. et, plus à 8.— fr. par
100 lii res.

VIN 6ER0K
est recommande par des au
torités médicales comme

le meillenr fortifiant
aux personnes faibles, fa-
tiguées, nerveuses, con-
valescentes, etc.
Pharmacie Normale, 7 rue

de Bourg-, Lausanne.
Timbres en Caoutchoucs en tous genres à l'imprimerie GESSLER¦m—-»M—

Fabrique de l êubles

flHMM nH FRES
&. JL., S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

TEEEPiioarE 35 -¦»- TELEPHCKfE 35 
^

wsa ne mommi rf m | |i

\¦̂  ̂• vous désirez avoir toujo urs l 'heure
TG&M exacte achetéZ et faites rd—-
parer vos montres, réveils et penduies
chez

e. ruciiE
Horloger - Bijoutiei

Sierre
Igg jSL Grand choix de bij oux ,
-<¦ T  ̂ or, argent et doublé.
Mòatres de précision garanties

Prix très modérés

B Machines à coudre ,,HELVETIA" 1V J
Matériaux de construction

Fabrique de Carreaux pour dallages et tuyaux ciment

ilfil l EQIMi
Vevey - Lausanne - Montreux
Carreaux faiience pr revétements
Carreaux céramiques pr dallages
Articles sanitaires pour

Bains, Toilcttcs, W.C. etc

F^ierristes
Nous envoyons à domicile, tour-

nages grenats, qualités courantes,
glaces et bombós.

Écrire Golay Buchel & Cie S.
A. Sentier CVand").

Demandez
le calatene

Couvertures
Tapis

Plumes et Duvets
LINGERIE

Jupons - Corsets,
Manteaux

Chemiserie
Trousseaux
Bonneterie

Payable à 3 mois on par
acomptes mensuels

aux

Magasins
de la Balance

| 1_A CHAVX-DE'FONDS ¦

j Meilleur marche que par I

^^^ 
tout ailleurs |B Éum\m, r îT

I'J- Pharmacie du Prleuré,
63, rue de Berne, GENÈVE.

— RemèJe infaillible et inaffens if. —¦ ¦«¦ ¦ ¦¦_____¦ ¦¦___-_--¦ fa H -MH-I-I

Merveilleux. Un seul essai. Merveilleux
Maux d'estomac

Maux de reins, Maux de e cour
étourdissements, évanouissements j
mauque d'appétit, angoisses, ren-
vois. cardialgies, flatuosités, cons-
tipation chronique , ainsi que toutes
les nombreuses maladies d'estomac
se guérissent en une nuit presque
par Ics Oouttes stomachl-
ques anglaises du Prof. Dr.
Rutf. Prix fr. 3.— et fr. 5— .
Seul dépót : Pharmacie de la Cou-
ronne n° 125, Olten.

M E R V E I L L E U X
EST L'EFFET DE LA

CEPHALINE

Z I Z Z Z Z Z ^Ì Ì m m m È a B Mi

Brevet + Ko. 19807
GUÉRIT LA DOULEUR

Immédiat lnoffensif Sur
sans influence sur l'estomac
MIGBAIHE8 TOBT100LIS
MAUX deTETE LUMB AG0S
NEVRALG1ES INFLUENZA
EHUMATISMES BAGE de DENTS

LA BOITE LA BOITE
10 poudres Fr. 1.50 10 cachets fr. 2-
Dépòl : Pharm. Zimmermann



iSn Irlande
Wì""  ̂ —• ¦¦'¦»-***•¦*¦—

Il existe des problèmes absolument insolu-
bìes, tels la quadrature du cercle, telles aus-
ai les questions d'Orient ou colle du « home
rule » irlandais.

On connaìt la décision formelle du gouver-
nement liberal anglais, concernant la question
de l'autonomie de l'Irlande . Ce sont les con-
ditions posées jadis par le célèbre hom-
me d'Etat Gladstone, qui servent de base au
nouveau projet que M. Redmond, au nom. de
son parti , a déclaré acceptable ; dans oes
conditions, les Irlandais aeceptent la supré-
malie imperiale. Il semble donc que oette au-
tonomie que l'Irlande a réclamée avec une si
indomptable energie depuis si longtemps, soit
sur le point de. se réaliser.

Ce pays qui appartieni par sa race k la
grande famille colte, a montré avec un en-
tètement breton, une indé!ectib_e attachement
à son idéal, et c'est cet ent . Iement qui a puis-
sanjiment contribué à lui donner la force de
rester, malgré tout, une nation , malgré l'a-
nemie qui l'épuise, et qui fait que sa popula-
tion a diminué de moitié depuis bien moins
d'un siècle.

Celle que beaucoup considéreraient en quel-
que.; sorte comme une moribonde, se dévoile
plettro de vie, et fière de loucher pour ainsi
dire à tm rebondissement de son histoire, puis-
qu'elle est devenue par les jeux do la politi-
que, le véritable arbitra des destinées de
l'Angleterre et de la Constitution des Tles bri-
tanniques.

L'Irlande a toujours formule deux grandes
réclamations : que l'Angleterre accordé à l'ile
entière catholique, oe qu'elle n'accordali qu'à
l'Ulster peuplée de protestants anglais, une loi

. décidant que les tenanciers ne pourront plus
ètre évincés par le propriétaire fonder si ce-
lui-ci.: ne. verse une indemnité a l'expulsé et
ne remboursé le prix des améliorations ap-
portées à là terre pendant le fermagie. En se-
cond lieu, l'Irlande reclame le « Home mie »
c'est à dire le gouvernement autonome, par
un Parlement irlandais siégeànt à Dublin , le
pays formant l'un des membres d'une Confé-
dération de l'Empire britannique.

C'est le mouvement déterminé à la fin du
siècle dernier, par l'homme politique irlandai s
Parnell, qui torca Gladstone à comprendre
qu'il .était .de l'intérèt mème de la métropole

I d'accorder qaelques libertés à la grande Re
voisine, §j elle ne voulait pas se voir acculer

' aux plus pénibles concessions : il fit donc du
« Home rule », son programme et sa raison
d'ètre. On sait que son projet , vote en 1893
par la Chambre des Communes, fut repoussé
par celle des Lords ; pe fut la principale cau-
se de l'hostilité de l'Irlande à l'égard de la
métropole lors de la guerre des Boérs.

Et voici qù'à présent, les hasards de la po-
litique ont partage les députés anglais * en
deux partis égaux, libéraux et unionistes. Les
premiere veulent la suppression ou la réfor-
me de la Chambre des Lord s, les seoonds
s'opposent à 1 adoption du « Home rule ».
C'est donc le groupe des irlandais qui peut
faire pencher la baiance d'un cète ou de l'au-

• tre et qui est le véritable maitre des destinées
du parti actuellement au pouvoir. C'est gràce

I à cette situation que l'Irlande va enfin at-
teindre ce « Home rule », véritable étoile qui
guide ses pas dans l'histoire de plus d'un
siècle. L'Angleterre elle-mème sait que l'Em-
pire ne pourrait plus se maintenir ferme si
cet élément irlandais continue à saper son
pouvoir, non-seulement en Irlande, mais en-
core au Canada, dans les colonies, aux Etats-
Unis, partout enfin où il y a des irlandais.

Il semble donc que tout devrait étre résolu
et que le monde ne compierà qu'un parlement
de plus, à Dublin , en face de oelui de, Lon-
dres. Mais l'ère des difficultés n 'est point do-
se pour l'Irlande, car les partis sont loin d'ètre
d'aceord. Nous voyons d après les dernières
nouvelles .que les protestants de l'Ulster refu-
sent énergiquement de se laisser mener par le
reste de l'Irlande catholique ; la quantité d'ar-
mes accumulée dans cette région n'est certai-
nement pas destinée au labour des terrea ap-
partenant aux Lords anglais, et l'on peut se de-
mander avec angoisse oe que serait une lutte
intestine dans un pays qui semblait arriver a
réaliser son idéal.

Espérons que l'Angleterre saura épargner au
monde , le speetael e d' un tei sombre drame,
digne du moyen-àge. L'Irlande, cette éternelle
persécutée, ne doit point à son tour, devenir
persécutrice, ni se faire des illusions sur la
durée des parlements dont la sécurité repose
sur le sable mouvant des majorités. esseiit iel-
lement changeantes I

Alexandre Ghika.

La résistance de l'Ulster
CURRAGH, 22. — L'ordre qui avait été don-

ne aux troupes de cavalerie de partir pour
l'Ulster a été annulé en raison de lai démis-
sion de plusieurs officiers.

LONDRES, 22. — Le general Pages, com-
mandant en chef des forces de l'Irlande, est
arrive au camp principal de Curragh. Des pour-
parlers ont lieu entre les officiers qui ont don-
ne leur démission et certains fonctionnaires
envoyés à cet effet.

A la caserne de Newbridge, on a tire sur
un soldat qui, se trouvant en retard, essayait
d'escalader le mur d'enceinte au lieu de pas-
ser par la porte d'entrée.

D'après un rapport officici , les envois de
troupes dans l'Ulster ne sont qu 'une précau-
tion prise en vue d'assurer la sécurité.

Nouvelles de la Suisse

L'aviateur Horror fait une chute
mortelle il Bàie

Nous avons re<?u dimanche soir une dépèche
de Bàie nous annoncant que l'aviateur suisse
Borrer avait fait une chute mortelle en volani,
à Mònchenstein.

C'est, sauf erreur, le premier de nos conci-
toyens qui paye de sa vie son tribut à l'avia-
tion. Cet accident a produit une pénible sensa-
tion. Voici dans quelles circonstances il s'est
produit.

Hier après-midi, avai t lieu sur le champ
de bataille de St-Jacques, à Bàie, une exhibi-*-
tion de « looping tue loop » par l'aviateur
Montmain. Les aviateurs Th. Borrer, de
Soleure, et Charles Ingold, de Mulhouse
prètaient leur concours à cetle réunion.
Le beau temps et l'intérèt de oes perfor-
mances avaient amene une foule enorme qui
fut enthousiasmée de la facilitò avec laquelle
Montmain exécuta son programme habiluel.

Vers 5 heures, Borrer prend à son tour
son voi ; il est acciaine par la .foule gràce
à la hardiesse de ses vols planés, de ses des-
centes en spirales et de ses exercicési artis-
ti ques. Pour la première fois, il exécute un
« looping » qu ii réussit parfaitement et ii
vient atterrir au milieu desi àpplaudissements
des spectateurs.

lmniédiateuient après l'atterrissage de Bor-
rer, Montmain se precipite vers l'aviateur so-
leurois et lui fait remarquer que son appareil
n'étant pas construit pour des vols artistiques,
il serait prudent de ne pas recommenoer de
telles expériences. On constate en effet que
l'appareil a été fortement éprouve par le uer-
nier voi et que dans l'état où il se trouve
il serait dangereux de tenter toute autre exhi-
bitions que aes vols ordinaires, sans passager.

Malgré ces recommandations, Borrer reprend
son voi vers 5 heures, il s'élève ra-
pidement à trois cents mètres et s'é_oigne dans
la direction de Mònchenstein. Tout à coup
alors que l'aviateur se trouve au-dessus d'un
bois, près de l'endroit où, en 1891, se produi-
sit la catastrophe du pont du chemini de fer
de Mònchenstein, l'on vit l'aile droite de l'aé-
roplane se disioquer, l'appareil se cabrer sur
la queue et prendre pendant trois à quatre
secondes, la position verticale, puis ce fut la
chute comme une fiòche vers le sol, d'urne
hauteur d'environ 250 mètres.

Les spectateurs se précipiterent sur le lieu
de l'accident et les automobilistes arrivés les
premiere se trouvèrent en présence d'un hor-
rible speetaele. L'appareil etait complèlement
brisé et le moteur s'était enfoncé dans le sol.
Le corps de l'aviateur ne formai! plus qu un
amas informe; le cràne avai t été uéfoncé et
les jambes fracturées étaient rentrées dans le
corps.

L'est un triste speetaele que oe cadavre
de l'aviateur tout à l'heure giorieux. 11 était
5 h. 10 lorsque ce malheur s'est produit et à
cette heure, un biplan téméraire ose encore
survoler la ville de Bàie.

L'appareil de Montmain fut remisé de suite
après la catastrophe de son émule. Il avait
une force de 80 HP. Celui de la vietarne/ en
détenait 120 et fut complètement détruit par
la chute survenue lors de revolution en spi-
rale.

Après avoir été dégagés des débris de l'ap-
pareil, Ies resbes du malheureux aviateur fu-
rent transportés dans une cantine en atten-
dant l'arrivée des autorités.

Trois versions circulent sur les causes de
l'accident. Certaines personnes dont la com-
pétence ne saurait ètre mise en doute, l'at-
tribuent à une explosion du moteur, d'au-
tres prétendent qu une pale de i 'hélioe était
endonimagée ; enlin ii 'est possible que Borrer
ait demandò à son appareil un ' effort trop
grand, hors de proportion avec sa résis-
tance. Le premier « looping » exécuté par
Borrer aurait disloqué ies ceuvres vives de
l'aéroplane et aurait porte atteinte à ia rigidi-
dité et a la force des surfaces portantes. Ce
serait, somme toute un accident semblable à
celui qui arriva à Chavez apres sa traversée
du Simplon.

C'est ià un point qui, probablement, ne se-
ra jamais éclairci. Un prétend que c'est au
moment mème où Borrer, maigre les re-
commandations qui lui furent faites teiitait
d'exécuter mi nouveau « looping » et alors
que son appareil commencait k se cabrer,
que les ailes onl fléchi et que la cliul© s'est
produite.

Le pére et la mère de Borner s'étaient ren-
dus hier matin de Soleure à Bàie pour assis-
ter aux vois de leur fils.

Au moment ae l'accident, la foule ne se
rendit pas compie exactement de oe qui se
passait et l'on crut que Borrer exécutait un
de ses piongeons habituels.

Le pére de l'aviateur, qui n'avait pas vu la
chute de son fils, élanne, demanda oe qui
s'était passe et e est par les cris de la foule
qu'il fut renseigné. A _ alfreuse nouvelle Mine
Borrer mère s'évartouit et dut ètre transportée
dans une maison proche pour recevoir des
soins.

Après l'accident, le meeting fut immédiate-
ment interrompu. L'aviateur ingold qui était
également dans les airs atterrii difficilement
au milieu de la foule qui se ruait sur le lieu
de l'accident. Plusieurs personnes se trou-
vèrent mal el l'on assiure qu un homme d'une
trentaine d'années qui s'était évanoui lors de
la chute de Borrer, serali mort une demi-heu-
re après.

Hier soir l'émotion était intense à Bàie
et toute la ville était oonsternée de l'acci-
dent terrible qui venait de mettre l'aviation
suisse en deuil.

Borrer était né en 1894 à Soleure. Il passa
son "brevet Pan derider à Mourmellon et fit
de nombreux vols cetle année, dans la région
du Jura. 11 vola maintes fois à Bàie qu 'il af-
fectionnait tout particulièrement et, ces der-
niers temps, il einmena presque tous les di-
manches de nombreux passagers. Borrer pi-
lotait un, mononlau Ponnier 120. HP. et avait

gagné avec cet appareil le Grand Prix. de
l'Aéro-Club suisse en volani d'Avenches à
Dubendorf et retour le 8 decembre dernier.
Tous ceux qui ont recu le baptème de Fair
avec Borrer sont d'aceord à reconnaitre que
l'aviateur était d'une prudence parfaite et
qu'avec lui l'on ressentait une grande im-
pression de sécurité.

Banque nationale i
Samedi matin a eu lieu, dans la salle du

Conseil national, l'assemblée generale ordi-
naire des actionnaires de la Banque natio-
naie.

M. Hirter, président a parie de l'année é-
coulée. Il a rajjpelé que i913, par suita des
événements deb Balkans, a été pour la ban-
que une année anormale. Après la paix de
Bucarest la tension sur le marche de l'argent
a disparu et la Banque nationale a pu a-
baisser le taux de l escompte de 5 à 4V2,
puis, au commencement de cette année, à
3-V2 0/0.

Le président de la banque, M. K-undert, a
présente le rapport de gestion. La banque a
réalise en 19Là un benèfico net de 4 mil-
lions 384,000 fi*, et a pu verser aiix eantons
la somme de 2,838,273 ir. Les expériences ont
montré que la banque a de la peine, mème
dans les bonnes années, à payer aux; ean-
tons les indemnilés ìtgales, mais ^on ne peut
altendre la réduction de oes indemnilés en
raison de la situation' tendue dans ia plupart
des canlons. On peut seuiiement esperai- que,
gràce à une moaitication de la loi, 011 arri-
verà à ce que les' indemnilés ne croissent
pas avec chaque recensement.

Au cours de la discussion sur le rapport de
gestion, le Dr. Ems, de 1 Fribourg, a uèploré
le fait que le nombre des petits actioimaires
possesseurs d'une action diminué d'année en
année, tandis qu'en France presque chaque
citoyen possedè une action de la Banque
de France. En présence de la revision immi-
nente de ia loi sur la banque il faudrait te-
nir compte de ce fait et hausser ie dividendo.

Le rapport de gestion, le oompte de proli ls
et pertes et ie biian ont été approuvés et dé-
charge en a été donnée au oonseil d'adminis-
tration. Les propositions du conseil d'admi-
nistration pour la répartition du benèfico net
ont été approuvées sans discussion. loo/o soit
348.708 ir., seront versés au fonds de ré-
servé. Un million sera attribué à la distri-
bution du dividendo de 4*J/o . Le reste,, soit
2.133,372 fr. (et non 2,838,000 oomme annon-
ce précédemment) sera employé a payer les
indemnités aux eantons. Les memiires de la
commission et leurs supp léants ont été confir-
més dans leurs fonctions.

Concours de chiens
Le concours de chiens de toutes races or-

ganisé par la Société Romande pour l' amélio-
ration des races canines aura lieu sous la Gie-
nette à Lausanne le dimanche 29 mars pro-
chain.

Tous les propriétaires et amaleurs de chiens
voudront assister à cet important concours
qui promet d'ètre très intéressant vu les
nombreuses inscriptions qui parviennent au
comité d'organisation.

Les visiteurs pourront en mème temps ad-
mirer l'exposition dun  artiste peintie, qui a
bien vouiu mettre à ia disposition de la 3.
R. A. R. C. quelques tableaux des différentes
races canines.

Enseveli dans une gravière
Samedi apres-midi, dans la gravière de Re-

nens, sur la route de Bussigny, pai- suite d'in-
filtrations dues aùx récentes piuies, un é-
boulement s'est produit qui a enseveli un ou-
vrier ilalien Antoine Menozzi, 19 ans, tra-
vaillant pour le compie de la maison H. Rod
et Cie, fabrique de tuyaux en ciment à Re-
nens. Lorsqu on le dégagea, il avait cesse de
vivre. Il avait les deux jambes brisées.

L'aviation militaire suisse
Les essais d'aéroplanes militaires cominen-

ceront si le temps ie permet, lundi procham,
30 mare, ou peut-ètre ,lucine déjà mercredi, sur
la place d'exercices du Beudenfeld, à Uerne.
Les essais porleront sur les appareils sui-
vants : ,

Un bi plan Aviatj c, Pfeil , de la Société Avia-
tic, à Mulhouse. Piloto: Uh. Ingold.

Un biplan système Schneider, de ia Luft-
verkehrsgesellschaft, à siohannisthal. Chef pa-
iole : Rupp.

Un bipian Lohner (Pfeilflieger) , de la Motor-
Lufliahrzeuggesellschalt, à V ienne. Chef pi-
loto : premier lieutenant de réservé Banfieid.

Un inonoplan Hanriot , de la maison A. l'on
nier , constructeur à Renns. (Le pilote desi
gné était M. Borrer qui vient de perir tragique-
ment) . . \ . _ .*- -

Un monoplan Blériot,. type if, de la mai-
son Blériot, aéronaulique , à Billancourt.

Les premiere essais seront faits avec des ap-
pareils de la inaison Aviatic, de Mulho use,
et de la maison Ponnier, à Reims. Ceux des
autres maisons viendronl ensu ite. Les essais
dureront quelques semaines.

Iti. A. Gobat)
conseiller national , directeur du bureau inter-
national de la Paix, doni nous avons annonce
le décès, à l'àge de 70 ans.

Okmip© sédmoìss
MHMMW

Assemblée bourgeoisiale. — Comp-
tes et budget. — Chemin de la
forèt de Thyon. — Subvention en
faveur du monument du Cente-
naire. — Hòpital bourgeoisial et
clinique cantonale. — Salut au
printemps.

Les bourgeois de Sion s'intéressent aux
affaires publi ques ; c'est une qualité bien mé-
ritoire par le temps qui court ; aussi leurs as-
semblées sont elles toujours fréquentées. A la
séance d'hier, les derniers arrivés n'ont pu
trouver place dans la grande salle de l'Hotel
de Ville et ont dù se presser vers la porte.

M. le notaire Albert Due, chancelier de la
bourgeoisie, a donne lecture des comptes de
1913 qui accusent, comme nous l'avons dit, un
excédent de dépenses de 3920 fr. 50 el du
budget pour 19i4, qui piévoit également un
déficit de fr. 1140.

Les comptes n'ont donne lieu qu'à une de-
mando d'expiications iormulée au sujet des
intérets des cap itaux, par MM. E. Dallèves,
et R. de Preux".

M. A. Dénériaz , président a fourni les ren-
seignements demandés. Puis il a annonce que
le conseil bourgeoisiatl a accordé un subside de
500 francs, à ré-par tir eri deux annuités, en
faveur de la créaiion d'un manège, parce qu il
estime que c'est une oeuvre d'utilité publ ique
qui sera profitable à nos jeunies gens.

La précédente assemblée bourgeoisiale s'é-
tait déclarée favorable à l'établissement d'u-
ne route à la forèt de Thyon quj' rejoindrait
celle des Agettes. En conséquence, le oonseil
demande l'autorisation de iaire procèder aux
études par le département des Iravaux pu-
blics, dès que sera déterminé d'une maniere
definitive le point par où passera ia route des
Agettes. Le conseii estimé qu un simple che-
min forestier oomme il en eie établi ailleurs
ne suffit pas. 11 est préférable de consacrer
quelques mille francs de plus pour avoir une
bonne voie de communication qui est appelée
à rendre de grands services.

L'autorisalion demandée est adoptée à l'u-
nanimité.

L'assemblée adopté également une modifi-
cation au règlement prescriyant qua ie can-
didai devra justifier d'un donneile de cinq
ans dans la commune pour ètre admis au
droit de bourgeoisie.

11 est donne lecture d'une lettre de M. Bur-
gener, chef du département de l'instruction
publi que, priant le consed de bien vouloir
iaire connaìtre au gouvernement quelle est
l'intention de la bourgeoisie à l'égard d'une
subvention en faveur du monument du cen-
tenaire. Le devis du projet est de* fr. 35,0110.
L'Etat compie sur une subvention du 2a* au
30°/o de la part de la ConlédèraUon. Il res-
terai t ainsi a couvrir une dépense de 25 à
270UO francs. La réalisation de cette oeuvre
dépend poni* une bonne part de la contribu-
bution de la ville de Sion. Le Conseil d'Etat
aimerait èLe fixé sur ce point de manière à
pouvoir arriver à la procnaine session du
Grand Conseil, à présenter aux députés un
pian exact de répartition des dépenses :

« La capitale qui s'est toujours distmguée
par l'appui donne aux ceuvres patriotiques
uit en terminant M. Burgener, justifiera une
fois de plus sa réputation en cetle circonstan-
ce ».

Au recu de cette lettre, le conseil bour-
geoisial a exanùné la question et il a été d'a-
vis que si ia municipalité, de son coté, s'in-
teresse finaneiòreinen t au projet , la bourgeoi-
sie ne peut rester en amere et doit aussi
accorder une subvention. Le président de la
munici palité consulte, s'est déclaré lavorable-
ment dispose. 11 a parie d'une somme de 5000
francs.

La question est soumise à l'assemblée bour-
geoisiaie, qui, à l'unanimité et sans discus-
sion, se prononcé pour l'octroi d'une sub-
vention dont la somme ne devra pas dépasser
2000 francs, en faveur du monument du oen-
tenaire.

Nous n'attendions pas moins du patriotisme
éclairé des bourgeois sédunois.

ivi. Dr. L. de Riedmatten soulève la ques-
tion de ia naturalisation des étrangers, qui
est à l'ordre du j our et voudrait quei le con-
seil bourgeoisial étudiàt les mesures propres
à sauvegarder ies intérets de la bourgeoi -
sie. M. Or. A. de Riedmatten estime cju'il
y a lieu d'attendre à oe sujet oe que aéci-
uera la Confédération.

M. H. de Torrente rappelle une jiropositi on
qu 'il avait faite à la dernière assemblée con-
cernant des améliorations à apporter à l'hó-
pital bourgeoisial . Il constate que, depuis,
lors, la question s'est élargie. Les journaux
ont agite ces derniers temps la question de
la création d'une clinique cantonale. 11 im-
porle que cette clinique soit établie à Sion.
INOUS sommes déjà exclus de la subvention
cantonale en faveur de notre hòpital, parce
que c'est un hòpital bourgeoisial el que la
constitution ne piévoit que le subventionne-
ment des hòpitaux de district ou d'arrondisse-
ment. N' est-ce pas juste qu on nous attribué
l'hópital cantonal ?

Des conférences ont eu lieu ces derniers
temps en vue d'examiner la question ;'il faui
concentrar nos efforts pour la faire aboutir.
Il est probable que l'appui de la ville devra
ètre efiectif au moyen a une contribution qui
pourra ètre présentée sous diverses formes.

M. de Torrente prie Vassemblée de demander
au conseil bourgeoisial de bien vouloir, en col-
laboration avec la municipalité, continuer les
démarches pour faire aboutir la création de la
clini que cantonale qui, en toute justice, doit
nous revenir.

M. A. Dénériaz annonce que le conseil mixte
de l'hópital s'est occupò de cetle création. Il
a charge le président de la Muni cipalité de

s'aboucher avec le Conseil d'Etat aux fins
de savoir dans quelles conditions le projet
pourrait aboutir.

Si la création d'une clinique cantonale n'a-
boutissait pas, il est à peu près certain epe
nous aurons un hòpital d'arrondissement pour
les distriet s de Sion, Hérens et Conthey. Les
conseils de ces deux derniers distriets ont,
sauf erreur, déjà émis un préavis favorable
à un tei projet. Donc ou l'un ou l'autre de
ces établissements se fera. Dans oes condi-
tions, le conseil de l'hópital a dù ajourner
les transformations demandées précédemment
par M. de Torrente.

M. Dr. J. Dénériaz dit que le corps medicai
appello de tous ses vceux la création d'une
clinique cantonale.

Il expose les améliorations très sensibles qui
ont été apportées à l'hópital bourgeoisial. Si
le développement de ce dernier n'a pas été
aussi rapide qu'on l'aurait souhaite, il faut
considérer qu 'il ne peut disposer que de ses
propres ressources qui sont modestes; tandis
qu'ailleure il y a eu l'élan de toute une popu-
lation pour contribuer à la création d'hópitaux.
^uoi qu 'il en soit, tant au point de vue du
service des malades qu 'à celui de 1 assistance
on y a apporté de notables transformations :
réfection des chambres des malades, des corri-
dors ; transformation complète du matériel ;
installatiop de la lumière éJctrique partout;
la chambre des opérations a été aussi amélio-
rée. Le service des malades et celui de l'assis-
tance sont dans un état de propreté et de con-
fort qui font honneur au Directeur de l'éta-
blissement et aux Sceurs, au devouement des-
quels nous devons rendre hommage.

Depuis trois mois, deux Sceurs des mieux
qualiliées ont été envoyées à l'bópitaì de Fri-
bourg pour y subir un stage ; à celles-là| en
succèderon t d'autres de manière à ce que dans
quelque temps, notre hòpital possedè un corps
d'infirm ières aptes à bien seconder les mé-
decins.

Avant de clore la séanoe, on a procède à
l'admission dans la bourgeoisie de 8 nouveaux
membres avec leur famille ; dont 5 Valaisans,
2 Suisses et un étrangèr; ce dernier sous ré-
servé de naturalisation : f-e soni MM. Clau-
sen Adolphe; Wutricht , Rieille Fcois ; Varonne
Frédéric ; Varonne Maurice ; Iten Joseph ;
Schapfer Jean ; Maekert Ch.

*
A la soriie de l'assemblée bourgeoisiale, le

public sédunois s'est porte en foule sur la place
de la colonne où l'Harmonie municipale a
inaugurò la sèrie de ses conoerts publics_ en
exécutant quelques jolis morceaux de son ré-
pertolre . Sous l'habile direction de M. Douce,
l'Harmonie continue à progresser et ses audi-
tions, très appréciées, sont un vrai régal.

C'est une très heureuse idée de saluer l'ar-
rivée du printemps par la musique, bien que
ce printemps nous Vienne d'un air un peti
;< grincheux ».

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat prend acte de décisions du

Conseil federai du ti mars courant allouant :
1. une subvention de fr. 44,000 pour les tra-
vaux d'élargissement du canal Stockalper; 2.
une subvention de fr. 48,000 pour la correc-
tion de la Lonza, sur le territoire des com-
munes de Gampel et Steg.

— Il adopté le tarif medicai des caisses
maladie.

— Il décide de mettre à l'étude la question
de l'application des art. 235 et suivants de
la loi d introduci!on du C. L. S. (garantie des
dépots d'épargne) et charge le département des
finances d'établir un projet d'ordonnance sur
la matière.

— Il est alloué un subside de lOo/o au
consortage de l'alpage de la ^aa sur Lens
pour travaux de reboisement.

— Les travaux de parachèvement du ca-
nal Saillon-Full y (Illme partie) du village de
l'Eglise à la digue des Maretzons, sont adju-
gés à Jean Rappaz, à Evionnaz.

— La commission du Grand Conseil char-
gée de rapporter en seconds débats sur le dé-
cret concernant les mensurations cadastrales,
est convoquée pour le 31 mars courant.

— Il est accordé à M. Julien Lugon-Moulin
à Chàlelard-frontière, un d roit d'enseigne pour
son etablissement sous le nom de « Restau-
rant Fort de la Madeleine ».

Abbaye de St-Maurice
La mort frappe à coups redoublés dans les

rangs des Rév. Chanoines de l'Abbaye de
St-Maurice. En effet , la tombe est à peine
fermée sur M. le chanoine Fournier, cure de
Choex, àgé de 62 ans, que le lendemain mème
un nouveau décès nous était signalé. Cetle fois
c'est M. le Chanoine Uoquoz, professeur et
directeur du pensionnat du collège, qui est en-
levé à l'enseignement et. à ses confrères après
une courte maladie, à l'àge de 47 ans seule-
ment. C'est une perte sensible pour l'Abbaye
dont le défunt était certainement l'un des
membres les plus distingués.

Le Jeune Catholique
journal illustre pour nos enfants, paraissant
chaque mois et publié avec haute approbation
écclésiastique. Sion 1 fr. 50 par an.

Sommaire de la livraison de Mars :
Des ailes (poesie de L. Veuillot). — Autour

de Pàques. — Deux mote d'enfants — Le
prètre et la parole de Dieu . — La tortile ba-
varde (conte). — Le prix du temps. — Les
trois vieillards (conte pour la jeunesse). — Au
matin de la résurrection (pianelle). — A fond
de cale (suite). — Je garde papa. — C'est une
mère. — Les petite oiseaux. — Travaux ma-
nuels pour jeunes filles.

Pour s'abonner ou recevoir N° spé. imen
s'adresser simplement ainsi.

Jeune Catholi que, Sion



Faits divers
Automobilismo dans les Alpes

On se rappelle que, l'année dernière, l'Au-
lo-Touring-Club suisse obtenait l'autorisation
d'organiser une randonnée automobile à tra-
vers la vallèe de Conches et le Grimsel . yua-
rante-quatre véhicules à moteur prirent part
à cette excursion que nul accident ni inci-
dent ne troubla. Sur tout le parcours, les ha-
bitants firent un accueil enthousiaste aux
chauffeurs.

Su basant sur cette démonstration, l'impor-
tante association « Pro Sempione » vient d'a-
dresser au Conseil d'Etat du Valais une* re-
quète demandant l'accès pour les automobiles
des cols du Grand-Saint-Bernard, de la Fur-
ka, du Grimsel et de la Vallèe de Conches.

Nous savons que notre Conseil d'Etat est en
princi pe très dispose à favoriser le plus pos-
sible la circulation des automobiles dans Ies
Alpes, là où cette circulation ne fait courir
aucun danger, parce que c'est un excellent
moyen d'attirer chez nous les touristes ; il
est donc probable que l'autorisation pourra
ètre accordée sur Jes routes de la Furka, du
Grimsel et de Conches ; par contre, en ce qui
itmcerrie la roule du St-Bernard, l'opposition ,
parmi la population de la vallèe d'Entremont
s'est mamfestée telle que le gouvernement a
dù renoncer au projet d'mivrir celte route aux
automobiles.
SIEBBE — I_ es représentations

du cercle littéraire
On nous écrit :
Les dimanches 15 et 22 mars, le Cercle

littéraire de Sierre a donne des représenta-
tions qui lui ont valu de chauds àpplaudisse-
ments. Le public sierrois se rappelle les suc-
cès remportés lors des représentations de
l'année dernière, et le Cercle littéraire s est
tenu cette fois enoore à la hauteur de sa tà-
che. Tous les deux dimanches, la salle fut
comble et les places furent prises d'assaut
dès l'ouverture. Certes, il valait la peine de
se aeranger pour assister au speetaele.

Le diame en 3 actes du Dr. Thùrler « La
corde cassée » se déroulant dans le Valais,
au pied du Riesenhorn, a fortement ému l'as-
sistance.

Le Iberne de oette pièce est le suivant :
Théodule Imtang, guide reputò et Léonard

^urbiihl , aiihergiste, marient leurs enfants.
Ces demiers ;>:\ lennenl de la cure où les
fióiica-Jleu ont èie bénies. Ruedi le braoonnier
les ia;t danser Tout à coup une corde de
son instrument se casse. Anni y voit mi mau-
vais presago. Un accident doi t arriver. En
effet , le lendemain les jeunes guidés et le
pére conduisent une caravane au Riesenhorn.
Franz, malgré les supplications de sa fiancée
part avec eux, mais hélas, pour ne plus reve-
nir. Dans la catastrophe qui survient le
vieux guide Théodule voyant toute la cor-
iée perdue, n 'écoutant que son instine! de
j*_*_e, d'un coup de piolet trancile la corde

| qu i les relie et sauve ainsi son. fils K-arl,
tandis que le pauvre Franz et les touristes
roulent dans l'abìme. Depuis le retour de la
terrible catastrophe le remord s dévorè la rai-
son du vieux guide. Il ne peut avo'uer son
crime par égard à sa fille Anni , à sai femme
à toute la famille. Le remords le ronge de
jour en jour et Karl qui a vu l'horrible crime
commis par son pére le lui reproche. Depuis
la tolie s'empare du malheureux Théodule qui
un soir disparaìt sur la hau te montagne attirò
par les esprits et se precipite dans le gouffre
à l'endroit. mème de la catastrophe. Karl le
seul survivant do la malheureuse cordée, le
fiancé de Gretel ne pourra l'épouser parce
(pie celle-ci voit dans la mort de Frana et le
désespoir d'Anni un obstacle insurmontable.

Les ròles furent admirablement tenus avec
un grand souci de la réalité. Celui de Théodu-
le Imfang, très difficile , a été joué, on au-
rat pu le croire, par un artiste de profession .

La comédie « Les deux limides » obtint de
meme un grand succès. .

Nos félicitations et encouragements au Cer-
cle littéraire qiri marche de succès en succès.
Nous serions heureux de l'entendre et de
l'applaudir plus souvent.

M. Mesoni, le pianiste bien connu , à tenu

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (16) I De temps en temps, elle se retournait pour
voir si elle n étaat point suivie.

Elle gagna un chemin raboteux, et se trou-
va dans une belle et riche plaine, où le re-
gard comptait des meules énormes minces d'en
bas, et s'élargisisant au sommet.

La récolte était faite, et Martire Làvoine
pouvait sans danger faire pacagei* ses din-
dons.

La petite fille s'assit au pied d une meule.
ou plutòt s'y coucha, ramenant sur son vi-
sage la loque bleue représentan t son tablier.

Longtemps elle demeura immobile, peut-è-
tre mème s'endormit-elle dans les pleure. Eva-
nouissement de la pensée par le désespoir ou
par le sommeil, eUe cessa de pleurer. yuand
elle retrouva le sentiment de la réalité, le
soleil s'inclinait à l'horizon. A une centaine
de pas, les dindons cherebaient les grains
oubliés et l'herbe poussée dans les chau-
mes.

La Petiote se leva. Son regard embrassa la
plaine longuement, avec une expression inten-
se bien au-dessus de l'àge de la pauvre
créature, puis elle lanca au hasard sa gàule
qui lui servali à diriger son troupeau. Alors
quittant la plaine, elle revint sur ses pas,
et reprit le chemin du trou au fond duquel
jadis elle avait peur de regarder.

La Petiote marchait lentement, tranquille-
ment, sùre qu'elle était d'arriver à son but.
Les arbres devinrent plus épais, l'ombre plus
noire, elle s'y eufonia avec une sorte de joie.

Wuand elle se trouva sur le bord dù trou,
elle passa ses bras entre les tiges de deux
arbres et regarda pour voir si elle apereevait
le ciel bleu dans l'onde, mais tout était vert
d'un vert glauque de prairie humide.

Otant alors son tablier, elle commenca à

le remplir de caiUoux, quand 'elle crut sa ré
colte suffisante, elle raula le tablier en biais
et l'attacha autour. de sa taille, puis elle mur-
mura entre ses dents: ,'- < ¦ '

— Comme ca, je ne remonterai pas !
Les branches la gènaient pour accomplir

son dessein, elle chercha un endroit moins
feuillu, le trouva, s'avanca-.jusqu 'au bord de
l'abìmè, puis tendit lés (bras . en avant,...

Mais avant qu'elle se .fut précipitée, deux
mains l'avaient saisie, deux mains tremblan-
tes qui l'attirèrent sur le sol. En mème temps
une voix murmura : ir.

— Pauvre enfant! pauvre enfant !
Au moment où elle sentii qu'une volonté

plus forte que la sienne ì'empochait d'exócu-
ter ce qu'elle venait de résoudre, la Petiote
ferma les yeux, croyant que Martire Lavoine
où Rustique son fils l'avaient suivre et devi-
née. .; '• ' ...

Ce fut l'exclamation de pitie poussée par
la personne résolue à l'empecher de mettre
son projet à exécution qui lui fit compren-
dre qu'elle se trouvait près d'un ètre com-
patissant.

Elle osa ouvrir fes yeux.
Devant elle, la Petiote apercut un vieillard

au visage sillonné de rides, aux paupières
rougies. Couvert de vétements misérables, les
cheveux longs, la barbe hérissée, il eut sem-
ble peut-ètre effrayant à toute autre créature
qu'à cette chélive petite fille si maltraitée, si
désespérée , qu'elle avait résolu de mourir.
Mais il avait dit en la voyant : « Pauvre en-
fant I » d'un accent tei, et la bonté qu'elle
lut dans ses yeux la toucha si vivement, qu'
au fr oid désespoir qui la jetait, à huit ans,
dans le suicide , succèda l'explosion d'une
douleur rageuse. Elle se roula dans l'herbe, en

cnspant ses doigts dans ses cheveux, en ré-
pétant :

— Non Dieu l mon Dieu l
Le vieillard laissa passer oette crise vio-

lente. Penche vers elle, il considerali avec une
pitie indicible ce pauvre petit corps ag itò par
des tremblements douloureux. Enfin, d' une
voix lente et basse, oomme s'il craignait d'ef-
faroucher cette enfant, il murmura à son
oreille :

— Se peut-il qu'on souffre tant à son àge,
chère petite martyre... Tu n'as donc point des
bras où te jeter que tu cherches la mort !
Pas un toit où t'abriter, qUe tu veuilles faire
ton lit dans cette eau verdàtre.... On n'a pas
eu pitie de ton enfanoe, de ta faiblesse, et. de
tes larmes ! Tu es si frèle, tes yeux sont si
doux,' tes cheveux de soie tout blonds vont
si bien à ton visage ! On t'aime tout de suite !
0 mon Dieu ! on dirait des taches bleues sur
tes bras. On te bat, on fa torturée ! Ah! j e
comprends! pauvre enfant , pauvre enfant.

La Petiote, calmée, apaisóe lentement par
ces expressions de pitie, dénoua ses mains,
se souleva un peu et regarda longuement le
vieillard.

— Vous ètes bon, vous, dit-elle.
— Jamais je n'ai fait de mal à personne,

dit-il , et toi ?
— Moi non plus, dit la petite fille.
— On te rend malheureuse cependant.
— Oui , oui, elle est mediante/ si méchan-

te!
— Pourquoi t'a-t-elle battue ce matin ?
— Parce que je ne voulais pas mener les— rarce que je ne voulais pas mener les

dindons aux champs... c'est très méchant, les
dindons, ils me font peur, hier ils m'ont dé-
chi'ré les mains, et j'ai cru qu'ils me crève-
raient les yeux.

— Te donrae-t-<dle à manger, au moins?
— Le reste de la pàtóe du chien.
— As-tu faim ?
La Petiote murmura un oui timide.
Le vieillard prit une musette de toile, fetì

tira un morceau de pain, une franche de jam-
bon , une fi-ole de vin, cueillit des feuilles ver-
tes à l'arbre le plus proche, passa un cou-
teau à l'enfant, avec une portion de pain et
viande et lui dit :

— Déjeunoms ensemble, veux-tu?
Elle tendit la main.
Son avidité donna seule la mesure d'un ap-

petii qui jamais depuis longtemps n'avait été
satisfai!. Le vieiUard lui passa la fiole, lui
tendit un fruit, elle sourit des'yeux pour le
remercier.

— Comment t'appelles-tu ?
— La Petiote.
— Ce n'est pas un nom; tu en as un autre.
— Je ne crois pas, répondit la petite fille.
— Va pour celui-là, reprit le vieillard. V-eu**-*

tu me rendre un servioe?
— Oh ! orni, monsieur, répondit Penfant. -
— Je voudrais aller chez quelqu'un qui de-

meure à Luzancy, tu dois connaìtre tout le
monde dans le pays.

— Cert-j ìs, répondit l'enfant. Eàt-óe qu'il fau-
dra que je vous cpaduise? reprimile.

Le martyre
d'un pére

De chaque coté d'un chemin qui n'a rien à
^ O\T avec le servioe des cantonniers et les répa-
rations les plus urgentes, s'élevaient des murs
en pierres sèches, d'environ un mètre de hau-
teur, dont la plupart s'écroulaient ruinées sur
la route. Les crètes sont toutes dentelées, dé-
chiquetées, par des dévastations successives.
Du reste, au lieu de plàtre, les murets sem-
Ment ourdis en terre, et dans chaque interstice
pousse une herbe, une fleur, une joubarde,
de petites plantes grasses semblables à des
lapis de neige, des iris élèvent leurs feuilles
lancèolées. En arrière des murs écroulés on
apercoit un jardin potager, dont les carrés
renferment des légumes communs, et dont les
allées se nettoient à la faux, dans la saison
des herbes.

Tant que la Petiote marcha dans les Jardi-
Oets, doni chaque fenètre ouvrait les yeux
Pour la regarder, elle" alla, gravement, agitant
Ba gaule, tandis que les dindons la précé-
daient. Se sentant surveillée, elle semblai t
tranquille.

Plus d'un enfant lui dit bonjour , elle ré
pondit d'un signe de tète.

Wuand elle se trouva dans l'allóe du boi s
atoutissant à la plaine, elle ralentit le pas,
comme si elle é(pfl*ouvait un soulagemen-1 à mar-
cher avec lenteur sur l'herbe veloutéa, lau-
ree, depuis peu, et à sentir sur son front l'om-
"6 rafraìchissante des arbres.

le public sous le charme de ses excellentes
productions et les entr'actes paxaissaient
courte. Un spectateur.

MONTHEY — Un bolide
Dimanche 15 mare, à 9 h. 35, un bolide

s'est détaché du firmament en projetant une
vive ciarle sur tout son parcours. Il a termine
sa trajectoire en une belle fusée multicolo-
re et a éclaté à la hauteur de la Croix de
.Taverne, entre Bex et Monthey, ainsi qu'un
beau feu d'artifice. Gela n'a dure que quel-
ques secondes.

Chemins forestiers
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais 8200 fr. pour l'établissement de deux
chemins dans les forèts au-dessus de Chamo-
son.

Echos
La fortune vient en piochant...
Le proverbe dit que la fortune vient en dor-

mant. Mais elle vient quelquefois... en pio-
chant. Un propriétaire-cultivateur du hameau
des Donillards , dans le Charolais, creusai t un
caniveau et piochait avec ardeur pour enlever
la terre . Tout à coup, un coup de picche fit
voler en éclats un vieux pot qui se trouvait
enfoui dans le sol, à plusieurs centimètres
de profondeur ; un tintement d'or et d'argent
fit sursauter le propriétaire : des flancs du jpot
brisé, des pièces d'or et d'argent venaient de
s'échapper.
. Le trésor ainsi découvert consiste en Ili
pièces d'or et d'argent portant des effi gies du
XVIIme et du XVIIIme siècle et représenté
une somme de plusieurs milliers de francs.
On suppose que ce trésor a été enfoui dans
la cave entre 1750 et 1789.

Avale par un serpent
Un marchand de sucre de Rangpur, dans

les lndes, ayant, il y a quelques jours, dis-
paru mystérieusement la polioe se mit à sa
recherche. On trouva bien sa voiture à quel-
que distance de la ville, mais elle était vide et
aucune trace de _pas ne permettait de se ren-
dre compte de la facon dont le commercant
s'était éloigné. Cependant, un des chercheurs
frappé par l'apparence d'un sillon laissé dans
le sable, suivit cette piste et arriva à un
buisson où il découvrit un enorme serpent
python enroulé en spirale et endonni. D'un
coup de feu, il tua le monstre, qui mesurait
plus de six mètres de long, dans l'intérieur du-
quel on retrouva le cadavre de l'infortunò
marchand .
Un explorateur polaire devenu fou

Une dépèche Reuter ,de Melbourne, annon-
ce que M. Sydney Jeffreys, qui accompagnait
l'exposition polaire Mawson en qualité d'ex-
pert en télégraphie sans fil , a dù étre interne
à l'asile d'Abarat . On Fa trouve errant dans
la campagne et n'ayant pas pris de nourriture
depuis six jours. Il convieni de noter que
l'expédition Mawson, gràce à M. Jeffreys, lut
la première à rester, à l'aide de la télégra-
phie sans fil , en communication presque cons-
tante àvec le reste du monde.

Hairi-bey
nouveau cheik-ul-islam

Hairi-bey a été nommé dernièrement cheik
ul-islam. Le cheik ul-islam, ou grand-muftì ,
est le chef de la religion ìslamique. C'est
— pour nous servir d'une comparaison — le
pape de tous les musulmans.

Le drame du „Figaro" Au moment où la cérémonie prenait fin, une
bagarre s'est produite ; une colonne de mani-
festants de l'Action francaise a été chargée
par la police. Un agent a été blessé.

M. CAILLAUX M. UALMETTE

Paris a fait des obsèques émouvantes à M.
Gaston Calmette, directeur du Figaro, assassi-
ne par Mme Caillaux.

Les sympathies profondes qu 'àvait méritées
l'homme, le journal iste, le Parisien, ont trouve
leur expression dans l'empressement d'une
assistance où figuraient 'non seulement tous
ceux qu'on est convènu d'àppeler à Paris « les
personnalités connues if. mais encore une
quantité de braves gens' venus de tous les.
coins de la capitale et appartenant à toutes
les classes. Wuatre grands chars furent in-
suffisants à porter les couronnes magnifiques,
la formidable moisson de fleurs qui avaient
été envoyées.

A onze heures,. M. l'abbé Gaston, second
vicaire de la paroisse, procèda à la levée du
corps, en présence des seuls membres de la
famille. Le cercueil fut place sur le cata-
falque et les portes de l'église furent alors
ouvertes. Elle était pileine en quelques minutes.
Bientót la rue Ampère - fut remplie de la
foule de ceux qui n'avaient pu pénétrer dans
la nef ; on pouvait y rencontrer tes célébrités
de la politi que, de la presse, de la littérature
du théàtre. * • ¦ ^ -- . -¦¦ : - - •

Après l'absoute, la sortiè de l'église dura
fort longtemps, sous une p'.uie ballante. Enfin
le cortège se forma, non sans quelque! diffi-
culté, tant la foule des àssistantg était com-
pacte.

Dans cette assistance se trouvaient MM.
Fallières, Loubet, anciens présidents. de la
Répùblique ; Briand, Barthou, Millerand, K-lotz
M. et Mme Pichon.

Une immense couronne eu feuilles d'argent
portant sur un écusson l'inscription sui-
vante : « Hommage à Calmette, victime de
son courage », fait une vive impression sur
cette foule, qui se répète ; enoore d'autres ins-
criptions « Au oourageux.défenseur de la pa-
trie; « A Calmette, vrai Francais »; « A Lal-
mette, mort au champ d.!honneur », etc, etc.

Il était deux heures quand la. tète du cor-
tège penetra dans le cimetière des Batignol-
les, situé tout près de la ; porte de Clichy. De
nombreuses escouades d'àgents en gardaient
les abords. Bientót le cimetière entier' fut en-
vahi par la foule des assistants, tandis que
le corbillard s'arrètai t dahs une allèe où| le
cercueil fut depose sur Un tréteau, a quel-
ques pas d'une fosse ouverte. C'est làj

v 
que

l'absoute fut donnée, puis'le cercueil se trou-
va jonché de fleurs.

Dernière Heure
-MnailllMai

Un dirigeable pour la Suisse ?
BERNE, 22. — Un journal de l'AUemagne

du Sud a publié un télégramme date de Berne
annon-jant que le gouvernement foderai aurait
commande à l'AUemagne un dirigeable de
guerre pour l'armée suisse.

L'agence télégraphique suisse apprend de
source competente que cette nouvelle est com-
plètement dénuée de fondement. Le gouver-
nement n'a ni l'intention ni les moyens d'a-
cheter un dirigeable en Allemagne. Il est pos-
sible que cette information provienile du fait
suivant. On annonce qu'une société suisse de
transports aériens étudie la question de l'achat
d'un ballon dirigeable qui serait mis, à cer-
taines conditions et occasionnellement, à la
disposition des autorités militaires.

La question n'est pas encore définie et les
négociations engagées entre les autorités mi-
litaires et la société en question n'ont pas en-
core abouti à un résultat posjtif. Il est proba-
ble que l'achat de ce dirigeable par la société
sus-nommée n'aura pas lieu encore cette an-
née.

Mort d'un amirai italien
ROME, 22. — L'amiral Paravelli, qui com-

mandait la flotte italienne pendant la guerre
italo-turque, est mort oe matin à 9 h. 25.
On sait que c'est l'amiral Paravelli qui diri-
geait le bombardement de Tripoli.

Élections espagnoles
MADRID, 23. — Les élections sénatoriales

ont eu lieu hier.
Sont élus : 92 conservateurs ; 51 libéraux;

10 catholiques ; 6 régionalistes; 5 républicains
2 intégristes et 2 partisans de don Jaune.

Manifestations à Paris
PARIS, 22. — A l'issue de la retraite mi-

litaire de samedi soir, les Amis des Retraites
résolurent de venir manifester aux abords das
boulevards. Rs se beurtèrent à un barrage
d'agente. Ils réussirent à se reformer et arri-
vèrent place de l'Opera en chantant la « Mar-
seillaise » -et en conspuant M. Cadlàux. Des
charges de gardiens les ont dispersés. On a
procède à quatre arrestations.

Cure de Printemps
La médecine a de tout temps recommande de faire au

printemps une légère cure ayant pour but de régénérer notre
sang et de le débarrasser de toutes Ies impuretés qui s'y sont
accumulées pendant la mauvaise saison. Nous sentons tous par
différents malaises qui nous éprouvent maintenant que cette
cure est bien nécessaire. Il n'est pas douteux que si nous n'éli-
minons pas, par les voies naturelles, les impuretés qui ont
envahi notre corps, ces impuretés sortiront d'une fa$on anor-
male : éruptions, rougeurs, boutons, furoncles.

. -...

PILULES PINK
Il purifìent le sang. Jj

Dépót pour la Suisse : MM. Cartier et J órin, droguistes, Genèves, 3 fr. 50 la boite,
19 fr. les -8 boìtes, franco
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En vente dans tous les bons Magasins
X du Valais

Nous avons fabrique un nouvsau produit ¦
pour bianchir et laverie Unge — l'„OMO". I
Cet article a été trouve grace & des longue» I
recherches et il a pour base les plus msderoM ¦
recettes scientifiques. ' I

Pour obtenir un paquet de „0M0" I) suffit de ¦
colleotlonner 6 des coupons spéolaux que vous I
trouverez dans les paquets ds, Sode* 6 18 rts. ¦
Votre éploier vous remettrii gratis un piansi ¦
de „0M0" à 20 ots. oontre ces 6 coupon*. I

Lea paquet» ds "Sedei qui eenUoMSnt SS /re__ i_____iAcoupon spéolal portoni f'itiqtratt* _•_._• Wg**~jBy
HBk-^ ĤH

A ussi pour
*̂*> les adultes.
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L'usage d'un fortifiant est souvent de

rigueur, non seulement chez les enfants,
mais chez les adultes de tout àge.
L'Emulsion Scott, connue depuis plu-
sieurs dizaines d'années si avantageu-
aement, s'est toujours révélée et justi -
fiée comme tei. Ses effets se font déja
remarquer après un usage relativement
court. On observé le réveil des forces
vitales et surtout de l'appétit. Il en ré-
sulte que les forces générales augmen-
tent rapidement, aingi que le goùt et le

plaisir de vivre.
Mais ii faut que ce coit la véritable

Emulsion Scott !
Prix : 2 fr. 50 et 5 frano.

Emulsion SCOTT

ALE5
A. fri S.

Où les as-tu laissés? demanda le vieil

— Là-bas, répondit la Petiote avec jnsou-
ciance. ; ;

Elle se famil iarisait tout à, fait.
— Ce n'est pas ta mère qui se montré si

cruelle. ' ,
L'enfant secona la tète.



J £ ? \ A ]È \  fel PX -ll^ [Hext rait du mei! leu- pili de. Norvè- a
Lj^^^^^LlJy^Ll^yHge, 30 ans d? snecès eontreJRhn- I
PWnP!W¥T j '"V'i ìljines, Catarrhes, Toux, Bronchi fes. |
| _ >X J _ i  i__ f  _L^ k lj J  l.óO dans toutes pharmacie * . pi

Fabrique de machines - Outils pour travailler le bois

68RBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE

WgB£0S—m\\W\ liSjllfsPr-^--- Construction soignée

Représentée par J. Euef, atelier de decoupage. Bex
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Dépots pour le Valais : à

MONTHEY, MARTIGNY, SIERRE et BRIGHE
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Ca vie a bon marche!
LA BOUCHERIE

Lis. MOREL à Oenève
17 Bourg-de -Four 17

expédie actuellement par retour du courrier coutre remboursemcut

if imi PI murai
CARTONNAGE ET DORURES

Rue de Savièze - S I O _¥ - Rue de Savièze

Se recommande ponr tona les travaux oonoernant son état

Timbres en caoutchouc en tous genres

¦̂  V F.ITIT.T.TS7 REMARMTFR T.FR PRIY
des articles de première qualité reconnus les

meilleurs fabriques par la [
FABRIQUE D'HORLOGERIE i|

N° 1175. - Régu-
lateur _aoilerneha *.t
64 cm.. larg . 30 cm.
très belle exécution ,
enstyle moderne ca-
binet ennoyer , mou
venientrèssort , mar-
chant 15 jours av.
¦ionnerie cathedrale

Fr. 22.5©

N°1102. — Meme
model eque ci-dessus
grandeur réduite.

Fr. 17. 50

N° 660. - Régnlatenr
saisse haut Ilo cm. lai-
a;eur 39 cm. en noyer
mat avec parties polies
et g'aces latérales, or-
nement supérieur avec
la croix fédéra 'eet „Guil-
lau me Teli", balancier
,Helvétia"'' mouvement
ressortmarchantl5joi rs
avec sonnerie cathedrale
construction tr. elegante

Fr. 27. 50
No (135 — Régulateur suisse

méme modèle, haut. 90 cm.,
lare. 36 cm. Fr. 23.M

0. WOLT KB-UDIR I

Sans aucune
coneurrence

_M» 500. — Régulateur,
haut. 80 cm., cabinet en
noyer mat avec parties
polies et glaces latérales,
mouvement ressort mar-
chant 15 jours avec super-
be sonnerie.

Fi-. 15.90
Ces régulateurs sont ac-

compagnés d'une garantie
écrite pour 5 ans.

Toute marchandise ne convenant pas peut ètre immédiatement échangée contre une autre de préférence.
Les réparations de montré <, mème ce'les ne provenant pas de ma fabrication sont exécutées promptement et à
bon marche par des ouvriers consciencieux. Catalogue 'de luxe, pour montré., -haìnes, articles de bijouterie,
régulateurs et révei's, gratis et franco . Représentants sérieux sont deman lés dans toutes les localités.

LA CHAUX-DE-FONDS
Expéditions contre remboursement

avec garantie écrite de 3 à 5 ani

fi__Lt

¦tao URI P_.„_.-I _ i» N° 290. — Jolie Pen-
N°. ,363* -u

Ré?«l1 4e dnlette, en bois scul p-préci8ion „Wolter-Moerll,^
,e
1
1̂ 28 b£baut. 19 cm. boite nicke- ' ' 1 „-, ', QS

lée, sonnerie extra- forte «ouvement Fr. 1.95
par 4 cloches. Fr. 5.5© N° 508. — Haut. 20

N° 244 — Réveil-Baby cm., sculpture soignée
extra, haut. 20 cm. avec Fr. 2.95
une seule cloche. N„ 612 _ Couc(m
¦vo ar_ . T. '_. ì. h»nt. 30cm.riche sculp-V 350. - Ferme her- turemoQvement ma-^rmétiquement, le meilleur h j heureg etet le plus sfir des réveils , demiea_ ,, „

actuels. Fr. 4.—
Chaque modèle avec N° 611. — Coacon

cadran lumineux 0.30 en haut. 42 cm.bellescul p-
plus. ture. Fr. 12.50
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Angle rne dn Bford Rne du Mòle

Viaindè de Ier clioix en bceuf, veau et mouton
; ¦ ¦¦

Préparation très soignée de faux-filet et filet lardés sur com-
mande.

Spécialité de Veaux blancs.— Spécialité do langues de bceuf
et boeuf sale;— Langues de veaux salées.— Agneaux de prés salés.
Premier choix.

Prix spéciaux pour restaurants et pensions.
Téléphone 29-97 Maison de confiance.

Prix-courant adresse sur demande. Envois coutre remboursement
par colis postaux.

Boeuf à bouillir depuis 1 fr
à ròtir

30 le kilog
60 le kilog
30 le kilog

fr
Poitrine de mouton 1. fr

"vuToimiliriRS"
ROUGES et BLANCS, GARANTIS N _TUR_*LS

Prix «_t qualité déflanl tonte coneurrence.
Se recomiiiiiiiil - :

Dépnratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un
sang vicié ou de la constipation habituelle, telles que : boutons ,
rougeurs, démangeaisons , dartres, eczémas, inflàmmations des paupières
affections scrofuleuses ou syphilitiques , rbumatismes, hémorroldes, va-
rices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de
l'àgé ci'itique, maux de tète, digest ons pénibles etc. Goùt déiicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. fr* 5.—
La bouteUle pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Mais si Ton vous offr e une imitation , refusez-la et
et commande/. par carte postale directement à la PHARMACIE CEN-
TRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Rlanc, 9, Genève, qui
vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la vé-
ritable Salsepareille Model.

Tosello-Mosoni , Sierre
K J E L B E BE K

Liqueur concenti ée aux princi pes
actifs dn Goudron de Norvèg-e,
du Benjoin et du Baume de
Tolu.¦ ¦ ¦ ¦ mm mm mm mw m m ^_r I w Remède souverain dans les cas de

toux, bronchite*- atgues ou chronìques, rhumes, catarrhes, asthmeinflamations de la vessie et des muqueuses en g-énéral.
Cette liqueur, débarasiée de toutes le. matières Ocres du goudron , contieni

dans le plus parfait état de parete tous lei principes actifs du Goudron de
-Norvège alliés au vertu . pectora.es et balsamiques des baumes de Tolu et Ben 'uin

Son emploi à la do .e de 2 cuillerée* k soupe par jour rend les bronc__.es
et les poumons invulnerata! os. Prix en Saisse : ie flacon, ft- . 2.50

En vente dans les principales pharma ies. Dépòt g-énéral : Pharmacie da
Rond-Point B. K.felbersr , 6, Rond-Point da Plainpalais. 6, Genève.

Bouillon de Coq

Lait et des Flocons d Averne, marque „Eagle

des doctenrs Ryff et __ .orétan, cure compiè! e de 21 llueons rea ter-
mes dans une cai seite de 15 kilos.

Ce remède sto ri lise avec appareils modernes se conserve long,
temps. Boire chaque matin le contenu d'un flacon , réchauffer le
liquide au bain -Marie, boire tiède. Excellent remède ponr man -
que d'appétit, maus d'estomac, broncnes cnibarrassées.

Prix de la cuissette : Fr. 12, franco a domicile. — Emballage
à rendre.

S'adresser à Mme Charles-Louis Lorétan , Sion.

_A_.vis-s important
Viande fratche du pays pour saler ct sécher , aux prix les plus bas
ct marchandises de première qualité :

Derrière de bceuf 1.40 à 1.45 le kg.
Devant de bceuf 1.25 le kg.
Graisse de rognons 1.30 le kg.

Les quartiers sont de aillès et expédiés dapuis 2 kg. 500.
Boucherie Neuenschwander Genève, Téléphone 13-67

Chaque éleveur et agriculteur mtelligent, emploie
pourjl'élevage dts veaux et poreelets seulement du

Seuls produits naturels , qui vous garantissont un sue
e"- 1 sur.

Fabricant : Malterie I.iktzclfli-h (Berne).
Dépót pour le Valais : Frères Pellissier * Cie

St-Maurice.

. GRATIS
Profit ez de l'occasion

lllllllll illf Alili
Cheneau de Rourg, 35 Lausanne Cheneau de Rsurg, 35

J'expédie contre rembourseir ent et par
retour du courier , bonne viande de cheval
pour ròtir. à 0.80 ; 0 90 et 1.- fran e le
kilog. — Rabais par quantité. — Bouilli
extra à fr. 0.50 le kileg.

On est toujours acheteur de bons
chevaux pour la boucherie.

S. &#&_ . __,E

Grandes Pépinières
A. IQOOàli

Grandes Cultures d'Àrbres Fmitiers

Petit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
> *¦

dans les- meilleures variétés

1

Ce support permet a-issi de mou-
voir la bicyclette en tous sens sana
la décrocher.

Très pratique pour réparations et
nettoyages.

Ayant eu l'occasion d'en acheter
une grande quantité à une liquida-
tion nous les vendons au lieu du
prix réel qui est Fr. 15.- à 20.- par
pièce, maintenant seulement pour
Fr. 4.50.

Se recommande

TUILES DE BALE P. l .C
de PASSATA» r-ISELI_¥ «& €*«• Bàie.

Exp loitation dès 18/8. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à emboltement. Tuiles écaille de tout premici
choix. Tuiles engobóes. Tuiles en verro , divers niodeles.

Les tuiles PASS4VAtfT-ISKLIN «& Cie, à
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent aduii-

bralement daus les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé-
cialement dans le Jura et les Alpes.

Arbres d'ornement en tous genres. Conifères. Rosiers
Catalogne franco

JOURS HEUREUX

La saison était superbe, chaude sans etre
brillante, les Més venaient d'ètre coupes, 1'
herbe verdissait dans les chaumes, donnant
l'illusion d'un second printemps. Le long des
haies les tyrses du troène embaumaient en-
core, tandis que des grappes de mùres noir-
cissaient sur les tiges lignenses-

Il faisait. bon vivre au milieu de oette nalure
maternelle, feconde, sous oe ciel bien, sans
nuages ; il faisait bon éeouter les oisteoux ioban-
ter l'Eternel ; le coeur se remplissait de ten-
dresse et d'espérance.

Sans doute , deux voyageurs arrètés depuis
un moment sur la lisière d'un bois taillis
pensaient de la sorte, car il serait impossi-
ble de voir des ètres exprimant plus d'aftec-
tion, et paraissant jouir pour le moment d'un
bonheur plus complet.

Le vieillard était le monne homme q'ue nous
avons vu iuterrogeant la Petiote, près du
trou des Jardinets . Seulement, bien qu 'il eut
gardé sa grande barbe grise et ses longs che-
veux , il semblait plus soigné, moins pale ;

lard
L'enfant se dressa sur ses pieds.
— V ous me trompez l fit-elle, vous voulez

me ramener chez elle. O mon Dieu 1 vous n'a-
vez cependant pas l'air mécbant. Je vous en
prie, je vous en supplie, ne lui dites pas
que vous m'avez vue. Qu 'est-oe que cela peut
vous faire. Elle ne devinera rien. J'aime mieux
mourir, voyez-vous, j 'aime mieux mourir.

Le vieillard prit les deux mains de l'enfant
dans une des siennes.

— Te trahir, moi, pauvre agneau ! Non, je
ne dirai pas que je fai vue; d'ailleurs tu
sais peut-ètre ce que je désire apprendre.
Ma.rthe a des enfants?

"— Wuatre. Rustique et les trois petites filles
— Mais, ne garde-t-elle pas une autre en-

fant... une petite fille de Paris ?
— De Paris ! fit la Petiote en éclatant. Si

jè la connais ! on l'appelle de noms abomina-
bles celle-là; on la bat 1 à coups de poings,

VA-VA-VAVA-VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV-AVAVATAVAVA-TZ

brùlés de pleurs du vieillard ; il effleura de
ses mains le front de la Petiote et répéta.

— Sois bénie ! sois bérne !
La petite fille reprit.
— Je vous ai dit mon nom, Petiote.... Vous

comment faut-il vous appeler !
— Appelle-moi grand-pére ! répondit-il en la

serrani dans ses bras avec l'empressemient et
l'expansion du triomphé que donne la con-
quète d'un trésor.

CHAPITRE VII!

ses paupières paraissaient moins rouges ; pout-
ètre pleurait-il moins.

pliant à la Petiote , elle élait devenue com-
plètement méconnaissable. Un costume mo-
deste, mais d'une irréprochable propreté,
remp lacait les haillons qui la couvraient na-
guère ; de bons gros souliers prótégeaient ses
pieds nus ; un grand chapeau de paille abritait
son joli visage ; sur ses j oues, les; con1 <_ ars
roses avaient remplace sa pàleur mala ;ire;
l'éclair de ses grands yeux bleus, le soi:i de
sa voix , tout contribuait à, la rendre » 1 i ffe-
rente de la petite gardeuse de dindons dont
¦Marthe Lavoine avait fait une martyre.

A partir du moment où le vieillard l'avait
emportée comme une proie ou plutòt comme
un trésor, elle avait connu tous les biens dont
on l'avait sevrée jusque-là . Au lieu de s'en-
tendre gourmander à toute heure et à l ous
propos une voix amicale lui parlait douce
ment ; aux coups avait succède la pus  ten-
dre sollicitude, une main prévoyante lui ten-
dali le pain et les fruits de ses repas ; q and
elle couchai t dans la campagne, près des
meules sous le grand ciel étoile, elle sentait
qu'une sentine lle attentive vej llait sur son
sommeil. Et puis, maintenant, "elle savait oe
que c'est que d'entendre une voix amie pro-
noncer des paroles dans lesquelles la <'oeur
déboide . Elle apprenait une langu e divine cel-
le de la tendresse, et elle la balbutia it cutre
des baisers. Il lui paraissait infi minent doux
de donner le nom de « grand-pére » à ce
bon vieillard qui , sans la connaìtre , l' avait
arrachée à la mort, et qui depuis cet' ;- bcur s
la défendait avec une inquiète sollicitud"- ron-
tre toute souffrance.

(à snivre).

sur le petit signe noar.
7— Regarde-moi,' chère martyre... Est-ce que

je te fais peur? Je ne suis pas mécbant, va...
Ma barbe est longne, j'ai peut-ètre l'air d un
bandii.... Mais j 'aime les enfants, si tu sa-
vais combien je les aime.... Je n'irai pas
chez Marthe Lavoine',' non je 'n 'irai pas, car
cette fois je ferais un malheur... Si tu le veux
nous allons partir ensemble tous deux.... Ce
sera une douce vie... Nous resterons dans les
champs, dans les bois, au grand air, jusqu 'à
l'automne, après je chercbera i de l'ouvrage
à, Paris... Je gagnerai de l'argent pour toi, je
te donnerai des jouets, des robes bien joli es
et bien chaudes pour l'hiver... Non ! non je
n'irai pas chez Marthe Lavojne, puisqu'ell .
t'exploitait et faisait de boi sa servante.

La Petiote écoutait le vieillard avec une sor-
te d'extase.

— Vous aimez donc les enfants, vous .
lui demanda-t-elle.

— Je t'aime, toi du moins, pauvre petit an-
ge. Tu ne regrettes nen au village, viens a-
vec moi....- ta vie sera facile ou je mourrai à
la peine. ,

— Crois-tu qfu 'il te sera difficile de m'ai-

— Non, répondit l'enfant... Je vous aime
dójàl

Ses deux bras se nouèrent autour du cou da
vieillard.

Il apercut alors un sillon bleuàtre sous son
cou.

mmmU +*-' -.-»«_-

— Me refuserais-tu si je be le demandais? de gaule et de sabot.
— Non, répondit la Petiote, nous atten- Elle releva ses cheveux blonds sur la temps

drions qu'il fasse nuit, bien nuit, je vous mon- gauche et dit an vieillard.
trerais la maison, puis je me sauverais. ' — Voyez-vous la marque des coups de sa-

— Où irais-tu ? " hot , c'est de ce matin et <;a saigne peut-ètre
— Je reviendrais i ci.
— Ici ! tu t'obstines donc à mourir.
— Puisque je ne peux pas vivre, fit la Pe-

tiote d'un air navré. Voyez-vous, autrefois,
ca allait encore, les enfants étaient mauvai-
ses, mais je m'en tirais, c'est depuis les din-
dons qué tout a mal tourné. J'ai refusé de les
conduire, on m'a battue. Si je rentrais, ca
recommencerait, il vaut mieux en finir. Je
ne retournerai jamais dans celte maison....
V ous ne m'avez pas dit chez qUi vous vouliez
aller, repri t doucement l'enfant.

— Chez Marthe Lavoine, répondit le vieil-

encore.
Ce n'était point la blessure que regardait en

ce moment le iviieilj ard, mais un sigine noir oom-
me le jais cache sous les nuances blondes
de sa chevelure. Ses yeux s'y attachaient avec
une anxiété dévorante et des sanglots mon-
taient à sa gorge.

Comment ! Mais le signe ne le trompait
point. Cette enfant martyre, couverte d'ecchy-
moses témoins douloureux des mauvais trai-
tements qu'on, lui faisait endurer serait donc
la pauvre orpheline, l'enfant de Claire et
d'Olivier. Un spasme douloureux contrada sa
gorge ; il crut que, de douleur, son cceur al-
lait cesser de battre ; une grande pàleur se
répandit sur ses traits, et l'enfant qui, sana
s'en rendre compte, suivait l'émotion du
vieillard aux jeux de sa physionomie, sen-
tii tout à coup pour lui une attirance scere-
te. Des larmes montaient à ses yeux. Sans
doute, il pleurait du récit de ses souffran-
ces ; elle le devina bon.
— Ainsi, reprit le vieillard, c'est toi la pe-
tite fille de Paris, toi qu'on bat... et tu ne veux
plus retourner chez oette misérable?

— Jamais ! jamais ! répondit l'enfant .
— Mon Dieu l fit Je vieillard, n'avoir pas

été désarmè par ce regard si pur, si bleu, par
cette enfancie, par oette gràoe ! S'ètre fait le
bourreau de ceibe mignoline que les anges
regardent dormir... Et la loi ne puni rà pas
un tei forfait? La loi !

Il éclata de rire d'une facon amère, puis
il attira vers lui l'enfant, et posa ses lòvr.s

— C'est la gaule I dit-elle, la douleur est
passée.... Non i non ! vous ne me battrez pas,
vous ne me ferez jamais de mal.

Le vieillard éclata en sanglot.
L'enfant était agenouillée sur l'herb e, près

de lui, ses yeux bleus levés vers les yeux

W

SS 1 1 Tschiippat , frères lUeiine




