
| Offres et deirandes d'emplois |)
On demande

à Sion, dans famille peu noni
breuse, une fille connaissant les
travaux du ménage, bon gage.

S'adres. sous chiffre P- 1709
S. ii Publicitas, S. A., Sion.

Une cuisinière
un bon chef

connaissant te servioe pour im
bon restaurant est demande pour
de. suite.

Écrire sons chiffre : O. F-
258 V. Orell *ussli-An»
nonces, Sion.

On demande daus un hotel de
montagne pour la ' saison d'élé,

Jeune olle
sérieuse, de 18 à 20 ans, pour
«arder 3 enfants.

A la mème adresse , on de-
manda une FIELE, de CUISINE

S'adresser au journal.
On cherche pour de suite une

Jeune flile
de 16-20 ans , propre et fidèle
pou\r»ant coucher che/, ses pa-
rente.

S'adresser bureau du Journal

On cherche pour bureau di
la place
Jenne homme
pour courses el. petils iravaux
de. bureau.
-Fair**},, offre. J?ai' écri t sous

ihiffro P. 1899" S. Publicitas S.
A, Sion .

Jeune employé
marie, connaissant les 3 langues
nationales et ayant prati que, da-
mando emploi dans un bureau
ou commerce quelconque. Préfé-
ìable stable.

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.
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M. louer
à partir du ler janvier 1922 Jes
locaux ticcupés par les bureaux
de la Caisse Nationale d'assu
rances sont disponibl as pour
magasins ou liui-aaux.

S'adresser à .VI: Oscar (te
WERRA , a SION.

On cherche
pour entree en pmssession im-
mediate : un appartement de
3—4 pièces, meublé ou non et
une chambre meublée-

Offres avec. prix' sous X. 194
au journal.

3.50
an rasoir mécanique
Urgente, avec: lama et un tube
savon pour la barbe.

Più- tes Magasins „A la
Ville de Paris" Maison Ca-
milla Bernheim, a Sion.

A vendre
dans te centre du Valais

Une maison d'habitation en-
tourée d' im jardin , contenant fi
pièces, une veranda, 3 cham-
brettes, ime cuisine, salle de
bain, chambre k 'lessive, chauf-
fage centrai, eau el électricité.
Prix 70.000.— francs.

Adresser offres piar écrit sous
d-uffre P. 1696 S., à Publicitas
3. A., Sion.

Tambours
La Société das tambours Mon-

treusiens désire acheter des
caisses de tembours ancore en
bon état avee, si possible, bau-

. drier et baguettes.
Faire les off ras avec prix et

description da la caisse à M,
L. Rouge, Av. B«lmont , Mon-
treux (Vaud).

l*S8à£ Théàtre de Sion <M^m
Dimanche 8 Mai 1921

Matinée ù 3 hauics Soirée a 8 h. Vs

Deux seules représentations
da Comédie et Operette

3 Iieures de grand fou-rire
donne par la Célèbre Société littéi-aiw

Les amis de la Gaité de Lausanne
Vu l'importance dn programme, prière de prendre les billet s t\

l'avance au Café da la Grenette
Prix des placas : lèras : 2 fr. ; 2mes : 1 fi-. 50 ; 3mes : 1 IV.
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I fa Chaudronneria
Pulvérisateurs Vermorel, Trust , Gobels et soufreuses sou-

flet. Pièces de rechange. Réparations de tous systèmes à très bas
prix.

Batterie de cuisine cuivre, farblauc, aluminium.
Chandières de montagne et a distiller.

SonettcS montées, de Bagnes et Chamonix.
Fourneaux potagers et buanderics, des mei lleurs fabriques
Verres a vitres et vitr ier.
Etamage et réparations à prix modérés. On se rend à domicile
Se recommande: AIlflONINO, chaudronnier. SION.

face Tempie protestate;.
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Société Suisse d'Assurance contre la grèle
Réserves disponibles *r. 9.368-958,28
Indemnités payées en 1920 *r. 1 .570.076,20
Indemnités payées depuis la fon-

dation de la Société *r. 25.444.568,70
Les assurés de l'amiée dernière qui n 'ont pas dénoncé lem1

contrat da sociétaire, aux termes de l'art. 8 das statuts, soni invi-
tés à "reuouveler teurs assiina-pees dans le délai prescrit par H'ant.
27 das conditions-

Las sociétaires sont particu lièrament rendus attentifs au fait
qua la garantie de la Société, stipuléa par l'art. 18 des condi-
tions, pour das dommages pouvan t survanir au printemps avant
la conclusion de la nouvelle assurance est limitéc a l'e-
poque avant le 21 mai. Cette garantie s'étend a
toutes les cultures à l'ex ception des fruits. des bet-
teraves, des betteraves a fourrager et des beltera
ves à sucre-

Suivant alinea 7 du dit ar ticle 18, tous les dommages
survenant après le 20 mai ne sont par conséquent
indemnisés que si. à l'epoque où la chute de grèle
a en lieu. la nouvelle assurance était déjà en vi-
gueur en vcriu de l'art. 7 des nouveaux statuts.

Sociét é Suisse d'Assurance contre la grèle
Le Directeur :

E* Isntx
'Xous vous recommandKMiB notra agent énuméré ci-après, qui

vous donnera tous les renseign cments désiiés et, fera Ioni le né-
cessai re non i1 la conclusion de votre assurance.

Violina/: BRFSSOI' O Louis, prèsident
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fSSS AVSS MPORTANT S»kAvant de faire vos achats de mobilier, gR
demandei. les nouveaux piix de la W

@ FABRI QUE DE MEUBLES F. WIDMANN i Cie 1 SII @
A Grand clioix de salles à manger, chambres à A
B& coucher, salons , lap is, rideaux, poussettes, etc. jn

%SS£=5 AVIS IMPORTANT SSZ^

Avis aux Vignerons et Entrepreneurs
Nous faisons parvenir cha ux grassa. Ire qualità , cn dépòt

Sierre, Granges, St-Léonard et Sion.
Oua ceux qui cn désirent veuillent nous aviser.

TISSIERES & GILLIOZ , ST-LEONARDtlSalEKKS & ( .IbLlOX , .ST-LEONARD '• Téléph. 3196 — LAUSANNE

A LA VLLE DE mR^^i
Maison Cadili e Bernheim ^SOiByuniquement à ^IvJPPÉ
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J meilleur marche que le Cotou ou ia laine o_
^ un joli choix de j f
mi

i Soies pour Blouses et Robes *
le mètre 

^
»»

g Pail lete écossaise Fi
u Faille té a carreaux

*™ Toile de soie très large 4.,'5
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Venez goiiler
les asperges nousrelles

et assister au

Concours cantonal
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des musiques valaisannes les
4 et 5 juin prochain k Mar-
tigny.

sé^-̂ 'V
INEMA

^a^Théatre de Sion
Vendred i ti et samedi 7

à 8 h. i/a du soir
¦o?w>

Ise grand Cinéroman en épisodies

Le fibri te plus populaire
en Franca

ime, 5me et 6me épisode
ROYAN

Magnifique natu re
11 ne l'aura pas
Comédie en 2 parties ,

Beanx domaiees
en FRANCE

sudouest, loutes grandeurs, très
fertiles pour toutes cultures. Pro
fitez du change. Demandez liste
de prix et renseignements à VI-
RET-THCRIN, Av. d'E-
cliallens, Lausanne.

Fruits, Miels, vins
a» ds Pays 1 et dn ì.'.E'-ra.n .j er aa,

S. MBYTAIN , SION ¦
HUE DK CONTHEY

H Expéd»tion par fftu depuis f>0 fr. ¦
E Vont»: f. l'emporter à ini tir de SS
¦ Q Jit.es. Prix moiéi és. K
-,-j Achat de tous fruits an cours du jour JJ
¦ B s a n H i siss ss » sa s$ sa e

Meubles
?d'occasion

50«/o d'economie
Garantis propres

et, remis k neuf
Lits Eonis XV 2 places,

av. sommiers et matelas, dep.
250 frs. ; trousseaux: complets ;
lits a 2 places sommiers, ma-
tolas, dep. 150 fi.; chambres k
couchjer, chamibres a manger, mo-
bilici' de sidon ; canapés; divans ;
arinodres; tebles ; meubles de bu-
reaux; meubles de salon, etc. Sé-
rieuses références.

SAELE DE VESTE
du Gd St-Jean 22 et 29

ASSOCIATION AGRICOLE dEl VALàIS
— SION —

Pommes de terre de se-
mcnces,

Foin et paille bottelés,
Tourteaux en pains et~

moulus,
(Snlfate de cuivre, Soufre

par vagon et au détail, au
meilleur prix du jour

Vignerons ! Attention !
/ Vous trouverez toujours à 1'
Agenee Agricole IMI. A.
f ontaine, Sion un grand
choix de Pidvérisateurs et sou-
freuses, systèmes Vermorel, Trost
Gobet, etc.
Prix défiant toute

concurrence
^ces de rechange pour tout
système. RÉPARATIONS

Adresse télégraphique : Fon-
taine, Sion. Téléphone 19.

Vins élraimrs
ronges et blancs

à bas prix
PARC AVICOLE

KKfVrU)* tr_<vM.

SION

ÉTA BLISSEMENT
HORTICOLE

TÉLÉPHONE 33

^f^gi^Tp^^t̂ ?^^

A* Corthésy a Aigle

Devis, plans, travaux et fourni-
tures horticoles de tous genres.

Atelier de confection
florale pour fl&tes et de-.iil.
Travail soigné et de bon goùt,
livrable par retour du courrier.

Bonnes
chaussures

à bon
marche !

Nous expédions
franco conile

icmboursemiaiit
Soni. fer. p. ani, n° 26/29 11 —

» » n° 30/35 13.-
» de dimanche n° 26/29 11,50
» de dimanche n° 30/35 13,50
» fer. p. garoons n° 36/38 17.—
» de di manche

pour garcons n° 36/39 18.—
» de dimanche
p. dames, garnis n° 36/42 17.—
p. dames Derby n° 36/42 18.—
p. dames, Box n° 36/42 25,50

Souliers de travail ferrés
pour messieurs n° 40/47 22.—

» dimanche » n° 40/47 23.—
» » Box » n° 40/47 29.—
» militaire, ferrés

solide n° 40/47 25.—
Demandez catalogue illustre

Réparations soigneuses

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies frequente*--
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, alhumi-
ne^ hémorroi'des, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, Umi-
dite maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.
Red. HIRT fils Lenzbourg

Salon de l'Automobile
£ Avenue de la Gare SION Avenue de la Gare 3

Visitez notre expositionn permanente d*Automobiles *
FIAT. J

SCAT <
i ì i t t i t r uy,

< M ATHIS e
< Stock de pneus. \
% Ajax, Miller, Braender, etc. 5
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Pulvérisateurs et
Soufreuses

Pièces de reebange
Location

Réparations

\JsE3P| Magasin Gontensperger
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Entrepreneurs, Propriétaires
Autorités, Particuliers !
Uu*est-ce que le Calcolili ?

C'est. le moyen le plus économique et te plus simple pour ren-
dre le crépissage, le morite r et la peinture à. la chiiux: le plus
resistete, auX intempéries. Une fois séché il refuse l'eau et em-
pèché la couleur de s'effriter, se tannar et da se tachj er.
La couleur la meilleur marche!

Seul représentan t pour lo Valais : P. MEYER, peintre
BRIGHE.

Uu't'st-cc que le Soldecor ?
C'est un produit supérieur el sans précédent
dans l'iuustrie de la peinture. Il est antisaptique, la-
vable, utilisable partout , dans l'intérieur, dehors, sur le gyps,
les pierres, le ciment, le bois, le papier, le zinc, le fer pourvu
d'une oouche de minium, la chaux, la vieiile peinture a l'huile
et méme sur te goudron, sans aucun praparatif. Il remplacé
la tapisserie excellemmanl et. est plus économique cpie la pein-
ture à l'huile mème.

Seul représentent pour le Haut-Valais: Paul MEYER,
peintre entreprerieur BRIGCE
Le dit se recommande aussi pour tous les tra-

vaux de peinture, de gypserie ainsi que pour tou-
tes sortes de dessins artistiques.

AVIS
La lloucherie-Charcuterie ESCII-

PACM sviso son honorable clientèla qu'dlle
vient de transférar ses locaux' de la rue de l'E-
glise a la

Rue des Remparts
(Hotel du Soleil)

Elle espère que le public de Sion et envi-
rons voudra bien lui continuer sa confiancs
qu'elle s'efforcera comme juscpi'ici de méritetf
en livrant toujours des marcJiandiis?s de ler
choix à des prix modérés.

m̂mimmmmmmmmmm
Le Public oompte parmi ses marques favorites

Knorr
Fleur d'avoine, Potages, Sauces

Bouillon en cubes
se distinguen t par leur arome parfaitement pur, leur
goùt délicieux ; les grands services qu'ils randent à

chacun en ont fait la renommée.

Depuis quebrae temps nous joignons aux paquets de
farineux des bons-primes, Ies éUquettes de nos po-
tages et saucee cubiques sont aussi considé-réé)11!

comme tels.



LETTRE DE PARIS

La siluailon mtmk
Le Conseil suprème des alliés a pris tendi

ses décisions. Les propositions que l'Allemagne
avait transinises aux E tats-Unis pour essayer
d'obtenir leur médiation, soni repoussées com-
ma jnsuffisantes. Là-dassus, aucune discus-
sion n'était possible.

Il fallait none eri veni r aux* sanctions. A ce
sujet , ou avaii le pian francais, consistant es-
sanile")! mmt dans l occupatiori et l'exploitation
de la Ruhr. M. Briand désirait l'occupation
immediate ; 1 Angleterre et l'Italie inclinaiunt
pour l' envoi préaj abte d'un ultimaitum jugé par
la France tout à fait inutile. Il a pourtant falla
en passer par là.

Les alliés ont voulu donner a l'Allemagne
une dernière possibilité d'éviter une sanction
qui aura pour alle, ap point de vue industiiel,
les plus graves conséquences, car la Ruhr est
peuplée d'usines et son sol contieni la plus
grande ..partie de sa richesse houillère. L'oc-
cupation de. la Ruhr, et par conséquent d'Esseri
et de Dortmund la mettra complètemènt k la
disposition des alliés, et 1 Allemagne le sait
si bien qu'il n'est pas impossible qu 'elle
.tenne, pour éviter cette sanction, son assen-
timent aux modal ités de paiement et aux ga-
ranties exigées par l'Entente.

L'Allemagne sera, en effet, mise en demeu-
ra de payer la note qua lui a adressée la
Commission des Réparations avec toutes les
modalités de paiement cpii auront été fìxées
et pour le cas où elle n y  consentirait pas, la
Eranca est d ores et déjà autorisée à mobili-
ser.

Cette mise en demeure lui sera adressée
au plus tard te 6 mai. Elle devra faire con-
naìtre son acceptation sans réserve le 12
mai au plus tard. Fante de ce faire, les sanc-
tions prévues seront automatiquement appli-
quées. D'accord avec ses alliés, la France a
lance' l'ordre de rappel sous les drapeaux de
la classe 1919. Cette mobilisation et la concen-
tration des Iroupes seront achfevées pour la
date prévue, de telle sorte que le 13 mai, au
matin, nos troupes commenceront les opéra-
pérations prévues pour Voccupatilon du bassin
de, la Ruhr avec ìa coopération des troupes
belges, cepèndant qua la flotte britannique fe-
ra une démonstration navate sur les ports de
la Baltique.

Si l'Allemagne cède, il ne faut pas croire
qu'on se contenterà de ses nouvelles promes-
ses; on exigera des garanties. Du reste, le
paiement de la dette allemande sera effectué
à l'aide de l'émission et de la délivrance à
la Commission des réparations d'obligations,
gagées sur toutes tes recettes et revenus du
Reich ainsi cpie sur certaines recettes partìcu-
lières. Tout est prévu pour que l'Allemagne ne
puisse faire défaut à ses engagements sans
compromettre i rrémédiahlement son crédit dans
te monde.

Le tout est de savoir maintenant ce qua. fe-
ra le cabinet de Berlin. Sans doute U viendra
un moment où l'AUemagne comprendra enfin
qu'elle est vaincue et qu 'il est phis avantagerjX'
pour elle de payer que de se laisser saisir les
unes après les autras toutes ses soui-ces de
richesses. En sommes-nous à ce moment-la?
Un proche avenir nous le dira. .1. 3.

Le centenaire de Napoléon
o 

La France fète ces jours-ci avec éclat le
centenaire de la mort de Napoléon ler (5 mai,
1821). Cet évènement ne peut nous laisser in-
ferente, nous Valaisans ; car l'histoire de no-
tre pays contieni des pages tracées par cei granld
homme. La route du Simplon, le passage du
Grand St-Bernard évoquent à travers les àges
l& genie de celui qari fut un temps le maitre
de l'Europe à laquelle il dieta ses lois. Si
nous consultons nos archives cantonales
nous y retrouverons des documents impor-
tante signes de sa main. Ce fut lui qui , d'un
simple trait de piume, fit de notre canton ré-
publicain, un département francais, regime qui
d'»ailleurs fut heureusement éphémère.

Quelle epoque grandiose évoque cet anni ver-
saire I Napoléon! ce nom pour bien longtemps
rappelle la plus prodigieuse aventure cfie 1'
Europe ait connue; il évoque pour Jes génèra-
lions futures, comme pour la nòtre, l'éclat des
guerres da l'Emp ire , l'or das cérémonies du
Sacre, le tumulte des combats, la marche vic-
torieuse des armées, la prise des vUles, aux
noms sonores, l'image morne et glacée des
plajnes russes, la tristesse de la défaite, la
courté joie du retour de l'Ile d'Elbe, le désas-
tre de Waterloo et la lente agonia de Sta-Hé-
lène. Il évoque enfin la grandeur inoui'e d'un
homme et son abaissenient, sa gioire et sa so-
litude, l'ivresse de son pouvoir el l'accanle-
ment de sa déchéance.

Dans la ciarle bleue des Invalides, l'àme du
grand empereur revit une fois encore lorsque
Foch rend hommage au maitre de la guerre
et de la stra tegie, au plus grand general des
temps modernes. Gomme pour alténuer ce rap-
pel plein du bruii du clairon el du tambour des
batailles, le cardinal Dubois présida, au banc
d' oeuvre entouré des maréebaux de France, ap-
portant k catte cérémonie, avec l'or de ses ha-
bits sacerdotaux, la douceur , la sagesse ct la
grandeur de l'E glise.

A la mème heure. l'évèque d Aix donne 1 ab-
souta sur la place princi pale d'Ajaccio, et les
fidèles du diocèse de Bordeaux se réunissent
dans leurs églises pour pri-er pour l'ime de l'il-
lustre défunt.
Jeudi, à 6 heures du soir, par les soins dvi

gouvernement anglais, une salve de cent un
coups de canon a été tirée par les batteries de
l'ilei de Sa.inte-Hélène- Aucun navire na les au-

ra entendues car Sainte-Hélène n'est plus sur
la grande route du monde, seuls les vallons
et le sol gris qui forment cette terre éloignée
frémiront, pour bien vite retrouver, la bru-
meuse solitude dont les entoure l'Océan, cette
solitude qui a été te plus grand des chàtiments
da celui qui n'aimait vivre que dans le brou-
liaha des camps et dahs te bruit de l'hommage
des peuples.

La commémoration du centenaire de la mori
de Napoléon s'est poursuivie mercredi après-
midi par une cérémonie qui a eu lie'J à la
Sorbonne , sous la présidence de M. La Troc-
quer, ministre des travaux publics, et à la-
quelle assistaient un grand nombre de person-
nalités.

Plusieurs discours ont été prononcés. M. Sa-
cour-Gayet, membre de l'Institut , a notamment
parie des institutions civiles, fondées par Na-
poléon et a dit le inerite de celui ci qui , en
pleine revolution, «avait su créer et organiser
un Etat sur das bases qui n'ont pas change
depuis lors.

'M. Le Trocquar, en quelques paroles, a mon-
ile la nécessité pour te prv'sent de s'inspirar
das lecons du passé.

SUISSE
Le potage Tederai

Nous avons publié dans te dernier numero
un article. démontrant qua l'Etat n'est pas un
bon oommercant. Voici enoore un fait qu 'il vaut
la peine de relever :

En 1918, il a été acheté en Hollande, une
quantité phénoménale de « Julienn e pour po-
tages » em magasi née dans les principaux en-
trepòts de la Confédération.

Aujourd'hui, celle marchandise n'est plus
qu'un vulgaire rossignol et la Confédération la
débite avec una perle de 46.000 francs par wa-
gon sans compier Ious les frais de tianspoitts,
magasinage. intérèts de plus da deux ans, etc.

Fabrique dc papier en liquidation
L'assemblée des actionnaires a décide» la

liquidation de la fabrique de papier de Marly
(Fribourg). Cella entreprise a réalisé de gros
bénéfices qui lui ont permis de légUer 300,000
fr-. pour la ocnstruefion d'un siuiatorium can-
tonal ; 200,000 pour la construction du pont de
Pérolias et 60,000 frs . à la commune de Marly.-

Le prix des billets
On apprend que la réduction du prix ues bil-

lets sur les Chemins de far fédéraux aera exa-
minée dans une prochaine séance du conseil
d'administration. Le rapport de la direction ge-
nerale répondant aux' questiona posées par M.
Gaudard de Vevey à la séance de mars du
conseil d'administration a déjà été traila par
la conunission permanente, mais pour diffé -
rents motifs renvoyé à una prochaine séance.
Le problème qu'on étudie actuellement pour
la réduction des taxes se pose comma suit elans
les hautes sphères ferro vi aires: Las finances
actuelles des Chemins de ter fédéra ux ne per-
mettent pas une diminution quelconque des
recettes,. mais une réduction des taxes peut-
elle entrainer une augmentation de voyageurs
de facon, à ce qua les recettes soient plus éle-
vées ou tout au moins équivalentes aux re-
cettes actuelles. Telle est la question que doi-
vent résoudre les autorités responsables des
Chemins de fer fédéraux. C'est d'ailleurs dans
ce sens que M. Gaudard l'a posée au conseil
d'administration. La public ne .doit tpas s'at-
tendre à una réduction generale des taXes sur
le parcours. On a déjà" parìe de la iéiiitroj
duction des billets alter et retour avec réduc-
tion , mais seulement sur des distances supé-
rieures à 180 km. La. réintroduction des a-
bonnement généraux de 15 jours pendant tes
mois d'été est à l'étude. Il est possible qu'on
admette bientòt des billets collectifs avec ré-
duction à partir da 20 personnes et de 50 perj -
sonnes. Des décisions dans ca sens seraient
envisagées pour te ter juin.

In prophète suisse
Un grand danger menacé la Suisse. Une

feuille volante qui vieni de Zurich et doni
l'auteur signe C. F. vrai prophète « le Hans
Waldmann de Zurich, ressuscité ».nous apporto
dans un style à la fois federai el apocalypti-
que, Ies prédictions que voici :

« La Société des nalions n 'ast autre chose
qua te commencement de l'empire de l'Anti-
christ das derniers temps, de l'Empire de Sa-
lati, ou au dira de la Bible-, l'Emp ire de la
Babylone 'des derniers temps. La ville de
Genève, ayant été nommóe, pour son malheur
siège de catte société, est devenue par-la la
capitela de cet Empire, la femme amia de
tous las grands ìois de la teme; son noni Ba-
bylone veut dire « Confusion », c'est la lemme
k la bèta du livre de la Révélation ; la bète
et le diable à qui la ville de Genève s'est
livrèe et avec elle toute la pauvre Suisse en-
tière. Lire Rév. de St-Jean, chap. 17 surtout
versoi 17 et 1.6. Dans ce texte on lira toutes
les horreurs qui visiteronl notre pays. Voir
chap. 16 surtout versai 10 et aussi le 18. dia
pitre. L'entrée des nations dans cette société
est une transgression absol ue du ler et lime
commandement da Dieu...

» L'entrée des peuples dans la Société des
nations est une idolatrie qui a fait éclater la
colèra do Dieu sur notre pays. Gomme avefl-
tissement et aussi cornine pun ition i» a frappé
notra bétail de la terrible fièvre aphteuse qm
doit servir de présage pour la future extermi-
nation du genre humahi. (Révélation de St-Jean
chap. 6, v. 8). Le quatrième soeau écherra se-
lon la suite actuelle des évènements à l'an
1923, peut-ètre un peu plus tòt.

» Comma deuxième chàtiment, après 1922
les céréaux ne réussiront plus. (Rév. de .St-
Jean, chap. 6 v. 6.) De méme les pommes de
terre et les fruits des arbres ne muriront plus.
Nonobstant la saison fav'oisTjbte de 1920, quant

à la temperature, les pommes de terre ne fu-
rent pas de première qualité, et l'idolatre Suisse
francaise produisit moins de pommes que te
reste de la Suisse. Le troisième chàtiment en
1923, prendra la forme d'une guerre mondiale,
gigantesque, accompagnée d'une ramine affreu-
se, des pestes terribles et de bètes sauvages
qui dévoreront la quatrième partie de toute
l'humanité (Rév. chap. 6, v. 8). Dieu parte par
la bouche du prophète Eséquiel , chap. 14 :
S'ils ine dédaignent , je les dédaignerai aussi.
J'enlèverai la provision du pain et j 'enverra i
au pays la temine et la guerre, de manière qua
inourront et les hommes et les bestiaux. (Chap.
15 et 16). De plus, lisez au livre du prophète
Jérémie, chap. 25, et au prophète Esaie, chap.
1 jusqu 'au ciuap. 25, arassi te livre du prophète
Sophonie.

» En conséquence de son entrée dans la So-
ciété das nations. la Suisse saia le . théàtre de
la guerra de 1923, surtout la Suisse de l'ouest.
Ceci me fut révélé dans mori premier rève.
Entre te lac Léman et le Rhin , il ne reste-
rà plus qu 'un sani et gigantesque champ de
mort, 'où la charme ne passera plus. J'ai vu
cela dans mon quatrième rève, lorsque, pousse
par una faim crucile, j' ai tnangé de la terre
treni pée de sang.»

Ori trou v era que la prédiction vieni, un pe'J
tard. Hans Waldmaiiiv ressuscité nous expli qua
qu 'il l'ut empèché par force majeure d'avertir
notra peuple à temps contre l'entrée dans la
société das nations. Mais il exige la sartie im-
mediate. Da la sorte, la pauvre Suisse échap-
pera à sa parte. En lei'ininanf , il invite cerni
qui recevront son placarci à l'affichar tout de
suite, à défaut de quoi ils seront « extermi-
nés et. j etés dans tes flammes étarnelles te
jour du dernier jugement.»

Touristes d'Amérique „
L'agence da Lucerna de la « Cimar Line »

informali récemment le « Luzemer Tagblatt »
qu'on pouvait s'attendre pour cet été à vme
forte affluence d'Américains en Europe. Chaque
aimée c'est la mème taux pronostic.

Mais, d'après te correspondant londonien du
« Petit Journal », l'événemenl paraìt devoi r sa
produira catte saison.

Le nombre des paquebots a augmenté et Ious
tes passages soni reteiius jusqu'à fin juin.

« Le plus grand nombre des Américains qui
viennent en Europe visitent' l'Angleterre avan t
de parcourir le continent. Ils sont attirés en
Grande-Bretagne, en France, en Italie, en 'Al-
lemagne, en Autriche, par les vieilles choses,
par les ruines d'un passe qu'ils n'ont pas chez
eux, par das monuments qui témoigiient d'una
histoire datant de nombreux* siècles.

La « Revue suisse des liòtal.s » fait remar-
quer qua si tes Américains tiennent vraiment à
voir des choses du passe, tes souvenirs hisbori-
ri ques abondent chez nous aussi. Elle fait ra-
tnarquer avoc raison qua les Américains ont
en Suisse de sérieuses garanties de n'etre pas
exploités comma ils le sont trop souvent ail ;
teurs. On ne devient pas millionnaire san.s sa
voir calcular. Getta idée que l'Américain « opu-
lent et fastueux » ne demand a qu 'à dépenser dà
l'argent , dans tes palaees et las riches maga-
sins d'objets de luxe, est una erreur profonde.

11 y a en effet , lieu de croire que si 300,000
Américains viennent en Europe pour la saison
d'été, beaucoup d'entre eux satisferont lear
goùt du plein air en séjournant dans nos mon-
tagnes el nos stations.

Sismes
Do différentes localités des Al pes suisses, on

signale de légers tremiliemenis de terre qui se
sont produits ces jours derniers. Ainsi , à Sion
la 29 avril , à 23 h. 48 et te 30 avril à minuit
12 at 16 h. 56; dans le canton des Grisons le
30 avril à 16 h. 32 (Zai-netz) et le ler mai , k
2 h. 16. Gas secousses n 'ont été enragistréas
qua faiblemenl par les sismographes de Zurich
et de Coire.

Suppression du monopole du sucre
On s'attend , dans les milieux du commerce,

à la suppression du monopole du svicre encore
dans te courant de mai. Il résulte d'informa-
tions prises (pie cèlle nouvelle est encore pré-
Hiaturée, tes réserves de la Confédération é-
tant encore très appréciables et t'écoulemant
das stocks ne s'efièctuant pas dans la masure
attendile.

Il y a lieu d' insister sur te fait que las pnx
du sucre en Angleterre sont encore actuellement
superi3iirs aux. prix ite veni e de la Confédéra-
tion et qu 'en Allemagne où la production a su-
bì une très torto augmentation au co-ars de l' an-
née dernière, ainsi qu'en Italia, la consomma
iion est aricela rationnéc - II n 'en demeure pas
moins vrai qua la suppression da monopole
sera 'demandée daus la plus court délai possi-
ble , l'état du chanpe permettant da eonchire
das achjats à das conditions beaucoup plus fa-
vorables.

La pieuvre fiscale
La « National-Zeitung » .apprend de Berne:
« L'impòt fèdera) sur las bénéfices de guerre

a produit jusqu 'à fin mais 1921 une somme
totale d'environ 643,000,000 de francs. Après
déduction des sommes versées à la Confédéra-
tion en faveu r des seocurs de chòmage et aux
cantons, il reste k la Caisse federale 493 mil-
lions de francs. »

Selon toute probabili le, l'impòt federai ite
guerre, qu 'il ne faut pas confondile avec l'impòt
sur les bénéfices de guerra, sena perei! en
novembre prochain.

Las contribuables, déjà écrasés d'impòts
communaux , municjpapx, cantonaux, fédé-
raux direets et indireets, n 'ont qu 'à bien se te-
nir !

Quoique les belli gérants aient depose tes ar-
mes depuis dteux ans et demi;, dans tous les pjalys
la, {guerre entiie te fise et lep contribuables,. agigrar
véa par la guerre économique entne les na-
lions, continua plus acharnée qua jamais.

En Siusse, on prévoit la défaite complète des
malheureux contribuables, fatate de ressounces
suffisantes pour répondre aux1 attaques achan-
nées dont ils sont l'objet de la part dès pou-
voirs publics.

Les renseignements qui parviennent de diffé-
rents còtés sur Ja crise économique du pays
sont de plus en plus inquiétante; lussi sa de
mande-t-on s'il serait équitable et mème maté-
riellement possible de maintenir la basa du ren-
dement movali des quatre denrièrfes années pré-
vues pour le prélèvement da l'impòt da guerrje.
Ni l'industrie , ni la commerce, ni l'agricultuèe
na semblent ètre en mesure de payer an plei-
ne crise des impòts calculés sur le rendement
d'années exceptionn-ellement florissantes. Le
Département des finances étudia la question.

CANTON DU VALAIS

Le eommandant de la Ciarde
pontificale

L'iiiforiiiattoii qua nous avons publiée der-
nièremen t. concernant le commahdaiht da la
Carde suisse au Vatican continue à fai re l'ob-
jet de commentaii'es variés dans les journaux
suisses. Il en est qui ont cru devoir donner
un damanti qui , d'ailleurs n'en est pas un.

Reprenons l'affaire à son point de départ .
Il y a quelque temps, la presse annoncait qu'à
la suite d' un désaccord', le colonel Repond a-
va.it donne sa démission de commandan t de la
Garda suisse. La « Libarle » de Fribourg, dans
un href entrefilet , confi rmait cette démission ;
mais l'attribuait simplement au besoin de re-
pos qu'éprouvail te colonel Repond et demen-
tai! la seconde partie de l'information ayant
trait à un dissentiinent

Quoi qu 'il eri soit, la démission a été don-
nea ; toutefois M. Repond a consenti à res-
ter « provi soirement » en fonctions. Ce provi-
soire no peut ètre qua de oourte durée; il est
destine probablement à laisser le temps au suc-
cesseur de se preparar à sa nouvelle mission.

Nous avons parie du lieutenant-colonel Bur-
gener qui , à tous tes points de vue, remplirait
admirablemen t catte fonction ; nul ne te con-
teste. Dans une entrevue que nous avons eua
avec ce sympathique magistrat, nous avons
appris qu'il serait très honoré d'ètre appelé à
ime Iella dignité ; mais il nous a parte de sa
situation , de sa fam ille etc, et exprimé quelque
appréhension d'un brusque changement.

Nous comprenons très bien ces hésitations;
mais croyons qu'elles na seront pas absolument
detenni nantes.

Una nouvelle candidature a surgi ; c'est celle
d'un Fribourgeois, M. Hubert de Diesbach. Si
la démission du cotonai Repond n 'était pas
exacte, comma on l'a pretendi!, pourquoi met-
traiton aujourd'hui ce nom en avant. La ques-
tion est celia ci : ori un Valaisan ou vm Fribour*
geois? Fribourg a eu sa large part à la di-?
gnité avec ses commandaiits Meyer et Repond.
Le Valais. qui a toujou rs foUrn i un contingent
notabtes da gardes pontificaux1, devrait , nous
semhle-t-il. avoir maintenant son tour.

La session du Grand Conseil
Le Grand Conseil se réunit hindi 9 mai en

session ordinaire rte printemps. Voici la lista
des tractanda:

1. Nomination du Tribuna l cantonal.
2. Gestion fi nancière et administrativ e pour

l'exercice de 1920.
3. Rapport du Tribunal cantonal pour 1920.
4. Rapport da la Banque Cantonale pour l'e-

xercice de 1920.
5. Loi sur l'assistance publi que (2ds débats)
6. Loi d'exécution de la loi federala sur les

fabri ques (2ds débats).
8. Décret concernant la (orreclion de la route

cantonale Sembrancher-Bagnes (2ds débats)
9. Décret concernant la construction du pon i

sur le Rhòne à Siene (2ds débats).
10. Décret concernant le paiement de subsides

cantonaux aux communes et syndicats in-
téressés aux travaux d'assainissemeiit de
la plaina -du Rhòne (2ds débats).

11. Projet de loi concernant l'assurance obii ga-
toi re des bàtiments.

12. Projet de décret concernan t la correclion de
la route commmiate de Ire classa Sion-
Bramois sur territoire de Sion.

13. Projet de décret concernant. la eorrection
das torrente de Champéry.

14. Projet de décret concernant la coriection
du terreni d'Allès , commune de Dorénaz.

15. Projet de décret concernant ta construction
de la route de Daillon.

16. Projet de revision du décret concernant la
création d'una caisse de retraite pour le per-
sonne! enseignant

17. Projet de décret concernant la oonstnuctiion
d'un bàtimenl pour TEcole normale des
instituteurs.

1.9. Projet de décret modifiant le décret du
22 mai 1875 fi xant la tarif des actes ad-
unili slratifs.

20. Approbation du concordat intercantonal pr
la pecbe dans les eaux du Léman et des
cours d'eau faisant frontière entre les can-
tons de Genève, Vaud et Valais.

21. A pprobation de l'arrèté du 30 avri l con-
cernant la lutte contre le chòmage.

22. Modifi cation du Règlement de la Banque
cantonate.

23. Taux d'impòt da communes
24. Naturalisations.
25. Pétitions.
26. Motions.
27. Recours en gràce.
28. Crédits.
28. Crédits supplémentaires.
29. Communications diverses.

Subventions fédérales
Le Conseil lèderai a alloué les subventions

suivantes :
Au cantori du Valais, 40o/0 des frais d'en

di guement de la Viège à jj aas, communes
d'Eisten, Saas-Balen et Saas-Grund (devis: fr.
338,200 ; maximum : fr. 135,000).

Les stationN valaisannes
Vous lisons dans « la Revue du Touring

Club :
La splendei»' de Randa n'a pas la reputi

tion qit*elte mérite. Randa a le tort d'ètre trop
près de Zermatt. Cai astra fai t oublier son
satellite.

Zermatt , la parla du Valais.
Certes, mais Riinda, avec son glacier tra-

giqua , veili gineux, aux architectures de legen-
da et doni la contea presque k pie creuse ses
zigzags étincelauts jus qu'au bord d'une forèt,
Randa est un joyau qua se disputeraient les
touristes sans le voisinage de la Cosmopolis
alpestre hàtie par le genia de M. Seiler au
pied du Cervin.

Zermatt, c'est. Ja cita de palaees, de tea-
rooms, de magasins, étincelante d'éleetricité et
où te snobismo d' une foule d'amateurs promène
sa flànerie parmi quelques caravanes de vrais
alpinistes. Randa , c'est te village silencieux et
paisible qui dorè an soleil ses chalets Ixmcanés
par le tenips , dans l'immense lumière reven
bérée des glaciers d'alentours : au fond du vai
l'écran éclatant du Braithorn, à droita les gla-
ces du Weisshorn, à gauche le Dom et ses
chainons. Au detoni- d' un défilé, en montant
de St-Nicolas, le petit chemin de fer débouche
soudain cn una sorta d'estuai re verdoyant que
dominent d' iui coté, las glaciers du Weisshorn,
Da longues prairies qu 'anose la Viège, des bou-
quets d'arbres , des chalets solitaires parmi de
hautes herbas en fleurs. Et trois modestes ho
tels groupes près de la gare: c'est Randa.

Là-bas , das cavalcades — le mulet est in-
connu dans la vallèe - - équi pées par des four-
nisseurs à la mode partenl pour de simples
promenades ; des orcliestres charment les di-
neui s dans les grandes salles des caravansén
rails ; tes cara étectriques trainenl la paresse
des belles madames vers la cime merveilleu-
sa: le Gornergrat. A Randa , on erre au gre de
sa fantaisie sous les ombrages, du coté de
Taesch ou dans la moraine qua sillonnent les
torrente écliappés du glacier. Tou t est tran-
quille, souriant et patriarcal. Sur la route de
Taesch, il y a la seterie communale où tal
et tei vient couper son bois. Et te iwnfiance
est si grande, una si parfaite hormèteté habite
encore ces parages que les outils trajnent SUB
l'établi , te rabot, la lime, te marteau. Un peu
plus bas, il y a le moulin communal qui m'a-
muse de son tic-tac Je devine ime ìnachinerie
rusti que que j'aimerais bien voir. Mais, la dis:
erettori:... chacun pen i entrer, me dit un mon-
tagnard. ..-, ,.vv.,.

Et il poussa la porte : pas mème une semine..
Fi personne n'a jamais volé la farine.

FAITS D.VERS
f M. Denvs fiorami

M. Denys Morand, conservateur du Regis-
ti. » foncier, à Marti guy-Bourg, qui avait été
ferrasse par una attaque d'apoplexie , est mont
mardi sans avoir repris connaissance; il n 'était
àgé qua da 37 ans et avait été diputé-suppléant
au Grand Conseil pendant la damiere légisbi-
ture.

Cercle va la i san  à Lausanne
Le Cercle valaisan de Lausanne fera bénir

son drapea u dimanche prochain. 8 mai à l'é-
glise, catholi que du Valentin-. La cérémonie au-
ra lien à l' office da 10 Iieures. Il y aura en-
suite, avec la concours de l'Harmonie lansan-
noise, cortège jusqu 'au Cercle catholique, rue
Haldimand, d'où , apiès un apaiilif , las assis-
tants mon temili aux casernes, où aura lieu le
dìner officiel . Dès 3 heures, partie offiqielle
et divertissements.

Lucore un retour du froid
La fète da l'Ascension a été maussade et

l'ioide ; la neige a de nouveau recouvert. les
al pages. En componsation, nous avons eu ces
jours-ci quelques ondées bieufaisantes pour la
campagna.

On mande du Jura qu 'il a neigé dans U
matinée de mercredi depuis le Weissenstedn
au Noirmont jusqu 'à una. attitude assez basse-
La temperature n 'est guère supérieure à TJ.

On signale également un retour de l'hiver
offénsif sur les Préalpes de la Suisse centrale.

Cast ainsi que l'Office centrai meteorologi
que. appren d que de nouvelles chvites de neige
ont été constatées depuis hier au Rigi Kuhn.

Chronique Sportive
Coursje cvcliste

Hier , j eudi, la Pedale sédunoise a fait dis-
puter sa première course comptant pour
Ìe championnat annuel : 3ion-3t-Léonard et re-
tour (10 km.)

Voici les résultats :
Ama teurs

1. Widmann Alfred 17 m. 20 s.
2. Holzer Pierre 17 m. 40 s.
3 Vadi Pierre 18 m.
4. Knupfer Léopold
5. iVntonelli Jean.

Categoria juniors
1. Nanzer Louis 19 m. 30 9.
2. Gorsatt Joseph 20 ni. 30 s-
3. Lettev Ferdinand 21 m. 30 s.



Cb;9Bla,a§ séduaolss
Une charmante féte Sion-Savièse

Une fète pleine de gràce, de fraìcheur ai de
lite, s'est déroulée hier, jour de l'Ascension
ur le joli plateau de Savièse pare a cette
jj sou de ses plus beaux atours. La fanfare
a Savièse « Rose des Al pas », un noni poé-
gae par excellence, inaugurai! son drapeau ;
De avait pris pour marraine notre • «celiente
[armonie municipale, ce qui a doiuié l'occasion
une manifestation seduno-saviésanne des plus
ojdiales.
1, Harmonie sédunoise a traverse la ville en

ortège avant de s embarquei1 sur les camions-
utomobiles, gracieuseiiient mis à sa disposi-
0n par des membres honoraires; arrivée au
illage paroissial de StGermain , ella fut cor-
ialenieiit accueillie sur la place par la jeune
mfare « Rose des Al pes » a.véculanl un inor-
imi de bienvenue.
De là on se rendit à l'église où M. le Rd.
ire d'Arbaz a prononce une eloquente allo-
ition "de circonstance faisan t ressortir tonte
noblesse du symbole du drapeau. Ce ser-

on qui impressionna l'assistane© fut suivi de
bénédicfion , tandis qua l'Har monie saluai t

i ses accents harmonieux le nouveau baptisé.
Après la cérémonie religieuse, rendez-vous
r remplacement de fate, une magnifique prai-
j, où était allumés de grands foyers ponr la
licieuse et traditionnelle ràdette à laquelle
us d'une centaine d'hòtes étaient conviés. On
aligua autour des longues tables improvisées
uis la verdure et de graciausas et accortes Sa-
ésannes, dans leur costuma locai si seyant ,
irvirent à profusion les blondes rations. ar-
isées de ce vin excpiis qua recèlent le.s co-
aux ensoleillés qui dominent Sion.
Une pluie intempestiva sa mit à tom ber;
ais elle ne parvient pas à empècher le jo-
iux entrain de la fète. Las sonores accents
i la « Rose des Alpes » qu'on est émerveillé
entendre de la pari d'una jeune fan Ime vil-
geuise rehaussent l'éclal de ce banquet.
lampètre. Nos félicitations à celta sociale et
son directeur, M, Muri .
Contìne il n'y a généralernent pas d'agapes

i ce genre sans discours, M. Marcel Roten,
ésident de la « Rose des Alpas », prononce
i speech bien tourné à l'adresse de la mar-
ine et M. G. Dubuis, prèsident de l'Har-
me, y repond on excellente termes par des
roles de félicitations et d'encouragement.
En guise de cadeau de baptème, la marraine
ionnléì à sa filteule une ravissante charme d'é-
n qui circule de table en table ; elle porte
te inscription :
« L'Harmonie municipale da Sion à sa nlleu-
la « Rosa des Alpes » 5 mai 1921 ».
M. Jerome Roten dil encore quel ques paro-
si b.en senties au sujet des liens qui unissen t
on et Savièse. Et pour finir, nos jeunes gens
i mettent à danser avec les gentilles Saviè-
nnes; niaJhqureusement. l 'heniv dvi départ
mna trop tòt.. .
Le retour au cbef-lieu s'eftecir.ia, cornine bien
>n pansé, dans la plus grande gaité et c'est
l jouant en cortège à travers la ville que nos
lusiciens se rendirent à laur locai pour la dis-
Kation.

'Associatici! suisse dc la Presse
a Sion

L'assemblée generale annuelle de l'Associa-
m de la Presse suisse aura lieu probablement
Sion d»ans le courant de septembre prochain.

URONIQUE AGRICOLE

Marchés anx porcelets
Le Départemenl de l'intérieur du canton du

alais rend notoire la décision suivante :
Vu la nécessité da facilitar la venie des pro-

ttits de l'élevage porcili indigène pendant la
mode! où l'état sanitaire ne permei pas le
tablissement de La liberté- du trafic du hé-
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Banque Populaire Valaisanne
(Boeiété Anonvmfc) Cpte de chèques li e t>

sionr
Recoit des dépòts :

«n OBLIGATIONS de 1 à 5 ans, au rireilteur Iau* du jour
en CARNETS D'EPAKNE au 1% et &•/?.

(dépòts depiùs 5 francs)
Oirverture de comptes-coiiraiits en monnaies «Hr*n»g!è!reB. p».i*-
tiiente à r E franger et toutes opérations de

j CHANGES
an» mj eiltmws conditions

LA DIRECTION
—
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«sàiSi t̂e. Rasoirs diplòmes

IMBRES EN =
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Imprimerie Bessler, Sion

wleAeSeAemŜe êrnsu ÂTa ^^ ( ^ n demande pour articles de
A ménage

Société Anonyme cherche 
g agences et colportenrs

Représentant Generai * EnTvoi d;échant;»ons à \ *• «°x r 5 Jean Irion , fabrique, bt-Gall
Pour la vente da ses appareils, sanitaires, importants ponr mède 9. '

 ̂

et 
surtout pour particuliers. $ 8P8l.d8 B0UCberÌ6 CheValÌRB

."orine vente absolument indépendante de la mauvaise situation £ Caballus S. \.tonomique et generale. > Lausanne
W seront pris en considération qua des postulants t rès sérieux » expédie à partir de 2 kilos - bon
-j foposant d'un petit capital. £ nes saucisses fumées pou r
P n'est pas nécessaire d'ètre de la partie. Prière d'adnessar £ cuire. à fr. 3*20 le kg. —
N offres détaillées sous P 1681 G a PublicitaN. Gè A prix vaiatila jusqu 'au 20 mai.
***©. *t ' Toujours bien assorti -" en viand<j
^̂ mk9A9A9A9A9k9A9A9e%9A9a\9A9i\9A9A9keA9A9A mA9k9k9M\ fl*aiche. charcuterie. etc.

lare marqire. Clémcnt Gladiator
2 vilassas, moteur M. A. G. 4
HP. débrayage, marcile parfaite
Fr. 1600. Essay»age à volonté
chez ,T. MECKERT. Sion.

-~l^?=^Toni!eiisespr Coiffeurs
Wm**r et ««auie-

•*4* conpr- garantie. ;> mm
8.50.— : 3-7 ">"> fr. 9.— ; 4-7-10¦*"¦*' fr. 9.50, soigné 12.50 et fr.
22. Pour chevaux et moutons fr.
9.50. 12.50, soignée fr. 16.

gar. 5 ans , évidé fin fr. 4.90 el
5.00. Extra 7.50. Luxe 9 à 15
fr. Couteaux de table. cuisine ,
depuis 1.25, boucher 1.95, da
poche (l' ag rieulteur) .. 2 outils.3.50
et 4.50. Sécateur dep. 7.50 Répa
rations aiguisagas.. Demanda/
nouveau catalogue 1921.

L. Iseh-y lab. Payerne

pierre cpii est le témoin du premier accident
de, ballon qui , te 15 juin 1785, conta la. vi?
à pilastro de Rozier et à Romain, son compa-
gnon d'ascension ; c'est l'ouverture tragique
du long marlyrol oge. qui a ainsi sa page ou-
verte depuis des siècles. Car ce sera it une er>
ìeur de croira que M. Orville Wright fui , avec
l'officier américain qu'il avait enlevé avec lui
dans son aérop lan e, la première victime de
l'aviation. La « machine volante » est une des
p lus anciennes imitations que l'homme »ail fai-
te de la nature. La première victime de l'art
de voler dans les airs à l'imitation de l'oiseau
fut, aux temps rnythologiques, Icare, fils de
Dèdala , qui s'enfuit du labyrinthe de l'ile de
Créte au moyen d'ailes attachées à ses épau-
les avec de la che. Malheureusement, vaut la
legende, il s'app roch a trop du solei l, la che
fondit, las ailes se détachèrènt et l'audacieiix-
mortel fut precipite daus la mar.

Mais voici qui est plus historique déjà : en
1.000, un bénédictiii anglais , Olivier de Mal-
mesbury, se jett e du haut diane tour, des ai-
les aux mains et aux pieds, et se brise les jam-
bes. Au 12e siècle, un Sarrasin vètu de blanc
s'éteva du haut de la tour de ITlippodrome,
devant l'empereur Alexis Conimene et se roni-
pit les os. Conquérir l'air en volani fui  te rèVe
da bien des savants, comme Dania de Pérouse
qui se bri sa la cuisse en li-aversanl an vo-
lani le lac Trasimeno.

Devant Louis XIV , un danseur da corde nom-
ine Aliarci s'élanca avec des ailes du haut de
la ferrasse de St-Germaiii et Et une chute mon-
telle. En 1744, le marqùis de BocqueviJle parut
avec des ailes d'ange sur la tarrasse de son
hotel, au coin du quai et de la. ine des Saints
Pères, vola toul l'espaoe qui le separai!, da
la Saine, mais là tomba sur un bateau de blan-
chisseuse et se cassa una jambe à la cheville.
Passons sur L-s expériences d'aviation de l'ab-
bé Desforgos à la tour Guinette, près d'Etam-
pas ; de Bìanchard en 1781 avee sa machina
volante mutrie de 4 ailes, elles furent sans ac-
cident de personne. Mais te 27_ seplembre 1886
Cocking, qui se precipita d' un ballon , à la hau-
teur de 1200 mètres, sous un parachute »auquel
il avait adapté das ailes, fui relè ve en bouillie.
Meme sinistre aventure a Lenir eu 1854. Catte
lista des aviateurs , victimes de leur confiance
dans teur invention est certainement bien in-
cfomplète, et, belas i elle s'allongera ancoro.
Mais il n'en est pas moins glorieux pour l'hu-
manité de posseder an ella des individus, l'à*-
me cuirassée de l'« oes Iri plaX », prèts à r,Ls-
cfiior leur via pour la conquète de l'élément
bien plus perfide que l'eau, cet air qai passa
impalpable et dont l'inconstance domine celle
da la mar.

tan, il sera organise des marchés hebdoma-
daires de porcelets.

Ces marchés auront lieu à partir du 7 mai
inclusi vement , à Sion le samedi, à Martigny-
Ville , le limil i , et à Monthey le mercredi. Ils
soni soumis aux conditions suivantes :
- 1. Il na saia admis à ces marchés que des
porcelets nés et élevés dans le canton, prove-
nant da localités indemnes de la fièvre aph-
teuse depuis un mois au moins.

2. En vue de contròla , la place du marche
sera fermée ; il y sera aménagé une seule
entrée.

3. Tous tes porcelets seront examinés par
un vétérinaire et tes certificats de sauté con-
troles par un agent de la polica cantonale.

4. Les inspecteurs de bétail devront i nen-
tionner sur le certificat si les porcelets pro-
viennent d'ime étable indorane, sinoli le temps
écoulé depuis la désinfeclion.

5. En dehors de ces vendeurs, ne seront ad-
mises à l'intérieu r da ces marchés qua les perf
sonnes en possession d'une déclaration de l'ins-
pecteur du bétail attestate que teur bétai l est
indorane da fièvre aphteuse ou bien qu 'il a été
désinfae té depuis un mois au moins.

6. Les agents contròleurs visent tes certifi-
cats et déclarations, notent les noms, prénoms,
domiciles des vendeurs et acheteurs et le nom-
bre ainsi qua le prbc moyen des animaux ven-
dus.

Ils enverront , après chaque marche, an dou-
blé au vétérinaire cantonal.

7. La rovente des porcelets est interdite.
8) Las porcelets destinés aux communes qui

ont été jusqu 'ici indemnes da maladies devront
subi r à destination une quarantaine de 10 jeans.
Celta quarantaine sera lavée sur visite de l'ins-
pecteur du bétail qui en adresser*i i*.in rapport; pai
vétérinaire cantonal.

9. Les eontraventions à ces dispositions se-
ront. punies d'une amende de 10 à 1000 francs
à prononcer par te Département.

(Communi qué).

Concours dc jeune bétail
La suda das concours de j eune bétail pour

La région d'élevage de la race d'Hèrens est filxé"
comme suit :

Samedi 7 m»ai à 15 li. à Riddes :
Lundi 9 mai à 14 h. à Lens ;
Mardi 10 rn»ai à 10 li. à Vissoie.
Mercredi 11 mai à 9 h. à Sierre.
Les dates pour le.s concours, de Vollèges et

de Bagnes seront fixées plus t ard s'il y a lieu.
(Communiqué)

Taille «Ics vigucs gelées
La Station federala d'essais viticoles com-

muni qué :
Les gelées néfastes du milieu d'avril ont sé-

rieusement touché les vignobles de la Suisse
romande. Le froid, très marque, a .agi de fa-
con d'autant plus dommageabte qua la vigne
était presque partou t recouverte de neige fon-
dante. '

On discuta beaucoup de la taille ou non
taille des vignes atteintes. Considérant le dé-
veloppement. actuel da la vigne, nous estimons
qu'il est préférable de ne pas intervenir. Le
vent du nord cpii a soufflé après la gal èa s'est
charge da dessécher rapidement les parties
Luées et da les separar, en cas d'atteinte par-
tielle, des parties saines. Bientòt les contre-
bouiceons, s'ils n'ont pas été également. détruits
sinon les bourgeons latente, vont se dévelop-
per. C'est alors qu'il y aura lieu doperei- le
Irarail délicat et difiicila consisterli à enlever
tes pousses inutiles ou mal placées pour na
conserver qua celles susceptibles d'assurer la
taille future.

ÉTRANGER
—,„«»„—-

Polimcni écoucluits
On sait. que le Dr Simons avait demande

tes bons offices des Etats-Unis pour le règle-
ment de la question des réparations.

La réponse de l'Améri que s'est fait ' atten-
dre ; elle est parvenue la 3 mai à Berlin. Voi-
ci ce qu'elle dit:

» Le gouvernement américain a recu le me-
morandum au sujet des réparations remis par
la Dr .Simons au commissaire des Etats-Unis le
24 avril. En réponse, le gouvernement amé!r*i-
eain déclara se trouver dans l'impossibilité
d'arrivar à la conclusion que cas propositions
fournissent une basa de discussion acceptabJe
pour tes Alliés.

En conséquence, le gouvernement des Etats-
Unis , réitérant son désir d' un promp t règlement
de. catte question vitale, recommande fortement
au gouvernement allemand de transmettre
aux! gouvernements alliés des propositions clai-
ics et nettes et adéquates qui , sous tous les
rapports , répondmient à ses just.es oldigaltions.»

Démission du cahinet allemand
En raison de la situation créée par la ré

ponse des Etats-Unis. te gouvernement alla
m:m d a decida à l'unaraJmité de démissionner

tattae»MKgpiraaaM«aawaa«aaaaMaMt»aaaaBsta-»TiMT>r»- âMii«^sia>iin taiw»saa«atMoa ^

Aviateurs d'autrefois

Jl  n'est pas de semaine qua l'aviation ne
fasse quelque nouvelle victime. Pourtant les
braves gens qui s'antètent à la conquète de
l'air et à l'amélioration constante des moyens;
u'en continuent pas moins leurs couragé'-iX ex-
ploils. L'axemple Vient de loin.

Sur la còte de la Manche, près de Boulogne
sur mar. se dressa un modeste monumen t de

Bonne à tout taire
S'adresser au burea u flu jou i

Jaune lille sérieuse et honnè-
te, connaissant bien le service
des chambres, sachant coudre et
repassar, trouverait occupation
quelques heures par jour.

.S'adresser au bureau chi jour
nal qui indiquera.On cherche

pour la Franca, cuisiinèra pour
3 personnes, à la campagne, et
une fille de ferme, fians famille
suisse. Bons traitements. Adr.
offres. références à Mine f i .
Bugnoli. Beau Soleil,

Lausanne

Chambre
meubléeàlouer

Pour renseignements s'adresser
au bureau du journal.

Le chancelier du Reich s'est rendu mercredi
auprès du prèsident Ebert afin de lui tnans-
metlre cette décision. Le prèsident du Reich a
prie te. prèsiden t du cabinet de continuer a gé-
rer las affaires courantes. Le gouvernement a
accepte cette proposition.

— Le « Berliner Tagblatt » annoncant la dé-
mission du cabinet, donne tes détails suivants :

Le cabinet du Reich s'est réuni mercredi a-
près-midi , à 16 heures, aux fins d'examhier
la situation créée par la réponse du gouveit-
nement américain.

Après trois heures de délibérations, la séan-
ce fui suspendue et les chefs des divers par-
tis furent enteiidus. A 8 heures, le gouverne-
ment du Reicli rentrant en séance, decidali à
l'unanimité da démissionner.

Peu après 9 heures, 'le chancelier Felnieiv
bach s'est rendu auprès du prèsident Ebeirtt
pour lui communiquer la décision da cabinet.
Le prèsident du Reich pria le chancelier el tes
membres du gouvernement de continuer provi-
soirement à assurer Ies affaires courantes.
, Tous les groupes politi ques se réuniront jeu-
di au Raiclistig, afin de prendre position à
l'égard des problèmes de politique intériauna
et étrangère.

Troubles en Ilaute-Silésic
Le « lierliner Tagblatt » apprend qua la si-

situation est très monacante à Gleiwitz. Des for-
ces polonaises importantes ont pénétré dans
las quartiers de la ville-

Des combats importante soni en cours, à
Rybnik entre insurgés et Italiens. Jusqu'ici, tes
Polonais ont la dessus.

Tarnowitz esl littéralement occupé. Ses ac-
cès sont occupés par tes Francais, afi n d'éviter
toute attaque de l'extérieur.

L'agence Wolff annonce que toutes Ies villes
d una certaine impo rtance dans le territoire
plébiscilaira de la Haute Silésie se trouvent
cernées par las insurgés, qui sont léjà maì-
tres da Ruckersdorf, laubourg de Gleiwitz. Ils
prétendant ètra des « tirailleurs polonais » et
distribuent à la population du papier-monnaia.

Dans la journée de mercredi , des bandes po-
lonaises bien équipées ont occupé Kleferstàdel.
On signale d'autres opérations d'occupation
dans le cercle de Rosenberg.

En maints endroits, les Polonais prennent des
notables comma otages. A Rybnik, ils occu-
pent la poste et la gare; ils ont arbore le
drapeau polonais sur I Hótal de Ville.

D ailleurs , lorsqu 'ils ont occupé cette ville,
tes Polonais se sont beurtés à la résistance des
troupes italiennes qui s*y trouvaient station-
néas et celies-ci oiit subi des pertes apprècia-
bles.

Dans le cercle de Pless, les rebelles ont. été
chassés par tes contingents italiens et ' ordre
pu étre rétabli. On constate dans nien les cas
que tes Polonais sont fori bien équi pes et dé-
tenteurs de quantités considérables de muni-
tions.

L'abdication de Constantin
On recoit confirmation dans las milieux of-

ficiels que le gouvernement hellénique a à plu-
sieurs reprises, demand e la médiation de l An-
gleterre pour mettre fin au conflit arme avec
les Kèmalistes.

Jusqu 'à présent, les propositions de Ja Grece
variaient selon Ies nouvelles recues du Ihèà-
tre de la guerre. Mais ìa dernière démarche
du gouvernement d Athènes, cpii date de deux
ou tiois jours , en visage le règlement du con-
fili sur les bases définitives que voici :

1. Evacuation da 1 Asie-Mineure par les
Iroupes grecques ;

2. Smyrne et son hinterland , reconnus au-
tonomas, seraient places sous le contròie com-
mun de la France, l'Angleterre et l'Italie.

3. Las droits des 1 esserlissants grecs res-
tés en Asie-Mineur e sera ient garantis par ces
trois puissances;

4. La Grece abandonné aux* trois mèmes puis-
sances le règlement de la question de C0113-
tantinopte et des Détroits ;

5. Les droits de la Grece sur la Thrace et
sur les iles seront maintenus.

Le gouvernement grec aurait, de plus, porta
à la comvaissance du gouvernement hnfaonr-

que que te roi Constantin accepterait si son
abdication était jugée utile poUr la facilité'des
négociations, de sa desister de tous ses droits
à la couronne en faveur du diadoepe.

L'flEil dc Moscou arrèté a Genève
Venant de Paris, Frankisch Zalewski-Abra-

ìnovitch, dit l'« OeU de Moscou » qui, comme
011 te sait, a été expulsé de France, est arri-
vò dimanche matin à Genève, accompagné de
sa femme, de son enfant de 13 mois et de
deux inspecteurs de la Sùreté de Paris. Ab'm-
movitch étant sous mandat du ministère pu-
blic federai , il fut aussitòt appréhendé, inter-
rogò par te coininissaire de polke Sessler* et
écrouó pour ètre mis à la disposition des au-
torités fédérales. Sa temine et son enfanl ont
été conduite dans un hotel da Genève.

Le Centenaire de Napoléon
La deuxième journée de la commémoratioii

du centenaire de la mort de Napoléon a com-
mencé jeudi matin par une cérémonie mili-
tane qui s'est déroulée à l'Are de Triomphe
et àu cours de laquelle un hominage a été
rendu au soldat inconnu.
1 La prèsident da la Répubbque, les rninis-
tres, les maréchaux Foch et Pétain, Jes am-
bassadeurs d'Angleterre, de Belgique, d'Espa-
gne et d'Italie, Ies corps constitués et une fon-
ie énonne assistaien t à celta cérémonie, qui a
ravétu un caractère de grande solennité.

M. Barthou, mini stre de la guerre, prononca
un discours où, après avoir dit que Napoléon
n'était le monopole d'aucun par-li, il esquissa
à larges traits l'oeuvre accomplie par l'empe-
reur. Faisant allusici! à la siluation présente,
M. Barthou affirme les dispositions pacifiques
de la Franca et sa résolution d'obleni r l'exécu-
tion complète du traile de paix. Le discours
du ministre fut chaleureuscment applaudi.

MM. Millerand et Barthou assistèrent ensui-
te à un défilé des troupe"»» qui termina la cére-
monte.

La dernière cérémonie o&.'ganisée paur com-
memorar la centenaire de Napoléon s'est dé-
roulée jeudi soir aux Invalide-; en présencé de
membres du gouvernement. de chefs militai-
res, de magistrats et de membres de l'Institut .

A 5 heures, te maréchal Foch et M. Bar-
thou onl pris place auprès de l'autei. Ise car-
dinal archevèque de Paris s'est approahé du
tombeau et a dlonné l'absouta. Puis te maréchal
Foch a prononce un grand discours et a évo-
que la mémoire de Napoléon.

w Sire, donnez en paix. Dans la tombe méme
vous travailtez pour la France.

» Si nos légions sont rentrées victorieuses
et ont passé sous l'Are de Triomphe que vous
a vez fait bàtir , c'est parca que catta épée d'Aus-
terlitz avait. trace la vote à suivre en monbvant
comment rénnir et menei' las fortees qui font
la victoire . C'esl seulement aux rayons pieu-
sement recueillis de votre gioire iiumorjtelte
qua les généraux de France parvientìnont k sui-
vre la scianca des oonihats et la manceuvre à%s
armées. »

Au 'dehors, à l'heure où expira Napoléon,
un canon lonna da minuta en minute.

Le Tobler Ximrod
n'est pas une friandisc

c'est un alimen t de valeur nutritive intégrale,
un chocolat suisse fondant , de première qua-
lité, ridia en cacao et en biscuit au malt,
te meilleur reconstituant das forces dépensées
au travai] ori au sport.
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Dépuratif du Sang
Un bon dépuratif pris au moment propica n'a pas seule--

ment guéri de nombreux malades mais ce qui vaut
bien plus encore il prévien t la plupart des mala-
dies. Il est évident que le sang, ce fluide si miportant pour
la vie et le bien-ètre, ne peut remplir ses multitudes fonctions)
dans l'organiamo, que s'il est en parfait état

La Salsepareille Américaine MORIN
qui a toutes les vertus d'un dépuratif et en méme temps d'un
fortifiant, est très connue par sa puissance curative, contro:
toutes les maladies provenant d'un vice dn sang tei que'
boutons, rougeurs, dartres, ecsiéinas affections
scrofnleuses, rhumatisme, irrégularité du sang, etc.

Il est dans l'intérèt de eira cun, bien portant ou malade, de
faire régulièrement une cure de

Salsepareille Américaine M ORIN
qui se vend dans to ntes les pharmacies

au prix: de: le flacon 1/4 de litro fr. 3.50. Le 1/2 litre fr.
5.50 et le litre env. (cure co mplète) fr. 9.—
Si vous ne trouvez pas la Sai separeille Américaine'
MORIN chez votre pharmaci en liabituel, adressez-vous k nofe/
depositai ras :

pour Sion : Pliarmacies Allet, de Torrente, Zimmermann;
pour Martigny : Pharmacies M orand et Lovey ;
pour Monthey: Pharmacies Ca rraux ct Puippe;
pour St-Maurice : Pharmacie 11 ey ou à la

GR ANDE PH ARM ACIE DE LA PàLUD
anciennement 1HOR Ii\ dc Cie, LAUSANNE

qui vous l'enverra par retour du courrier et franco de porti
Exiger S»alsepareille Américaine Morin

I Éviter les contrefacons !

Ì 0lllP r/-\ OH* ìu^
er avec succès contre 9

lUUlClf l UUaj puces, punaises, etc. J
commencez la guerre avec g \ PTlM I TxT**

oeul produit radicai ^
«rVv> 1 UN 

11 1̂
Bout. à 1.65 et 4,65 franco
Laboratoire 11. Gutjaur,

Rue Gibraltar, 3, Lucerne*

LA CLEF

Ingold?

— ¦lai na.

Il était neuf heures du soir.
Deux liommes, soutenant une femme en che-

veux, se presenterete au commiss»ariat da po-
lice.

— Est-ce qua M. Legris est là? interrogea
l'un des individus. Il y a urgence.

— Entrez dans son cabinet, dit l'employé.
M. Lagris passera dans quelques minutes.

Les deux hommes assirent dans un fau-
teuil la femme. Elle avait recu un coup de
matraque et paraissait complètemènt étourdie.
On lui avait passé des menottes aux ìnains.

M. Legris entra bnisquement.
— Qu'y a-t-il ?
— Je me présente, monsieur le commissaire

dit l'un des deux hommes. Je suis M. Hubi-
che, rentier, voici mon domèstique, Ingold.

— . Et cette femme ?
— Je ne la connais pas. Voici las laits :
— Parlez.
— Hier matin, je rentrais chfez moi par l'es-

calier de service, quand j'apercus un individu
aux: allures bizarres qui semblait prendre l'era
prejnte de la serrare da ma porte. N'est-ce pas

— Oui, monsieur.
— Je voulus d'abord l'interpellei1 et lui de-

mander ce qu'il faisait la. Mais, à la réflexion
je jugeai plus sage de ne pas lui dire crai j'é-
tais et de le questionner avec des détours.

— Savez-vous où demeure M. Durand ? lui
demandai-je a brùle-pourpoint

— Je pense bien l ine répondit-il. Il habite
2, rue des Marronniers, A Maisons-Alfort.

Sans aucun doute, cai individu, gène par ma

La m?itéiiiii@ Soli?

qufe l'accusation
Bentley oontre

Feuilleton de la «Feudi* d'Avis» N° 33 , pas da la maison, dc l'autre coté de la chius

.
Elle le fit arrèter a quelquas mètres du

cottage. Puis, après s'étre assurée que personne
ne la suivait , elle entra par une porte dérobée.

— Allons, je le savais bien, c'est la ferrane
...mais que vient-alle faire ici ?

Gieiitot Ivate Réni reparut
Elle appela son compagnon qui, à son tour

penetra dans la villa et revint aussitòt portant
sur son epaule une petite malie qu 'il déposa
sur sa voiture.

— Où faut-il aller ? demanda-t-il.
i — A l'adresse qui se trouve sur l'étiquette.
Je l'ai écrite pour que vous ne vous trompiez
pas, car je n'ai pas la temps de vous accom-
pagner. Faites vivement.

Et laissant te brave homme, elle disparut
dans l'obscurité.

De l'endroit où elle était cachée, Dolly n'a-
vait pas perdu un mot.

A peane Kate se fut-elle éloignée que, pro-
fitant de l'instant où le commissionnaire s'at-
telait aux brancards, elle s'approcha de la
voiture sans qu'il la vit et regarda l'étiquette.

— Allons, ca ne commencé pas mal, mais
le plus dur reste a faire.

Une auto passait.
Elle y sauta et donna l'ordre au chauffeur

en lui indi quant l'adresse k kquelle il devait me cherchez?
la conduire, d'avoir soin de s'anéter ii quelquei-» /è ne vous chwcke pjts U# quereli!-*!

sée.
De là, elle pourrait facilemènt guetter le re-

tour de la femme de l'assassin et la suivre
ansuite aisément.

Ella n'eut pas a attendre longtemps.
Ivate Kern arriva bientòt, grimpa trois éta-

el ouvrit la porte d' un app»irtement.
Ivate était ailée retrouver son mari dans le

petit salon.
L'espion réfléchissait. Pousséa par una é-

trange sympathie, elle avait accueilli Bridgey
malgré sa défense. 3i ella lui eùt obéi, ce fà-
cheux inci dent aurait été évité. Ce n'était
pas la première fois qu 'elle lui causali de
ves ennuis par sa légèreté.

Il saurait bien la mater désormais et ètte
te maitre chez lui.

Aussi quand Kate revint, l'accueillit-i l pan
aimablement

— Ahi s'exclama caile-ci, qu 'est-ce que vous
avez encore ?

— Ce que j'ai? c'est vous qui me le deman-
dez ? j'ai que gràce à vous, je suis obligé de
toe cacher dans cet appartement.

— Gràce à moi. Ma parole, on dirait que
c'est moi qui ai tue Bentley.

— Qui l'avez tue? non , mais qui ebes cause
que je l'ai tue, oui.

Le ton d'un colloque ainsi commencé ne
pouvait que monter rapidement,

— Ohi s'exclama la femme, vous allez en-
core rovenir là-dessus.

— Sans doute. Croyez-vous que ce soit to-
lérable d'avoir une femme qui, par ses mala-
dresse vous attiro les pires ennuis?
, — Qu'est-ce que cette querelle que vous

mais je tiens à ce que vous sachiez qua j 'en bitait la maison, mais il n'en eut pas le lemps
ai assez de votre facon d'agir. Et qua je suis — Je. sais que M. Keni est ici et ja ne par
décide k ne plus la supportar. tirai pas sans te voir.

Elle haussa les épaules et, venant se pian- Alors la porta s'ouvrit et miss Brewster en
ter en face de lui , les bras croisés, «ornin e tra. I
pour le bravar. -. '¦,- - Qua me vaut l'honneur de votre visite '

— Et puis? demanda-t-elle d'un ton raiJleur. — Je suis venue ici pour vous demander di
Une boulfée de colere monta au cerveau du sauver Patrick Hate, accuse d' un meurtre cru 'i

mari. Il ne pouvait admettre que sa temine
le narguàt ainsi. Il allait se jeter sur ella, les
m»a,ins levées, mais ella ne lui en laissa pas
le temps.

— Ohi si vous cn .ava/ assez , j'en ai autant
à votre service, je vous laisse a votre mau-
vaise humeur, bonsoir.

— C'est ca, lui cria-t-il hors de lui, parlez,,
allez-vous en.

Claquant la porte, elle dispaiali.
— Ella est bien singulière, Get to colere su-

bite.... qu'est-ce quelle cache?, il avait l'air
d'avoir hàte da me voir partir... pourquoi ra'a-
t-il renvoyée aiìisi? C'est bizarre... je reviendrai
tout h l'heure, quand il sera plus calma.

HI. — Jalousie.

Dolly la regarda descendre l'escalier et at-
tendait qu'elle eut dispaiai.

Alors, d'un geste résolu, elle alla frapper
à son tour k la porte.

Celle-ci s'entre-bàilla de nouveau.
— Quo désirez-vous ? demanda uno voix.
— Entretenir un instant M. Kern.'..
Son interlocuteur no put reprimer un mouve-

ment de surprise protonde.
Qui donc connaissait déjà. sa présencé dans

cet immeuble?
11 allait répondre a In jaune filte qu'elle fai-

sait «rreur et qus personne de ce nom n'ha

- Qua me vaut l'honneur de votre visite ?
— Je suis venue ici pour vous demander do

sauver Patrick Hate, accuse d' un meurtre qu'il
n'a pas commis.

L'homme. pinca les lèvres. Il flaira le dan-
ger. Ignorali t qui était son interlocutrice, cagei1, ignorarli qui eiau son mi
qu 'elle voulait , ce qu'elle sa*v
la nécessité de jouer sene av

— Mais mademoiselle, je n']
— Si, puisque c'est vous qu

tley. '
! Comment cette inconnue et:
rant d'un drame qui s'était de
moins ? qui l'avait renseignée?

— Que voulez-vous de moi?
— Que vous vous dénonciaz comme l'auteur

du crime afin qu'on metta an liberté un inno-
cent i

Tant da nai'veté déconcerta un instant l'es-
pion. Il regarda Dolly, pensant qu'elle plaisan-
tait, mais devant le sérieux: de la jeune fille
il éclata de rire.

—- Et pourquoi pas, monsieur, poursuivit
celle-ci avec chaleur... J'ignore qui vous ètes.
je ne veux pas le savoir. L»aissez-moi simple-
ment faire appel à. vos sentiments d'honneur.

C'en était trop. Cet appel a son honneur était
la chose la plus inattendue qu'il eùt pu ima-
gi ner. (

— Monsieur continua miss Brewster, aongez
quo M. Hale est retenu en prison pour un
meurtre qu'il n'a pas commis et
portée a son Ut de mort. phr
lui. est Salisse.

savait, il com pri t
avec elle,
n'y puis rien.
qui avez tue Ben-

étaibelle au cou-
déroulé sans té

Ah bah! M. Durand habite Maisons-Al

présencé, voulait me taire quitter les heux aVec . quand, vers huit heures quarantte-cinq nous en- leur témoignage qu'il faudrait entendre mainte
mii subteifuge et m'envoyer à Maisons-Alfort.

voir s'il y était.

fort ! fis-je. On m'av»ait assure qu'il demeurait
ici, place de la Tour.

— Cast possible I Mais »alors ce n'est pas la
mèma ou bien il a déménagé, repartit J'indivi-
du qui continuai! imparturbablamant à pren-
dre l'erapreinte de ma semire. D'ailleurs, ja
na suis pas concierge. Voyez k l'entresol.

— Quelle heure était-il? interrogea Legris.
— Cinq heures du soir, monsieur le com-

missai re. « Alors, corame cn, mon brave, lui
dis-je, vous prenez l'empreinte de la serrare?.

— Eli oui ! D'ailleurs, j 'ai termine, oonsoir!
— De quelle couleur étaient ses chaussures?
— Noires, monsieur te commissaire. En te

voyant descendre l'escalier, ma première idée
fut d'appeler au secours et de la faire arrèter.
Mais je n'avai s pas d'armes et j e craignais
qu'en entend,ant crier, tous tes voisins na s'dh-
fermassent à doublé tour chez eux sans me
venir en aide. Je laiss»ai donc le personnage
s'éloigner, pensant: maintenant cpi'il a la clé
de mon appartement il reviendra certainement
par la forte de la cuisine. Je vais organiser
une surveillance active et ce sera peutètre pour
moi l'occasion d'arrèter, en ìnème tenips qua
lui quelques-uns de ses complices.

— N'avait-i l pas un oeil en vene?
— Non , monsieur le comrmssau-e. Toute la

nuit dannerà, de huit heures du soir à huit
heures du matin, Ingold et moi montàmes la
garde devant la porta de la cuisine ; n 'est-ce
pas, Ingold ?

— Oh oui, monsieurI...
— Personne ne vint. Ce soir, mie matra -

que à la main, nous reprenions notre i action ,

tendimes des pas inaccoutumés dans l'esca-
lier. Une clé s'enfonca dans la serrare, la
porte s'ouvrit , nous fmppàmes... .

-- Frappaz après ètra entrés! plaisanta le
commissaire.

— ...Et cette filte tomba à nos pieds, étour -
die... Nous avons réveillé tonta la maison et.

— J'y vais, dit Legris.
— Nous sornmes evidemment en présencé

d'une bande, n'est-ce p»as, Ingold ?
— Gru ! répondit Ingoici , qui dormali.

m

Sur tes feaux:, à onze Iieures, l'arrivéo du
commissaire produisit. une grosse impression.

— Quel malheur pour une maison boni1

nant
— Voici un taxi qui s'anète devant la por

te, monsieur te commissaire. On s»onne ; c'est
aux cpii rentrent du théàtre....

M. et Mme Charl es furent antoiués, et cha-
cun les ahurit de questions...

— Personne m'est entré quand nous sommes
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LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes oonnaisssaent les dangers qui les mt>

na'cent à l'epoque du Retour d'Age. Les symptomes sont bien
oonnus. C'est d'abord une sensation d'étouffe- f ^^SmP^\

~
ment et de suftocation qui étreint la gorge, das /?' / f̂ a \bouff ées de chaleur qui inontent au visage, / rjjPSl \pour faire place à une sue-Ur froide sur tout l jrgjg i
le corps. Le ventre devient, douloureux, les ĤHSlfer
règles sa renouvellent irrégulières ou trop a- «̂||SP^
bondantes et bientòt la femme la plus robus- 1 Bte ce Egg^i
•te se trouve affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alora
qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

JOIJVE1YCE DE L'ABBÉ SOI KY

Nous na cesaerons de répéter que toute femme qui atteint
l'àge de 40 ans, mime celle qui n'éprouva aucun malaise, doit
faire usage de la Jouvence de l'Abbé Soury à des in-
tervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexde, la rupture
d'anévrisme, etc, Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se porterà de préférence aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus péni-
bles : Tumeurs, Cancers, Neurasthénie, Métrites, Fibromes,
etc, tandis qu'en faisant usage de la Jouvence de l'Ab»
bé Soury, la Femme eviterà toutes les infirmités qui la
menacent.

La Jouvence de l'Abbé Sonry poéparée à la JPhaimacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
fj lbannacies. Prii i la boìte pilules 6 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendu en Suisse doit étre revetu d'une
bande speciale à filet rougte portant le portrait de l'Abbi

-. Soury et la signature Mag. Dumontier. .

Repiienlils àia Mission
sont demande par Ja maison

. M. MEINABIBR
Huiles el Savons Salon en
Provence (France). 

Alienino jfe.
Arrivage contiiiuel de jeunes mu-
lets et chevaux de la Savoie. Ven
te et Ecthjange. Facilités de paie-
ments.
IRoth & Mariéthoud Sion, Tól.166

geoise et tranquille comma la nutre, pleurait la
concierge, qui était ravie.

— Vous pouvez me fouiller, insistali une
viej lle dame, locatane du rez cie-diaus*ìée.

— J'ai cavia da prevenir les journaux, prò
posali M. Doux, du troisième à gauche.

— Non, monsieur le connessane, dit la con-
cierge, je n'ai pas vu les allées et venues de
cet homme, hier vers cinq heures; je vais en
courses et c'est ma petite fille, qui a trois ans
qui garde La Ioga pendant ce temps-là . Pau-
vre irrignonne, si ol le savait tout cela!...

» Oui , monsieur le commissaire, j 'ai tire le
cordon una, saule fois, vers huit heures et de-
mie, poni' laisser sortir las gens du cinquiè-
me, M. et Mme Charles.

— Las nouveaux lòcataires end habiten t au-Les nouveaux tecataires epu habitent au- — Le mystère reste complet
3 de chez moi, dit Hubiche. — Attendons qu 'elle reprenne ses sens, el
Or, te drame s'est passé a'huit heures qua je puisse l'interrogar 

dessus de chez moi, dit Hubiche.
— Or, te drame s'est passé a'huit heures

quarante-cinq ? Sans aucun doute, la fille se se-
ra glissée dans la mai/son à hiiit heures et de-
mie, au moment où las Charles sortaj ent. Cast

— Où suis-je ? balbutia Henriette, avec un
fori accent angevin.

Coupons i-eiolTe
Messieurs

pour un complet (3 m. 20 de
long. 1 m. 40 de large) mar-
chandise très solide, dessins
superbes en gris, bleu, brun,
rayé et à petits carreaux: sont
livres de notre stock en grola
directement aux! particuliers au
piix unique de fr. 32 par vè-
tement, en qualité supérieure,
à fr. 38 par vètement.

Envoi contre remboursement
avec garantie expresse de re-
prendre la marchandise au cas
où elle ne conviendrait pas.

T. Bornstein de Co
Bùie

St Jobjaniienring 125 tèi. 5534

BEGLES MEVSI ELLES
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
Écrire à H. NALBAN, pharm.,

33, rue du Stand, Genève.

sorti s, monsieur1 te commissaire, parole d'hon-
neur! jura M. Charles.

-- Le mystère reste donc complet.
— Mais je vois là toute la maison, sauf

Hen riette, notre nouvelle bonne, dit Mme Char-
les. Où est alle ?

Une nouvelle bonne?...
Qui est arrivée d'Anjou cet après-midi , h

cina heures...
— L'heure où je vais en courses, dit. la con-

cierge. C'est bien là ma chance!...
On sa mit à sa recherche. Tous tes appals

restèrent vains.
— Elle est partie ! C'est elle qui a certame-

ment fait le coup! déclara le commissaire de
police. Venez avec moi, monsieur Charles.

Au commissariai, M. Charles reconnut ter!
mellement Henriette.

— C'est insonsé l criait-il. Comment Dent-
eile avoir des complices à Paris, puisqu'elle esl
arrivée depui s quelques heures seulement? epe
ma femme est altee elle-mème la chercher à
la gara et qu'elle n'a pas quitte la maison?

— 11 y a là trace de macJùnation de lon-
gue date.

Commerce de

he vaux « Mulets
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Elle vous patera les plus liauts prix du jour
Chamoisage de toutes peaux brute»

bruts ds taupes, martres, fouines, ren«rd6, etc

— En prison, où vous dayriez étre depuis
longtemps, ma fille, déclara rudement te com-
missaire. Parlez . Je sais tout.

— Mais moi, je ne sais rien....
Le commissa i re lui mit vivement la clé sous

tes yeux. i
— Mais, monsieur le gajcte-Ghampetre, pleu-

ra Henriette, c'est madame Charles qui me l'a
donnée...

- Votre patronne?
— Je vous le jure , monsieur. Mème qu'elle

m'a dit : « C'est la clé des cabinets de do:
mestiques, qui sont dans rescaliei1 de service.
Et. tàchez de ne pas la perdre comine les an-
ciens lòcataires, j 'ai été obligée de dire à un
serrurier de venir la refaire; ca m'a coùté
trois francs...»
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— Qua la justice se débrouille toute sanie ;
je n 'ai pas k me melar de ses affaires, ni vous
des miennes.

— Oh! c'est infame.
— Vous affirmez que c'est moi qui ai tue

Bentley ? Encore fa ut-il que vous en apporti^
la preuve. Et cela je vous en défie bien.

Doll y comprit qu'il n'y avait rien a espérer.
¦Si elle pouvait seulement découvrir quelquo

indice qui lui permìt de le démasquer ìncdgré
lui. Il eùt fallii pour cela qu'elle fùt seule
dans la pièce et procéder à une investigata»

Les femmes ne sont jamais a court d'ima-
gination. Elles ont un moyen suprème dont
elles se servent toujours avec à-propos.

Tout k coup, Dolly passa sas mains sur
son front, parut fléchir.

Ella s'évanouiss»ait.
Dans la poitrine du bandii battait un cceur

d'homme.
— Mademoiselle, que vous arrive-t-il ?
La soulevant, il la porta jusqu 'au canapé, et

alla chercher un cordial.
A peine fut-il sorti que la jeune fille se re-

dressa, jeta un coup d'ceil autour d'elle- Mais
elle n'apercut rien qui put l'intéresser.

L'espion rentrait. et 'rapportai! un flacon
d'eau de Cotogne. 11 en baigna les tempes di*
Dolly, qui parut revenir à elle.

— Mademoiselle, je suis désolé de ce q01
vous arriva ; m»ois vous m'aviez fait une de*
manda si déraisonnable. N'en parlons plus &
dites-moi ce que je pourrai bien taire rrO^t
vous.

— Recoiiduisez-moi a mon auto.
Depuis plusieurs instants, quelqu'un, derriè-

re la porte, suivait attentivement cette scène-

(A suivi1*)




