
g. Perdu
ine chtenne courante, ffiarìteau
ìoir et blanc, poi-tant un ooUier
n coir, sans nom. Prière de la
•amener contre bonne récompen-
se au bureau du journal.

Soumission
pour travaux de Terrasse-

im'iil et aménagement de jar-
lin, à «Sion, S'adresser au bureau
les architectes CURIGER, rue de
_ausanne, jusqu'au 6 courant.

Ii rl'ilr rliii iiiirr
311trai né aux travaux 'de terras-
semente de chemin de fer, par-
lant te francais,' trouve place
chez:
Fischer-Beydellet, entre-
preneur Fribourg. Entrée
immediate. Adresser certificats
iu copfes . 867

feline fille
le confiance cherche place com-
me iute de Salte.

S'adresser rue du Collège No 8.

On demande une

Jeune fille
ìonnéte et propre, 18 à 20 ans,
ìachant travailler, pour aider au
nénage. — S'adresser à Mme
Grognuz, Mertel, LA TOUR
le PEILZ. 819.
A-_paaBa-_-_-a-___-B-__-_-________--____---_-gi_A

Occasion
Un buffet- de saUe à manger,

chaises et table à rallOnge.
C. Luginbuhl, Tapissier, Gre-

nette, SION. 

Hotel-Restaurant
en zòne - France

tealité importante desservte par
'tram Genève et service automobi-
les. Garage, dépendances, jardin,
et cour ombragée. Écrire sous
chiffre F 46166 X Publicitas, Ge-
nève. 855

Confiserie-P&tisserie
à remettre à l_auii»anne. Sadr.
Crausaz A Gonseth, Gd.-
Chéne 11, Eausanne.
¦ mammà ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ •_____¦ ¦¦¦—¦¦ ¦

umelles à prismes

A vendre

neuves 8 X étui cuir fr. 85.—
Envoi contre remboursement, re-
prise en cas de non convenance.
«Wjrth, 19, Pepinière, Genève.
¦HBIlaHIIBBIIBI—HD

d'occasion : un bois de lit noyer,
un établi de menuisier avec ou-
tils, un coupé racines.
S'adresser au bureau du Journal

bàtiments-
café-restaurant

Qtimpreoant : rez-de-chaussée, 3
Étages et caves meubléefe.

S'ad. à Publicitas, S.A., Sion

onstruction j
économique S

URIGERJ
architectes g

SION mONTHEY f_

Fournitures pour

Piquette
» 11.50 pour 100 litres.
lbert Margot, 2 Route
» Tunnel, Eausanne*

Chansons
Demandez catalogue gratis

J>» franco à ( UWSOMA.
'«sterie, Genève.

iriayens ae Mon
Radette ____

¦
- 4.50

A partir du 10 mai , le REST«\URANT DES PLANS , aux
AYENS DE SION , sera ouvert tous tes dimanches.

Dìners, Fr. 3.50
Consommations et vins de ler choix

Se recommande: F. Debons, prop

Viande saiée Fr. 2
Jambon cru Fr. 2

P Pas de liquidation |
- | mais un choix enorme de g^J

| TAPIS PERSANS |
»_»J à des prix introuvables ailleurs f i )
EMS V'
f$* Un apercu : Kasak depuis Fr. 80.—». Petite Bouchara _$_
'& depuis Fr. 60.—. Goeravan persan 370X310, Fr. 600 f *l
ffi&j Magnifiques toiles persanes pour rideaux, tables , etc. de- ftà
|J | puis Fr. 3.50. *|

Salon des Tapis Persans |]
jj$ Gd-Pont 6, Eausanne g§
$ B. Iynédjan gg
»M Maison de confiance f/Ji

.••-•
N
iì
m
eia
S
o
©

* 
m

Café-Restaurant de la Maison Populaire
Tel. 130 SION Tel. 130

Pension et Chambre
à prix modéré

Sur commande :

Dìner et banquet à domicile

Cuisine et cave soignée
Se recommande: A. BLATTER, ebei de cuisine

k, -

Boulangerie- Patisserie

Louis Gaillard, Sion
Tel. 233 Grand-Pont

— Farine et Son —
>£*us tee jeuri à k Ire ii-oui-e

petits pains
y compite te dimA«nche

¦ ¦¦¦¦—MW —i—— ¦¦!¦ mmmmmmmmmma îmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\mmmmmmmmammiimmmmmmnmmmmmm9mmmmmmmmmmmmmi

Toujours en dépót
TT-orr^

et spécialité de regate dit « a-
gestane » fermenté expressément
pour vaches laitières.

Entrepòt: Rue des Portes Neu-
ves et rue de Lombardie.

En cas d'absence, s'adresser
au Café de Genève.

'Eouis "Zen-Iilusen, Foin,
pafUe, pommes de terre, Sion,

Primeurs Alimention

VENTE POPULAIRE

Slaison de consigliati on
Vente en commission, ette.
Constant Jaccoud

Gare dn Flou. I,Al IS IIYM.
Mes anciens locaux de vente sont

remis à BeU S. A.
Mes nouveaux locaux de
•vente sont situés prés du
Pont Chauderon.

Arrivés donc par Chau-
deron s. T. p. lundi, mar-
di ct mercredi courant,

Pommes de terre, plu-
sieurs wagons sereni vendus
blanches, pour consommation frs.
25 tes 100 kg., jaunes 26; par
500 kg. 50 cent, de moins par 100
kg. A domicile, camionnage en
plus. Pour semenceaux triées «a-
vec soin, industrie, frs. 29. Im-
perator 28. Upto, genre fin de
siècle 27. Magnum du Danemark

Expédition sans augmentation
de prix

Pommes de terre de table. tes
10 kg. 2.60 et 2.70

IQgV n nt ¦ . r m
i-Uff _#' » r f m , .«,«•¦¦**««# •"•iinMf
; •**•¦» nvim-tU

¦^RyÌN^g
J C/i/i/f wr.iwr.u

AGENT DÉPOSITAIRE
EXCLUSJF POUR

LE CANTON DU VALAIS
Distillerie valaisanne

S. A., Sion

Cenf aure
Tonique régénérateur

Souffrez-vous de l'estomac?
Etes-vous fatigués, épuisés,

anémiés ?
Mamquez-vous d'appétit?

Voulez-vous obtenir :
Sante, vigueur,puissance

et force
prenez du CENTAURE

le plus puissant des re-
constituants à base de

plantes
Grand flaoon fr. 6.80 (par poste

port et embaUage en plus).
Seul préparateur : M. BRI0L, hter-
borisle, NY0N (Vaud). Tel. 300.

Boucherie J. Yuffray
— VEVEY —

expédie oontre rembours beau
Bouilli de bceuf depuis Fr.
2.80 te kUo ; Graisse de
bceuf fondue extra, Fr- 1.80
le kilo; Lard gras fumé
Fr. 3.20 le kilo; Bonnes _au
cisses extra et bien fumées, fr.
2.50 te kilo

..Publicitas"
Éxpéditions soignées

Société Anonyme suisse de Publicité, SION.
A partir du ler mai, nos bureaux sont ouverte de 7 heures du matin
à midi et de 2 h. à 6 h. dU soir.
Par oontre, ils seront fermes le samedi apsès-midi-

llii Il DE Ij EVA-€*Ej  ̂&

|1 Jll .^Mìé: j|Y tì

J. BRUN & CIE. NEBIKON

Grande baissé de viande
Bucnf ler clioix

Bouilli à frs. 2.— et 2.40 te kg
Réti » B.60 et 5.— »

Belle graisse de battol fondu , ou non fondue à frs. 1.89 la kg
Bceuf sale extra a fr. 2.— le kg.
Beau boeuf fumé à fr- 3.50 le kg.

— CHARCUTERIE —
Kx- .Mw-tos saucisses au foie et aux choux à frs. 2.89 te kg

SauctesiO-i pur porc à fr . 4.50 le kg.
Cervelas et gendarmes à frs . 3.— la dot—«ia*
Eard à fondre à fr. 2.50 le kg.

Bouc herie-Charc u tene

Henri Huser S. A., Lausanne
Téléphone 31.20 GARE DU FLON

Éxpéditions soignéee

H 6ENEYE
Grande Vente de Printemps

Voile de soie mauve et rose chair, largeur 110 cm. Exceptìonnel, le mètre, 2.45
Voile coton uni et brode, toutes teintes largeur 115 cm. te mètre 2.75
Shantung lyonnais imprimé, grande largeur te mètre 3.90
Tissus-éponges uni et fantaaisie, toutes teintes, larg. 100, te mètre 4.90 3.90
Shantung naturel d'origine, pour robes et chemises d'homme, larg. 85, te m. 4-50
Pongée oouteur, choix immense, largeur 92 cm., le mètre 4-90
Satin de Chine et paillette en toutes teintes, beUe qualité, largeur 85/90

le mètre 6.50 5.50 a*
Toile de soie pour lingerie en toutes teintes, grande largeur te mètre 6.50 g
Faille Herco en toutes teintes, recommande, très solide, largeur 100, Ite m. 6.90 2¦ """ «XJXVa«_ «Aa.» «_ «« UV^AilAaO A/V«lJ.I«AaAS, lVA.ui«AliaAAia _A,, Al^-. AlAa.AUAa, «¦««.« g,V ««¦« «-A..., «A. «li. «• ¦«« 
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Crèpe Georgette pour robes, en toutes teintes, belle qualité, largeur 100
le mètre 8.90 6-50 .5

Crèpon marocain en toutes teintes largeur 100 cai. te mètre 6.90 ^Taffetas chiffon très beUe qualité, 40 coloris et changeant, largeur 100 *
le mètre 8.90 6-90

Duchesse véritable, très souple, en toutes teintes, larg. 92/98, te mètre 7.90 »g
Shantung imprimé jolis dessins variés, grande largeur, te mètre, 7.90 6.90 f _ \
I So ria ir oouteur, johs cOlOris nouveaux grande largeur, fe mètre 7.90
Brocart lamé or et argent avec fond, t toutes teintes, larg. 50, le mètre 9.90 6.50 £
Crèpe de Chine belle «qualité, très solide, 50 coloris nouveaux, larg. 100 e

le mètre 8.90 7.90 6-50 fc
Crépon marocain rayé nouveauté, largeur 100 cm. le mètre 8.90 .
Tricotine coton imprimé, jolis dessins et couleurs, grande larg., Ite mètre 8.90 8
Foulard Twill imprimé, jolis dessins grand choix, larg. 100/110, le mètre 9.50
Crépon brode soie haute nouveauté, largeur 100 cm. le mètre 9.50
Satin élégant et grenadine pour robes ooloris nouveaux, larg. 100 cm. Ite m. 9.90
Crèpe marocain véritable, tout soie jolis coloris, 1, 100, te m. 13.50 11*50
Ilonan imprimé, jolis dessins fantaisie, pour robes et blouses, gr. larg., te m. 12.50
Charmante envers crèpe, en toutes teintes, largeur 100 cm. le mètre 13.50

Envoi contre remboursement Demandez nos echantillons

Sellerie-Tapisserie et Camelie
— EN TOUS GENRES —

Sommiers et matelas — Colliers et harnais.
Réparations de meubles Réparations soignées
Graisse pour barnate, graisse pour Chaussures, graisse pour saboto
de dhisvaux et graisse pour cliars, spécialitó d'onguent pour bles-
aar»s. Lustre jpòur fluir. Oouveirtiires pour chevaux. B&cbes imper-
méables pour òhevlaux et ostmions. Harnais de tous genres pour
chevi-Joic et mulets. Bète pour mulete, chevaux et vaches. Iioofa
en cuir et corcles. Courroies de sonnettes. Brosses en crin et ra-
tines. Etrille*". Eponges. Faui-coUfers en toile. Faux-Oolliers en feu-
tre et ea peau. Bretelles de brantes plates et rondeSa Seltes pour che-

vaux et mulete, eto., etc.
Se recommande, X.01XÌS Morar d, Ì̂Oll

MALADIES DE LA FEMME ì
La femme qui voudra éviter tes Maux de

téte, la Migrarne, tes Verliges, les Maux de
reins qui accompagnent tes règles, s'assurer
des époques régulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
De par sa Conslitution, la femme est sujelte à un grand nom-

bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malheur à celle- qui ne se sera pas soignée en temps
utile, car les j>ir es maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est oomposée de
plantes inoffensives Sans aUCUn poison, et toute femme sou-
efeuse de sa sante doit, au moindre malaise, en faire Usage.
Son ròle est de rétablir là parfaite circulation du sang et décOn-
gestionner les différents Organes. EUe fait disparaìtre et em-
pléche, du mj-pae ooup, les Maladies intérieures, tes Métrites,
les Fibromes, Tumeurs, Caneers, Mauvaises suites de Couches,
Hémorragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémor-
ro'fdes, sans compier les matetìies de l'Estomac, de l'Intestin
et des Nerfs, qui en sont toujours la conséquence.

AU moment du Retour d'Age, la Femme devra enoore «taire
Usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se dé-
barrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les ào-
'ditìents et les infirmités qui sont la suite de la disparition d'u-
ne formation qui a dure si longtemps.

Il est bon de faire chaque jour jour des injections avec l'HY-
GIENITINE des DAMES, la boite 2 fr.

La JouvimOe de l'Abbé Soury préparée à la P«aarmacte Mag.
Dumoij |l-er, à Rouen (France), se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix ; Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50,

Dépot general pour la Suisse: André JUNOD, pharmaai.»a, «21
quai dee Bergues, ài GENÈVE.
¦ Bien «xiger ÌVéritabte Jouvence de l'Abbé Soury

^^ I avec la signature Mag. DUMONTIER



La Conférence de Gènes
BM4M.HA .

La sous-commission des affaires russes, à
Gènes, a travaiUé lundi, toute la journée à
mettre sur pied les différents articles du me-
morandu m à adresser à la délégation des S«>
viete. M. Jaspar, ministre des affaires étran-
gères de Belgicrue, a depose un amendement
disant que la jouissance des biens privés en
Russie devait ètre rendue à teurs propriétaires
avec tous teurs droits. Il a été soutenu par
M. Barthou .

M. Lloyd George a objecté qu'il croyait sa-
voir que le gouvernement des Soviets était
dispose à restituer le 80% des biens privés
en nature et il a ajoute qu'il ne fallait pas
insister pour obtenir davantage, afin de ne
pas oompromettre l'heureuse issue de la confé-
rence de Gènes. «Finatemlent, la sous-comniission
a adopté te texte suivant:

« Conform ément à la résolution de Cannes,
le gouvernement soviétique russe reconnaìt tou-
tes les dettes et obligations publiques «qui ont
étó contractées ou garanties par l'Elat russe,
c'est-à-dire par le gouvernement russe ou par
les gouvernements provisoires russes vis-a-vis
des puissances étrangères.

Désireuses de faciliter à la Russie la recóns-
titution et la renaissance de son crédit, tes
puissances créancièi .3 sont prètes a ne pas ré-
clamer pour te moment à la Russie te paie-
ment non seulement du capi tal mais aussi tìes
intérèts des avances faites au gouvernement
russe pendant la guerre.

Les AUiés ne peuvent pas admettre la res-
ponsabilité invoquée oontre eux par te gouver-
nement soviétique russe pour tes dommages
subis pendant la revolution de là Russie dtepuis
la guerre. Lorsqu'un arrangement sera con-
clu entre les puissances alliées et associées re-
lativement à une liquidation ou à un règlement
de leurs dettes de guerre respectives, tes gou-
vernements aUiés soumettront à leur parlement
des mesures j tenc»ar1̂  & régler et à modifier,
d'après tes mèmes principes et en prenant en
considération l'état économitrue et financier de
la Russie, te montant dù par Ite gouvernement
soviétique.

L'obhgahon de restituer tes biens privés est
en principe établie. Les biens subiront une es-
timation qui aura lieu par les soins de tri-
bunaux mixles, dont. les presidente :seront tìé-
signés par la Société des nations, la Cour in-
ternationale de justice à Là Haye ou par un
organe neutre. Si la restitution des biens est
chose impossible, le -système de la remise tìe
bons or à 5 o/o sera alors applicable. Ces bons
sont remboursables après ime période de 50
ans.»

La sous-commission s'est séparée ài 7 h. du
soir, après avoir achevé tout son travail; mais
M. Jaspar, n'ayant pu faire triompher son a-
mendement, n'a pas voulu signer le document
final, tandis que .M. Barthou y a donne son
adhésion sous réservé de l'approbation du gou-
vernement francais. " '

Contre toute attente, le délégué francais, M.
Barrère, a refusé à la séance de mardi aplrès-
midi de la sous-commission politique dte signer
te memorandum à la Russie en se joignan t à
la protestation de la Belgique. La séance a
donc été levée et la remise du memorandum
ajournée. M. Barrère a justifie son refus en
dèclarant qu'il ne possedè pas encore die
pleins pouvoirs de Paris pour l'acceptation du
memorandum.

Cette attitude de la Franoe a provoqué une
surprise enorme. On redoute maintenant tìe
nouvelles complications dans les négociations
avec la Russie.

Les cercles anglais et italiens de la oonfé-
renoe sont furieux de oette retraite de la Fran-
oe.

Dans un entretien personnel avec le délégué
francais, M. Lloyd George a exprimé son in-
dignation. On apprend que te gouvernement
francais, oomme celui de la Bel'gique, n'est pas
oomplètemenl d'accord avec les oonditions con-
cernant la restitution eie la propriété privée
natiionalisée et désire se rallier à l'attitude de
la Belgique.

La première sous-commission de la commis-
sion économique a accepté, après une longue
discussion, la formule suivante ooncernant la
clause de la nation la plus favoriséte, proposée
par la délégation suisse : « La conférence rap-
peUe Ite principe d'un trai tement équitable du
commerce énoncé à l'article 23 clu pacte tìe l'a
Société des Nations et recommande vivement
là reprise des relations commerci alte , sur la
base de traités de commerce reposant d'une
part sur le système d'une réciprocité adaptée
aux circonstances spéciales et contenant d'autre
part , dans tes limites possibltes, la clause de
la nation la plus tovorisée. »

Une noie addifionnelte ajoutée à celle dé-
cision , souligne qu'il ne faut pas conclure "des
accords dirigés contre les intérèts des tiers.

Au cours de la discussions, l'Angleterre, te
Japon et l'Alltemagne s'étaient prononcés pour
l'introduction generale de la clause tìe la na-
tion la plus tovorisée, la Petite Ententie, la
France et. la Suisse contre. Celle proposition
est due à la crainte de ces Etats d'ètre submer-
gés par les marchandises des pays à bas chan-
ge et d'ètre préjudiciés dans leur industrie et
commerce.

L'acceptation de la formule suisse est encore
une fois un grand succès pour notre déléga-
tion.

SUISSE
Relations avec la Russie

La question de la reprise des relations com-
merciales avec la Russie a été discutée lundi
après-midi au oours d'une réunion tenue dans
la sallé des conférences de la Foire suisse d'é-
chantiUons à Balte.

M. Unger, rédacteur, a parte de la conférence
de Gènes et des perspective. qu'a la Suisse de
pouvoir participer à une action commerciate

internationale.
Un représentant de la délégation commer-

ciale russe a exposé ia situation actuelle dans
son pays.

Le colonel Bopp qui a eu l'occasion de se
mettre en rapports avec un membre de la dé-
légation soviétique à Gènes, a rendu Compte
de ses conversations.

L'intérèt de l'assemblée s'est principalement
concentré sur les compensations, te problème
des paiements et des transports. L'avis s'est.
finalement affi rme qu'U oonvenait de laisser à
l'initiative privée te soin d'amorcer tes premiè-
res négociations, entendu «que la Confédéra-
tion devra préter son appui en se procurant
au moyen de traités, des sùretés en eie qui con-
cerne la sauvegarde personnjellte des citoyen?
suisses ainsi «que des trains de marchandises
¦qui pourraient ètre dirigés sur la Russie.

Ees ensevelis de Hlosters
On a réussi à dégager lundi soir les troi s

ouvriers italiens ensevelis dans l'accident tìe
jeudi dernier. Toutes les constatations permet-
tent de conclure «que la mort a été instan-
tanée.

Grave accident d'automobile
Lundi soir, ter mai, a 9 h. 15, une camion-

nette conduite par M. .Wilhelm Wunderlin, lai-
tier, venant des Tavternes et se rendant à Sau-
braz, est altee se jeter oontre un arbre, vers
le pont du Btef, près Morges. M. W. eut tes
còtes enfoneées el l'on craint «que te poumon
gauche soit perforé. Il a été transporté à l'in-
firmerie par les soins de M. le Dr Warnery.

Fabriques suisses en Amérique
On mande de New-York à la « Gazette de

Thurgovie » que de nombreuses entreprises die
hroderies suisses sont en activité dans les en-
virons de la vUlte. On annonce parmi les nou-
velles créations une fabrique de chooolate Nes-
tlé et P. C. K. La fabrique Suchard construit
une nouvelle usine et cherche actuellement tìes
capitaux parmi les Suisses établis en Amérique.

Ea presse suisse et
la chute du mark

Les Allemands ont. payé à peu près toutes
leurs anciennes dettes intérieure s et ex'lérieu-
res en émetlant tìes quantités formidables de
biUets de banque qui ont avtìi j_eux-ci et en
onl réduit la valeur à peu de chose. Une
banque suisse qui poissède 100,000 marks en
rente prussienne acquise avant la guerre-, Va-
lant alors 123,000 fr. voit cette valeur tom-
ber aujourd'hui à 1,800 franos i

Panni tes victimes de oette dépréciation se
trouvent un certain nombre de journalistes suis-
ses. Il y a quelque 25 ans, trop peu nom-
breuse alors pour fonder une caisse de retraite
à eUe, l'Association de la Presse suisse conclut,
avec la Caisse de pensions des journalistes atìe-
mands, à Munich, une convention qui lui per-
mettali d'assurer ses membres auprès de cette
Caisse. Au cours actuel du mark, les pensions
payées sont réduites à des chiffres tìériisoires
et il en sera de mème de celles qui ne sont
pas enCore arrivées à échéance. Les cotisa-
tions ptiyées pendant de longues années en
bonnes espèces se trouvent conVertie s en mon-
naie de singe.

Dans sa dernière séance, le comité des as-
surances de l'Association de la Presse suisse a
discutè un projet d'assurance à teneur d'u-
quel les pensions prévues seraien t payées aux
membres lésés par la chute tìu mark et à ceux
qui voudraien t s'assurer. Mais où trouver l'ar-
gent? Le seul moyen parai t. ètre celui d'une lo-
terie ou tombola qui devrait rapporter de 250
à 300,000 fr. C'est de oette facon qu'en France
les grandes associations de journalistes se sont
procure tes fonds nécessaires à leurs institu-
tions de prévoyance.

. Il faut espérer que dans un cas pareil, l'E-
tat se relàchera un peu de sa rigueur vis-à-
vis des loteries. Assurant des retraites a ses
fonctionnaires, il se doit de faciliter les efforts
que font les associations libres en vue d'en
constituer pour leurs membres.

Questions militaires
Les chete des départements militaires can-

tonaux, réunis à Lausanne aVec le colonel
Kissling, représentant le Département militaire
federai, et M. d'Erlacb, reprèsentahf Ite Doparle*
ment federai des finances, sous la pré sidence
du landammann Schcepifer (Soleure), ont discu-
tè de nombreuses questions, notamment la re-
vision de la loi de 1878 sur là taxe d'exemp-
tion du service miti laire. Le rapporteur a pré-
conisé de percevoir cette taxe jusq u'à 48 ans
de la rendre progressive, de porter de 6 à 30
fr. la taxe personnelle et de 3000 à 10,000
francs son maximiun. On a examine le projet
de ramener l'àge du rec_-utie''ment à 19 ans. L'as-
semblée a discute également. la suppression de-
finitive des examens pédagogiques et de gym-
nastique au moment du recrutement ; la sup-
pression tìe la rubrique « confession », récem-
ment introduite sur la demande des aumònfer s
dans le livret. militaire.

Mais, sur ces differente pointe disculés, il
n'y a pas eu de décision prise.

L'assemblée s'est prononcée pour le retour de
l'écpiipement des recrues à l'arsenal et pour la
réintroduction de la capote dans l'équipement
personnel de la troupe. L'assemblée a deman-
de des mesures contre l'abus des fournitu-
res de chaussures gratuites et contre le pori
rilegai de l'uniform e mtìitaire gris-réséda.

C.F-F
Le conseil d'administration des C. F. F. reuru

mardi sous la présidence de M. Gaudard, con-
seiUer national', vice-président, a approuvè le
rapport de gestion et tes Oomptes tìes C.F.F.
pour 1921. Il a ratifié la nomination de "il.
Labhardt oomme ingénieur en chef et dte M.
Umiker oomme chef du contròie des recettes.
En outre, te conseil d'administration a décide
de réintroduire les abonnements généraux à
court terme, malgré te préavis défavorablte de
la commission permanente.

Canton du Yalais
VOTATION DU 30 AVRIL

Chronioue a^ricol

Voici tes resultate par communes de la vo
tation de dimanche 30 avril en ce qui concerne
l'augmentation du capital de dotation de la
Ban«que cantonale :

District de Conches
oui non'

Ausserbinn 5 1
Bellwald 9 50
Biel 4 11
Bum 23 8
Blitzingen 24 3
Ernen 2 44
Fiesch 5 27
Fieschertal — 12
Geschinen 7 14
Gluringen 4 13
Lax 23 5r
Mùhtebach 1 21
Munster , 23 28
Niederwald., .. .... 4 22
Obergesteln 19 IO
Oberwald 21 5f
Reckingen 17 34
Ritzingen 8 4
Selkingen 2 11
Steinhaus ¦— H
Ulrichen 25 18

District de Rarogne-Oriental
Betten 10 28
Bister ¦ ' 4 6
Bitsch > . . 9  35
Filet 3 7
Goppisberg 15 - 4
Greich — 12
Grengiols 6 11
Marti sberg 2 - 12
Morel 16 5
Ried-Mòrel 17 20

District. "de Brigue
Birgisch , 21 29
Brig 104 11
Eggerberg 27 4
Glis 71 20
Mund 53 7
Naters 60 14
Ried-Brig . 41 32
Simplon 32 3
Thermen 17 4
Zwischbergen,, 11 9

District de Viège
Baltschiedej 11 2
Eisten 30 14
Embd 36 3
Eyholz 1 18
Gràchen 68 —
Grùnden 8 —
Lalden 19 3
Randa 12 26
Saas-Almagel 32 1
Saas-Balen 27 7
Saas-Fée 34 9
St.-Niklaus 84 12
Stalden 46 14
Staldenried 19 3
Tasch 16 4
Tòrbel 65 24
Visp - 65 8
Visperterminen 53 53
Zeneggen 36 6
Zermatt 26 32

Districi de Rarogne oCcidental
Ausserberg 34 22
Blatten 11 44
Burchen 36 55
EischoU 12 28
Ferden 28 31
Hothen 2 19
Kippel » :  20 45'
Niedergesteln 15 27
Raron 92 3
Steg 28 14
Unterbàch 54 13
Wyler * 35 19

District de Loèche
Agarn 15 3
Albinen 22 40
Bratsch . . .. ^, ¦¦. ¦¦¦ 3 19
Ergisch 11 24
Erschmatt .. .  13 15
Feschel . . , ¦ 11 12
Gampel 32 28
Guttet 16 17
Inden » ¦ ' = ¦ ' 11 1
Leuk v ', : ' 45 24
Leukerbad •- 32 28
Oberems »i, 17 16
Salgesch 52 3
Turtmann 13 36
Unterems 10 19
Varen 17 21

District de Sterre
Ayer 39 11
Chalais , , VUk) 4
Chandolin 41 4
Chermignon 35 12
Chippis 41 li
Granges 56 —
Grimentz 26 11
Gròne 23 38
Ioogne 31 —
Lens 125 10
Miège 66 32
MoUens 48 6;
Montana 87 24
Randogne 52 16
St-Jean . ' ' : 53 9
St-Léonard 55 8
St-Luc 18 17
Sferre 108 16
Venthòne 49 2
Veyras i — lt
Vissoie 24 6

District d'Hérens
Agettes 17 12
Ayent 187 7
Evolène 89 82
Hérémence 56 72

oui non
Mase 37 2
Nax 29 12
St-Martin 97 11'
Vex 54 63

District de Sion
Arbaz 56 22
Bramois 49 17
Grimisuat 80 7
Salins 23 11
Savièse 246 84
Sion 233 115
Veysonnaz 27 2

District de Conthey
Ardon 68 93
Chamoson 175 8
Conthey 258 57
Nendaz 144 76
Vétroz 65 8

District de Martigny
Bovernier 38 23
Charrat 20 37
FuUv 93 120
isérables 52 32
La Bàtiaz 9 25
Leytron 64 21.
Martigny-B. 32 56
Martigny-C. 27 27
Martigny-V. 99 47
Riddes 13 24
SaiUon 55 3
Saxon 56 36
Trient 13 17

District d'Entremont
Bagnes 192 294
Bourg-Sl-fPierre 11' 26
Liddes 12 27
Orsières 87 166
Sembrancher - 26 74
VoUèges 45 * 21

District de St-Maurice
CoUonges 30 30
Dorénaz 44 24
Evionnaz 49 23
Finhaut 35 19;
Massongex 53 4
Mex 15 1:
St-Maurice 96 14
Salvan 121 37
Vernayaz 48 31
Vérossaz 41 24

District de Monthey
Champéry 56 30
CoUombey-Mur. 58 20
Monthey 186 .32
Port-Valais 42
St-Gingolph 30 6
Troistorrents 38 79
Val d'Illiez 36 121
Vionnaz 147 2
Vouvry 138 4

Récapitulation par districts
Banq. can i. Actes ad
oui non oui non

Conches 226 852 136 433
Raarogne-Or. 82 140 33 172
Brigue 435 133 , 179 370
Viège 688 240 292 609
Rarogne-Occ. 360 350 208 478
Loèche 319 306 204 369
Sierre 1079 248 515 725
Hérens 566 261 136 70
Sion 714 248 396 528
Conthey 710 242 500 389
Marti gny 571 468 397 563
Entremont 373 608 160 781
St-Maurice 532 207 384 31.2
Monthey 731 294 511 447
Militaires 78 103 58 106

7473 4200 4109 6952
Deux seuls districts : Conthey et Monthiey

ont accepté le décret concernant les tarifs des
actes administratifs .

FAITS DIVERS
o

Ronrgeoisie d'honneur
L'assemblée bourgeoisiale de la oommune de

Dorénaz a accordé à l'unanimité la bourgeoi-
sie d'honneur à M. Hugues de Loés, ad'mi-
nistrateur délégué de la Dorénaz S. A. à titre
de remerciemenDs pour tes rapports amicaux
qu'il a toujours eus avec la dite commune.

Ees vignerons et /le traité
avec l'Espagne

Coriiiants, malgré tout, dans tes promesses
qui leur avaient. élé faites, les vignerons ro-
mands ont été profondément décus en appre-
nant l'enorme réduction consentite en faveur die
l'Espagne sur Ies droite fixé s par Ite nouveau
tarif d'usage. La campagne menée par la So-
ciété Suisse d'importation et les démarches fai-
tes auprès des Chambres fédérales par la
Fédération suisse des négociants en vins qui es-
timait qu'un droit de frs. 18.— étai t plus que
suffisan t, ont amene les resultate qu'il y avait
lieu de craindre : nos négociateurs tìont la po-
sition était de ce fait singulièrement affaiblie
ont eu beaucoupi de peine à maintenir un droit
de frs. 24.— et, pour éviter une rupture com-
plète, enoore une fois il a fallu sacrifier te
vignoble.

Dans plusieurs assemblées qui-- ont eu lieu
au début de l'année tes vignerons romands
ont déclaré que si la protection que te Conseil
federai teur avait accordee, en fixant à fr. 32
les tìroits sur tes vins, leur était retirée, U?
ne pourraient plus alors continuer à souteniin
un tarif douanier qui ne teur serai t plus appli-
que.

En présence de la gravite de la situation
actueUe te Comité de la Fédération romande
des Vignerons a décide de convoquer une as-
semblée extraordinaire des délégués pour dis-
cuter des mesures à prendre. (tette assemblée
est fixée au dimanche 14 mai à 14 h. 1/2 à

la Sade des XXII Cantons, Buffet de la
à Lausanne.

Le Comité
de la Fédération Romande des Vigner

Marches au bétail
Foire de Sierre, te 24 avrU 1922

Animaux présentéjs vendus prix
Vaches 100 10 400 85
Chevaux 2 — -
Mulets 3 — — -
Taureaux repr. 13 — — -
Génisses 22 6 300 8t]
Veaux 4 — — -
Porcs 30 8 40 2C
Porrete ts 200 110 10 .
Moutons 120 30 30 ?
Chèvres 35 10 30 .

Observations : faible fréquentation de la foin
Peu de transactions .Bonne police sanitaire.

Stasatane lédunolie
¦ i i ¦̂¦ ¦M U Ml

Assemblée primaire
L'assemblée primaire de la commune dte Sic

aura lieu dimanche 7 mai pour approbation d*.
oomptes et du budget. A l'ordre du jour fig .
à nouveau la fameuse question de l'achat d
Grand Hotel.

Soirée de gymnastique
La Section federale de gymnastique de Sic

se fait un plaisir d'annonoer à tous ses men
bres honoraires, passifs et amis qu'elle doi
nera le dimanche 7 mai prochain, sa grand
représentation annuelle au Théatre de là Ville.

Alternant avec des numéros comiques, d
nouvelles et fort intéressante,' productions 1
gurenont au programme que nous détailtero.
dans le prochain numero.

Etat civil
Mois d'avril 1922

NAISSANCES
Reichenbach Jean, d'André, de Sion. Wil

GabrieUe, de Paul, de Sion. Fournier Ida, i
Frédéric, de Sion. Gaspoz Esther, de Baptis
de St-Martin. Oggier Josephine, d'Albert, i
Inden. Gay Odette, de Pierre, de Salins.

DECES
Maury Camille, d'Eugène, de Vernamiège, 2

ans. FoUonier Jules, de Josette, de Sion, 4
ans. Colutine Francois-Joseph, de Germaine, i
Savièse, 85 ans. Abrecht née Selz Celestini
de Jean, de Lengnau, 70 ans. Sartoretti J<
séphine, de Louis, de Sion, 30 ans. Foniate
née Dupraz Marte, de Jean, de Nax, 67 ani
Spahr Roger, d'Henri , de Sion, 10 ans. Weisi
brodi Philomène, de Philippe, de Rioveii).̂
40 ans.

MARIAGES
Forclaz Jean, de Jn., d'Evolène et Rcessli Mi

rie-Madeleine, d'Antoine, dte Sion. VerceUini Jo1
seph, de Denis, de Feschel et Panchard Eu
pbrosine, de Louis, de Bramois. Bachter Adal
beri, d'Augustm, de Selkingen et Mouthon A
line, de Joseph, de Sion. Germanier Paul, di
Maurice, de Granges' et RieUe Francoise, di
Francois, de Sion. Anthamatten Joseph', d'Ali
teine, de Saas-Grund et Walpen Marie d'Ei
nest, de Reckingen. Membrez Emile, de Gur,
lave, de CourtéteUe (Berne) et Walpen Juli<
d'Ernest, de Reckingen. Burgener Emmanue
d'Emmanuel, de Saas-Balen et Lambrigger È
phonsine, de Théodore, de BeUwald. Convers
Victor, de Victor, de Sion et Bettassa Catb
riiae, d'Antoine, d'Ingria (Italie).

Mai agricole
Il y a beauooup à faire pour te cuitiv;

teur dans le oours du mois de mai. Ce
te temps où l'on herse ltes blés, tes avoini
et tes orges de printemps et où l'on oommeni
les semailles de sarrasin. On continue égal
ment de semer te chanvre, te colza et le li
opération oommencée en avril.

On oommence à faucher en vert. te trèfle i
carnat, l'esoourgeon d'automne et la ves
d'hiver. On fauchte également et on fané
ray-grass anglais et te ray-gra-ss d'Italie. C'«
enfin le moment où doit se pratiquer l 'échenil'
ge qu'on a te tort de negliger trop souvei
ou d'exécuter superiicteltement.

On oommence à biner les pommes de ten
à détruire les chardons, à sarcler fes carette
tes choux, les betteraves et Ite màis. On pian
tes haricots en ayant soin, préalabltement i
bien préparer le terrain.

On garnit de perches tes houblonnières
on repique la betterave et le tabac. II est t
de donner de l'eau aux prairies efeux ou te
fois par semaine, te jour si la temperati
est fraìche et la nuit si te temps eslt chaud.

Mai est l'epoque où l'on modifie te régii
alimentaire des bestiame; on nourri t les va.
au vert à l'intérieur des étables, on ltes cf
duit aussi sur les minettes et sur tes ri
grass ; on peut cesser de leur distribuer j
foin et des racines; les moutons pourront
tre patcrués et tes cochons nourris de tri'
et de luzerne.

On oommence à faire travaiUer ltes j nm4
qui ont pouliné en mars Ou en avril et
fera pàturer les jeunes chevaux au piquet 9
tes minettes et tes trèflièrtes. On continue
l'engraissement des bceufs dans les herbac&»

A la basse-cour, U conviendra de dOnner I
soins les plus attentifs aux poussins, ca"
tons et dindonneaux cju'on nourrira de j
rine d'orge, tìe grains de blé ou dte mais et qu'i
fera sortir par les belles journées. Veiller atte
tivement à la propreté des poulaiUers.



Au potager, on séme en mai des haricots, dea
is de Clamart ridés, sucres et mangetout.
i continue les semis des légumes à crois-
nce rapide, on éclaircit les carottes, laitue-s
radis. On repique tes betteraves, les navets
les choux semés, on Ite ltes romaines et le?
jcorées, on pince les pois et tes fèves, on
inte tes ciboutes et les poireaux.
Pendant le mois de mai, on réoolte ltes as-
rges, les pois, les fèves, les raves, les radis,
j choux d'York, les célteris à couper, cardes,
ireos, fournitures, artichauts et riavete de
oissy.
Au verger, on termine te greffage en fente
en écusson, on visite les espaliers et on

bat tes branches «qui prennent une mauvaise
rection. Qes gelées peuvent se produire à
tte epoque; nous conseillons donc de laisser
5 paUlassons le plus tard possible et de
ran tir les espaliers par des chàssis vitres.
A la vigne tes soins à prendre sont ltes me-
ss, c'est à dire qu 'il convieni de la gref-
r, de la protéger contre les gelées tardives
de la soufrer pour la préserver des mala

es. Pierre Deschamps.

Echos
Ee sei conserve

La localité européenne où la mortalité atteint
le chiffre te moins élevé est la petite viUe
de Kelberg, en Gah'cie, qui se trouve complète-
ment enclavée dans une mine de sei gemme.

Les gens y demeurent dans tìes maisons de
sei, y marchent dans des rues pavées dte sei
et vont prier dans une eglise toute de sei,
éclairée à la lumière électrique.

«Kelberg n'est pas une ancienne vUlte. Elle
ne dato guère que d'une cinquantaine d'an-
nées, mais cela suffit pour permettre de cons-
tater à quel point la sante publique y est par-
faite.

Il y a eu des maladies oontagieuses tìans
ila région, mais aucune d'eUtes n'a fait son abpa-
tjtion à Kelberg, dont on ne saurait trop re-
f ianmander le séjour aux personnes qui
[dfeirent vivre longtemps.

Mais les notes des hòtels y sont également
! salées.

&

Une bataille de jupons
La bataille des jupons est engagée entro

Paris, Londres et New-York. Seront-ils longs?
Sei*ont-ils courts ?

D'après Paris, l'armée des jupons courte est
déjà en déroute. Londres, au contraile, esti-
me que si l'armée des jup ons courts a subi
na certain revers, elte n'est. nullement battue.
New-York semble se décider en faveur des ju-
,-«p_i-_ longs.

On reclame une conférence internationale.
Mais Paris s'y oppose. « Les jupons longs se-
ront portes oet automne, onjt proclame les au-
tocrates de la mode, nous les préparons déjà
dès à présent. »

La France veut mettre te monde ferrante de-
vant le « fait accomp-i ». Csepéndant, i y a
des résistances. Nombre de femmes voudraient
le jupon court pour la promenade et te jupon
long pour tes soirées.

Ii 
Londres fait obseiver que le jupon long n'ob-

Itadra que la faveur des diames « d'àge mo-
ni ». La jeunesse anglaise resterà fidèle au
ijipon court, tout en consentant cependant a
l'altonger légèrement.

New-York serait décide à adopter le jupon
k cinq pouces tìu sol au lieu de huit à à'ix,
la hauteur aotuellte.

SS
Le traitement académiquc

de Clemenceau
l On sait que les membres de l'Académie
francaise ont droit au traitement mensuel de
membre de l'institut à partir du jour de teur

Af&AH -f iB
o

Mais aucun des voyageurs n'avait assez de
ng-froid pour procèder mème à un rangement
mmaire. «Les conversations se poursuivaienfc
murniures entrecoupés. Trois jeunes dames
l'ime d'eUtes était la jo lie Anglaise de la

He de lecture — arpentaient le salon avec
itation, te visage pale et tourmente.
— J'en suis à mon dix-huitième voyage, alter
retour, proclama soudain le marchand de

uveautés sans ètre interrogé.
— Souifrez-vous du mal de mer? demanda
elqu'un. (
— Si j'en souffre I A peine ai-je mis te pied
r le bateau que je suis réduit à l'état de
tavre. Ce n'est qu'en me retrouvant au port
iBrème ou de New-York que je sens un peu
vie rentrer dans le corps...

Enfin on entendit quelque chose renvuer dans
itérieur de la machine. Les trois dames s'em-
«issèrent, non sans verser tes quelques l'ar-
&s de rigueur. La plus jolie — celle de la
¦lfe de lecture — demeurait à bortì ; tes deux
«tres avaient déjà te pied sur te quai.

election. Ce traitement mensuel est de cent
francs.

M. Clemenceau a toujours refusé de laisser
fixer la date de sa reception, mais son trai-
tement ligure tous tes mois au budget de la
maison.

Chaque trimestre, un huissier est chargé de
lui porter à domicile ledjt traitement. A cha-
que visite, M. Clemenceau donne cent sous à
l'huissier, mais refuse de rien toucher.

— Ce serait malhonnète, puisque je ne veux
pas travailler à l'Académie.

Et depuis trois ans, les mensualités se sont
accumulées. M. Clemenceau a maintenant quai
Conti, une provision de q-uelques miUiers de
francs qui s'accroì t automatiquement à chaque
fin de mois. La comptabilité de lTnstitul, qui
ne sait que faire de cet argent, l'a place en
bons de la Défense nationale

ÉTRANGER
i~M4i.|*MM.

Une revolution en Chine
Tous les efforts du gouvernement de Pékin

pour empècher te conflit d'éclàter entre Chàng
Tso-Lin, le gouverneur general de la Mandchou-
rie et Ou-Pei-Fou, chef du parti anti-japonais
et liberal de là Chine centrale, ont échoué. Le
président de la République cbinoise fit, Ven-
dredi dernier, une dernième tentative de con-
cilia tion, mais les deux ri vaux ne tenant nul1
oompte de ses injonctions, ortìonnèrent à leur.
troupes d'avancer. Le contact, entre tes deux
armées fut immédiatement établi et, mainte-
nant, la bataUle fait rage sur un front allant
de Pékin à Mei-Chang.

Tandis que les bostUitós se déroulent dans
te nord, un fait. nouveau et inattendu vieni.
de se produire dans le Sud de la Chine. Sun-
Yat-Sen, le gouverneur indépendant dte la pro-
vince de Canton, vient de se déclarer en fa-
veur de Chang-Tso-Lin. Et, comme le chef de
l'escadre chinoise ancrée devant Canton, avait
menacé de sortir de sa neutralité et dte bom-
barder cette viUe, si Sun-Yat-Sen entreprenait
une expédition dans te nord pour frapper dans
te dos Ou-Pei'-Fou , te gouverneur de Canton
somma, avant-hier, l'escadre de se rendre. Sur
le refus de l'amiral en chef, trois avions de
bombardement du gouvernement de Canton
attacquèrent les navires et tuèrent ou blessèrent
une cinquantaine de matelots. A la suite de oei'.-
te démonstration , toute l'escadre gouvernemen-
lale se rendit.

Le seoours apporto par Sun-Yat-Sen augmen-
té tes chances de Chang-Tso-Lin.

Un télégramme de Pékin annonce que les
oombats ont continue toule la journée contre
l'armée Wu-Pei-Fou. Un communiqué publié
à Pékin dit que Tchang-Sjn-Tien a été victo-
rieux à Mahang.

La fusillade, là canonnade, le feu des mitrail-
leuses ont été incessante.

Une trentaine de blessés des partisans de
Chang-Tso-Lin sont arrivés à Tien-Tsin. D'au
tre part, les voyageurs venus de Pao-Ting-
Fou rapportent que de nombreuses troupes du
Tché-Li sont parties hier dans la direction du
Tchang. Les troupes du Tché-Li attaquent é-
galement près de Ching-Haien, au sud dte Lang-
Fang sur" la voie ferree de Pékin à Mouk-
den. 11 apparai! ainsi que Wu-Pei-Fou a dirige
des attacrues bxusquées contre les trois princi-
paux oorps d'armée de Tchang-Tso-Lin et cela
sur des points très éloignés tes uns des au-
tres. Mais on croit qu 'il maintient seulement
des foroes au centre, tandis qu'à Ta-Chang et à
Chang-Sin-Tien, Wu-Pei-Fou espère écraser tes
troupes de Chang-Tso-Lin, pour concentrer en-
suite ses foroes contre Ching-Haien

La légation américaine à Pékin a demande
au gouvernement des Etats-Unis d'envoyer en-
oore un vaisseau de guerre à Tien-Tsin. La loi
martiale a été proclamée.

Les forces du Tchili attaquent Tchang-Sin'-
Tien. Les forces de Tien-Tsin ont tivré un com-
bat oontre deux brigades de la 26me divi-

Mais le «tender» semblait ne pouvoir réus-
sir à marcher. Enfin on relàche tes chaìnes
d'amarre, et après un ooup de sitilet déchirant
l'iiélice oommence à tendre avec bruii tes eaux
noires. La nuit était tombée et des ténèbres
impèlletrables régnaient déjà aux alentours.

Au dernier moment, Frédéric recut encore
«quelques télégrammes. Ses parents lui souhai-
taient un bon voyage. Son frère croyait de-
voir lui adresser quelques ul'times cona.ils , l'.rl
jurant de renoncer à sa fatale passion. Deux
autres dépèches émanaient de son banquier
et de son avocat.

Bien que le jeune médecin ne laissàt sur
le quai ni un parent ni un ami, pas mème
une personne de connaissance, il ne put s'em-
pècher de sentir une forte émotion l'étreindre
quand te canot se mit en marche. Il n'aurait
pu dire si celle émotion étai t douleur, passion
ou irrésistibte élan d'espoir vers quelque im-
mense bonheur. Il sentait seulement monter de
son cceur à sa gorge, à ses yeux, oomme une
vague tentante.

Il semble que dans là vie de tout homme
sortant de l'ordinaire se produise de dix ans
en dix ans une crise pértìteuse. C'est comme
une maladie grave de tout l'organisme, qui s'en
trouve bouleversé de fond en collibie. Parfois,
cette crise aboutit à la mort du oorps, parfois
à oeUe de l'àme .Et pour l'observateur, la plus
dangereuse — la plus intéressante aussi — est
celle crui survtent un peu après la trentièine
année. On procède alors pour ainsi dire à un

grand règlement de oomptes. On dresse un bi-
lan general de sa vie, negligé jusque-là com-
me enoore premature.

C'est dans une crise semblable que Goethe
entrepril son voyage en Italie ; que Luther lan-
ca sa quatreivingt-lquiiTizième tlièse à la porte
de l'église de Wittenberg ; que Loyola tìéposa
ses armes aux pieds de la Vierge Marie. Le
Christ lui-méme fut bus en croix en pleine
crise. Et bien que te jeune homme emporte
hors du port de Southampton par le petit
baleau trépidant ne fut ni un Gce-.he, ni un
Luther, ni un Loyola, il éteit pourtant he à
ces hommes par de subtiles attaches spiri-
lueUes ; il teur était apparento par plusieurs
traits de son coeur et de son esprit

Sa vite entière repassa devant lui avtec une
étrange lucidile, tandis qu'il abantìonnait ain-
si la terre d'Europe. Cet adieu extérieur sem-
blait symboliser l'abandon d'une partie es-
sentteUe de son moi, et cela sans pensée de re-
tour.... Son mauvais sort était vaincu désor-
mais, il en demeurait convaincu ; JU lui sem-
blait entrer dans une ère nouveUte de son
existence: quoi d'étonnant dès lors si son ètre
entier se trouvait en ce moment bouleversé
oomme par un cataclysme.

Non, Loyola n'était pas né pour .la carrière
des armes ! Sans cela les eut-tìs abandonnétes?
Luther n'était pas un bon dominicain; autre-
ment eut-il jeté te froc? Goethe ne sentait pas
en lui l'étoffe d'un juriste, d'un bureaucrate...
Ces trois hommes et avec eux, toules propor-

tions gardées, Frédéric de Kammacher, avaient i guer fortement. Le vent sifflait, hurlait par
dans une puissante revolution d'àme, rejeté
loin d'eux la coquilte, te cooon qui enser-
rait leur àme d'une enveloppe trop étroite....

Le jeune médecin n'était pas de oeux qui se
trouvent en pleine crise sans savoir comment.
Depuis des années il la sentait venir. Et il était
dans sa nature de méditer profondément sur
cet évènement intérieur. Il le tenait pour l'a
fin de la jeunesse, te commencement d'une
vie morale plus forte et plus virile. Il lui pa-
raissait aujourtì'hui que «ises actea. jusque-là
avaient été le résultat d'une Impulsion étran-
gère, dictés par la volonté d'autrui, qu'U s'était
soumis, au lieu de se manifester librement dans
son essenoe propre. Ses pensées mème lui
semblaient avoir été recouvertes et comme
masquées par des pensées d'emprunt Enfermée
jusqu'ici dans une serre chaude, sa téte, pa-
reiUe à une piante avide d'air et de lumière
venait de briser la fragile prison, pour s'é-
lancer au dehors vers le solteU, vters la liberté.

— Désormais je marcherai sur mes propres
pieds, je regarderai avec mtes propres yeux, je
penserai mes pensées propres, se disait-il, et
j'obéirai en tout aux plus puissantes impulsionsi
de ma nature....

Ajoutons que dans son sac de voyage «Kam-
macher gardait jalousement le livre de Stirner :
« L'individu et ses tìroits. »

Le petit canot à vapeur marchait, entouró
des ténèbres. La coquiUe de noix, oouronnée
de son rouiffe lumineux commenda de tan-

toutes les fentes du bateau, semblant bander
ses foroes pour l'empècher d'avancer. Comme
affolé, U donna plUsieurs ooups de sifflet stri-
dent, avant de s'enfonoer plus loin dans l'obs-
curité terrifiante.

Le cliquetis des vitres, te tremblement du
vapeur sur sa quibe, ltes coups de piston, te
giouglou de la pompe dans la calle, mèle aux
huitemente, aux siiflements, aux gl'api ̂ semente
du vent qui prenait te bateau par la bande,
tout cela était fait pour remplir de troublte
l'àme du voyageur.

Mais bien que ses nerfs et ses muscles se
trouvassent tendus à se briser, il n'en éprouvait-
pas moins une ivresse profonde à sa voir ainsi
le jouet tìes éléments. Transporté hors de lui-
mème, Frédéric croyait s'éveiUer à la vie a-
près de longs mois de torpeur. Oui, pensait-
il, vivrei... vivrei. . La vie, après tout est la
plus enivrante tìes aventures — ou bien la vie
n'est rien....

Le petit vapeur avait stoppe. L'eau ruisse-
lant hors de ses écoutilltes, tì fit entendre un
coup de sifflet, le répéta comme furieux et
angoissé, plusieurs fois de suite — Frédéric
en compia sept, — puis, semblant pris de
vertige il tourna complètement sur lUi-mème
et se trouva soudain englobé dans un cercle
de lumière éblouissante.

Le « Roland », parvenu à la hauteur des
« Aiguilles » avait mis en panne sous Ite vent. A
l'abri «te son flanc monumentai, le petit va

sion, «qui ont été décimées. Des troupes du
Tchili étant arrivées, le combat a recommen-
ce. De nombreux blessés ont traverse Tien-
Tsin. La bataUle est maintenant acharnée sur
trois fronts différents.

Deux croiseurs chinois sont partis de Tchi-
Fu le 27 avrU en annoncant leur intention
de couper les Communications sur le chemin
de fer allant de Pékin à Moukden.

Ea foudre
Pendant que ces courses importantes avaient

lieu dimanche, au velodromo de Breslau, un
orage excessivement violent s'abatti t sur la viUe
et la foudre tomba sur la fonie des specta-
teurs. Quelques personnes furent atteintes. Une
panique s'ensuivit. Le public se precipita vers
les issues; U en resulta une terrible poussée
au oours de laqueUe un grand nombre de
personnes furent renversées, piétinées et é-
touffées. On compte plusieurs morti

Inondations
Un message de New-York dit que tes inonda-

tions du Mississipi se sont enoore etendues.
Des villages entiers et dtes plantations ont été
détruits . Une grande partie de la Louisiane est
submergée: 10,000 personnes ont . déjà a-
bandonné leurs demeures, et Tont craint
que 25,000 autres ne soient obligées d'agir de
mème. Les dégàts soni estimés à 5 miUions de
dollars.

Ee Montenegro
Personne ne parie plus du Montenegro, que

les traités de paix ont rayé de la liste dtes
Etats indépendants, résultat paradoxal d'une
guerre qui devait fai re triompher partout te
principe des nationalités. Le Montenegro a été
sacrifié à l'acoomplissement du rève panserbe :
la Serbie voulait avoir un port à eUe sur l'A-
driatique; la possession du Montenegro lui
donne Antivari ; eUe lui donne, par surcroit, la
magnifique position militaire «que sont tes Bou-
ches de Cattaro . La Croatie peut faire un jour
ou l'autre faux bond à la Serbie ; Antivari lui
resterà.

La Serbie a trouvé, pour l'aider à oonfisquer
te Montenegro, de nombreux appuis dans te
monde de la haute finanoe et dtes grandes af-
faires qui se tenait aux aguets dans les coulis-
ses tìe la oonférenoe de Paris. Qui dira com-
bien de décisions de la diplomatie ont été in-
fluencées par de vulgaires combinaisons com-
merciales ? 11 s'est agite pas mal d'appétits
autour du Montenegro, si nous en croyons M.
Paul Popovitch, qui, tìans la « Revue de Hon-
grie » dévoile l'exploitation dont son pays est
devenu l'objet depuis qu'U a perdu son indé-
pendance. Tout un essaim de gens d'affaires
s'est jeté sur l'ancienne principauté ; on y voit
briller des noms connus de là finanoe franoo-
genevoise, associés à ceux de polititiens et de
financiers serbes.

Pour justifier la liquidation du Montenegro
comme Etat et son inoorporation à la Yougo-
slavie, on a dit cju'il était trop pauvre pour
vivre d'une vie indépendante. Il parai t cepen-
dant qu'il n'est pas si pauvre qu'on y puisse!
faire fortune, puisqu'un oertain Yovanovitch,
patronne par de hautes pcrsonnalités de Belgra-
de, ayant. obtenu pour dix miUions une im-
portan te concession forestière, promettal i aux
oommanditaires qui lui apporteratent des fonate
un bénéfice de 18 miUions par an, pendant
les eruarante années de la concession, -soil un
profi t total de 720 mUlions. Il trouva aisément
les concours qu'il cherchait, car ses prévisions
étaient fort raisonnables.

Sur ce pied-là, M. Paul Popovitch calculé
qu'on peut tirer de son pays un bénéfice an-
nuel de 250 millions de francs, par la sen-
te exploitation des bois.

Mais, oe n'est pas tout. Le Montenegro est
riche en eau, assez riche, au témoignage d'un
journal suisse serbophife, pour alimenter en
force hydraulique toute l'industrie et tous ltes
chemins de ter de Yougoslavie.

Le Montenegro pourrai t donc très bien se
suffire, mème sous un regime moins patriar-
ca! que celui de son ancienne dynastie. La

Suisse, qui a applaudi a la déhvrance de la
petite Belgique et à la résurrection de la Po-
logne, ne peut que faire des voeux pour le
retour à la souveraineté d'un petit peupte de
montagnards qui a glorieusement maintenu son
indépendance pendant des sièctes.

Incident à Mayence
La manifestation du ler mai a donne lieu

lundi matin à Mayence à un grave incident
dont un capitaine de l'armée américaine a été
la victime. Une colonne de manifestants remon-
tait la Rheinstrasse lorsque, à là suite d'un
coup de volant maladrodt, l'automobile du ca-
pi taine américain penetra dans le Tortège. Le
chauffeur stoppa sur le champ, mais l'automo-
bile fut immédiatement assailtie par tes gré-
vistes furieux, qui escaladèrent te marchfe-pied.
Le capitaine se jugeant menacé tira son revol-
ver ; un gréviste essaya de le désarmer. Un
coup de feu partit et l'officier s'affaissa. Le
chauffeur qui essayait de lui porter secours ne
réussit qu'à retourner sur lui la fureur des
manifestants et il fut liititéraltement roué de
coups.

La gendarmerie francaise a procede à più
steurs arrestations.

Dernières nouvelles
o

Un attentat à Rudapest
BUDAPEST, 2. — Une bombe d'écrasite a

fait explosion dans une cave du paviUon dtes
officiers de la caserne Saint-Joseph, a Buda-
pest. Plusieurs murs ont été démolis. On ne
signale toutefois aucune vietarne. Les auteurs
de l'attentat sont inconnus.

Ees procédés des Soviets
STOCKHOLM, 2. — On apprend, d'après

des informations de bonne source, qu'un con-
voi de vivres envoyés par la croix-rouge sué-
doise aux affamés de Russie, a été détour-
né de sa destination. Onze wagons de vivres
ont été, sur l'ordre des autorités bolchteviis-
tes, dirigés sur la frontière polonaise où sont
ooncentrées tes troupes de l'armée rouge

«Ee départ de M • Rarthou k
GENES, 2. — M. Barthou, chef de la déléga-

tion francaise à la Conférence de Gènes, a
«quitto oette viUe mardi matin à 11 h. 15, se
rendant à Paris. M. Barthou a été salué à
son départ par tous les membres de la dé-
légation.

Il se pourrait si la réponse de la déléga-
tion russe russe au memorandum qui lui sera
remis incessamment n'était pas attendue avant
longtemps, que M. Barthou, ne revint pas à
Gènes avant dimanche Aou lundi prochain.

Réunion des ministres francais
PARIS, 2. — Les ministres et -_*ou .-'secré-

taires d'Etat se sont réunis mardi matin en
Conseil de cabinet. Le président du Conseil a
donne connaissance à ses ooUègues des der
niers télégrammes de la délégation francaise
à Gènes. Le Conseil a arrèté les diispoisitions en
vue des obsèerues de M. Paul Deschanel aux-
quelles Ite gouvernement assisterà en corps.

Ees troubles d'Irlande
DUBLIN, 2. — Lundi soir, tes troupes jrré-

gulières ont occupé de vive force un immeu-
bte de la Kiliar Street, qui est le centre dtes
unionnistes irlandais, ainsi que plusieurs autrea
immeubles situés dans te quartier qui constitue
le principal point stratégique de là vUte.

DUBLIN, 2. — Les troupes républicaines ont
occupé mardi plusieurs édifices dte Kilkenny4
dont l'HóteWe-Vilte, la cathédrale et fe chà-
teau. Les troupes gouvernementates Occupent
la caserne.

Un détachement de troupes républicai-
nes stest rendue aux troupes gouvernemen-
tates à Greensbridge, après un bref échangé
de coups de feu.

Ee ler mai
LEIPZIG, 2. — A l'issue de la manifestation

organisée à l'occasion du ler mai, la foule s'est
rendue sur l'Augustusplatz. Au mème instant
te drapeau iioir-rougeor, hissé sur l'Univer-
sité, fut remplacé par te drapeau de l'Uni-
versité. Quelques jeunes gens grimpèrent sur
le toit, déchirèrent le drapeau et lancèrent ses
débris sur la foule. A l'instant où l'un de ces
individus réapparaissait, la foule fit irrup tion
dans la cour de l'Université. La police par-
vint cependant à rétablir le calme.

BERLIN, 2. — La « Deutsche Zeitung », te
seul journal «qui paraisse à Berlin mardi .malte
à la première heure, annonce qu'une rencontre
sanglante s'est produite à léna entre des ou-
vriers communistes et les étudiants de la so-
ciété Germania.

Plusieurs personnes onl été blessées.

Démission du cabinet japonais
LONDRES, 3. — Selon une dépèche de Tokio

aux journaux, le cabinet japonais a démission
né afin qu'U soit procède à son remaniement
partiel.

Accident de .tramway
OVIEDO, 3. — Un grave accident a manqué

l'inauguration des tramways electriques, lundi
Une voiture descendait une pente assez roide
lorsque tes freins se rompirent. La voiture,
marchant à une aUure vertigineuse, vint s'é-
craser contre tes arbres.

Cinq personnes ont été tuées et douze bles-
sées, dont trois grièvement.

E'ex-impératrice à Madrid
MADRID, 3. — Le prince Elie de Parme et

son épouse, l'archiduchesse Marie d'Autriche ,
ainsi que l'archiduc Maximilien d'Autriche, frès-
ie et beau-frère de Tex-empereur Charles soni
arrivés a Madrid mardi . L'ex-impératrice Zita
venant d'Espagne, est attendue incessamment

Tous ceux qui font du sport en hi-
ver et en été remplacent la force physique
dépensée par un étui de TOBLER-NIMROD
1921, te plus fin des chocolats fiondante avec
des substances maltées facilement sohibles et
prépare d'après un procède breveté. Prix par
étui seulement 70 ct. 854

On cherche pour entrée imme-
diate

bonne
sachant faire la cuisine et mu
nie de bons certificats.
Villa Maritza, ler étage, Sion.

On cherche pour tout de suite
Jeune fille

au oourant du service pour ca
fé-restaurant

S'adresser au Café des Bains
A la méme adresse, 3 cham

bres meublées f a. louer. •

CHANGE A VUE
Banque Cantonale du Valais

(Sans engagement)
demande offre

3 Mai 1922
Paris 46.80 47.80
Berlin 1.60 1.80
Milan 27.— 27.80
Londres 22.65 23.10
New-York 5.05 5.20
Vienne — .05 —.08
BruxeUes 43.— 44.—
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n ,Roti bceuf à fr. 2.20 le kg. m achetant une Sórte de 10 bil- Pulvensateurs Vermorel, Trost, Gobet et soufreuses souflet

Quartier aux meilleures conditions tote: fr. H>.- de te gn_de 10- ^ces de rechange. Réparation de tous systèmes à tiès bas prix
-rie des Eglises Batterie de cuisine cuivre, fer battu, «aluminium

TAVELLI & BRUNO S. A. AyCI* DÌ SÌeiTe
NYON

PoutrcUes et fers de construation
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour canalisations et raecords
«Articles sanitaires.

Primes fr. 30,000.—, 20,000.—,

Chaudières de montagne et à distiUer
Soiinettes montées, de Bagnes et Chamònix

Fourneaux potagers et buanderies des meilleures fabriques
Tòles galvanisées pour couverture
Verres à vitres et vitrier,

Etamage et réparations à prix modérés
On se rend à domicile. Se reoommande.

Conseils
m

précieux anx Commercants
— Celui «qui interrompi la publicité pendant

la morte saison, est oOmparable à celui qui de-
molirai! une digue pendant la marèe basse.

— Attirez l'attention du public par une an-
nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera
pai-tfellement réalisé.

— aLes oomme .ante qui ne font que rare-
ment des annonces, loublient «que la m'émOire de
la plupart des gens ne va pas au-delà de quel-
ques jours.

— Traitez des pffj aires avec tes commercants
qui font de la publicité, car ce sont des gens
inteUigents, avec lesquels vous ne perdrez ja-

FRANKL1N

im.iiu.fca.

CONTE ARABE
mmmmmmmmmmm

Dans la petite vitìte de Elida vivàfent un cadi
et sa jeune épouse. Le ménage était parfaite-
ment uni. Le cadi, qui aimait beauooup sa fem-
me et ne voulait point qu'elle s'ennuyàt (elle
n'avait pour distraction qu'un bébé de quel-
ques mois) avait fait pratiquer à une tìes pa-
rois de la salite du Jugement une sorte de lu-
came qui ouvrait sur la cour de sa demeure.
Et de là, cachée par un rideau de tulle, la
jeune femme pouvait assister sans ètre vue à
toutes tes discussion s qui venaient devant te
« mehhekma ». Les affaires de divorce surtout
l'intéressaient, —¦ et .Allah sait si eltes sont
fré quentes chez tes Arabes. Mais elfe .s'aper-
cut bientót que son mari, que l'on disait si jus-
te, donnait toujours raison aux femmes. EUe
en fut jalouse. « Jamais mon mari ne trou-
vera le tort du coté de la femme ? La femme
aura donc toujours raison pour lui ?» Elle se
promit de te guérir.

Un matin, te cadi prévint sa femme qu'ils
auraient à dìner des hòtes de choix. Il prit
oonseil d'eUe pour tout ce qu'il fallait ache-
ter: la semoule la plus fine et la plus bian-
che, les courgettes tes plus fraichles, la pas-
tèque la plus grasse et la plus sanglante, et
suivi de son negre Ambarek, il se rendit au
marche de Batìel-Rahba. Aussitót, la jeune
femme appela Ambarka, sa neglesse.

— Vite au marche de Bab-El-'Sebt! Achèto-
moi la semoule là plus moire, tes courgettes
tes plus vieilles, la pastorale la plus maigre
et la plus bianche!...

A six heures, te dìner était servi, Le cadi ,
tout heureux, vint jeter un dernier coup d'ceil
clans la salite à manger. Mais quelle ne fut point

te dìner que tu as acheté...
— Moi, j' ai acheté cette semoule de deuU el

cette pastèque qui ressemble à un oignon ma-
lade ? Tu es folte!...

La discussion s'envenima. Les voisins, en-
tendant les éclats de voix, vinrent demander tìe
quoi il s'agissait. Le cadi, furieux, teur conia
l'aventure. Us demeurèrent très étonnés.

Lacca Mouni ne protesta point. Elle pria ces
voisins d'entrer admirer oe dìner dont le cad i
disait tant de mal .

— Oh! Sidi... pardonne-nous!.. Jamais pain
ne fut si dorè, ni cousoous plus blanc!...

— Vous lui donnez enoore raison ? Vous
dites que te oouscous et te pain soni beaux?
s'écria le cadi, en pénétrant à son tour dans
la salle à manger.

Mais il s'arrèta au milieu de là pièce, in-
terdit, les yeux écarquiUés.

— Oh! mais, maintenant... moi aussi , je le?
vois beaux...

— Il devient fou... il devient fou. . murmu-
rèrent les voisins en sa retiranti

Ambarka, sur l'ordre de sa maitresse, avait
pendant la discussion, remplacé te plateau sale
aux produits ordinaires qu'eUe avait. achetés
elle-mème, par un plateau splendide, gami des

peur semblait fletter dans un havre de clarté.
L'impression produite sur Frédéric de Kamma-
cher par la vue de ce géant de la mer, re-
posé en sa majesté, fut celle du « fortissimo »
étourdissant de quelque symphonie héroìque. Il
demeura oomme écrasé d'émotion.

Jamais enoore il n'avait ressenti parei l res-
pect pour te genie humain, pour l'esprit du
temps, où il était né, cpi'au moment où il vit
se dresser devant. lui plus noire sur la noir-
oeur des vagues soutevóes, celle coque formi-
dable trouée d'une infinte perspective de lu-
mières, épandant leur clarté éblouissante sur
tes eaux tumultueuses à travers ltes ouvertu-
res rondes des hublots. Qu'était , auprès de ce
signe éclatant de ce miracle de l'industrie mo-
derne, la tour UlUstre élevée à Babylone —
mème si, enfin terminée, elte fut demeurée de
bout à travers les àges?...

Des matelots s'activaient pour descendre l'é-
cheUe de la coupée. Tandis que chacun saisis-
sait ses paquets avec une hàte fiévreuse, te
jeune médecin, lout en accomplissant tes mè-
mes gestes, se sentait domine par la sublimile
de oette scène.

Impossible, en face de l'incroyabte beauté tìe
ce féerique palais flottant, d'affumer plus long-
temps la banqueroute de la science. Les rèves
les plus échevelés d'un romantique étaient dé-
passés de cent coutìées par la réalité....

Ici la musique du boni éclata sur te pont du
transatlanticrue, exécutant une de ces marches
entraìnantes à la fois martiates et emprein'es

6,000.—, 1.000 —, etc
ler tirage 31 mai

'Achetez un groupe de 20 billets
frs. 20.—, des loteries des E-
glises valaisannes. Vous partici-
perez à 5 tirages et vous pouvez
dans te cas te pDus heureux ga-
gner jusqu'à fr. 75,000.— .

itti es lois Fr. ISSI
Banque de commerce et
de Valeurs it Eots S. A.

GENÈVE
20, Rue du MontBlanc

etr Attention
Les personnes possédant des

« Bons de priorité » et n'en ayant
pas enlcore fait usage, sont̂ priées
tìe nous faire pervenir leurs com-
mandes -sans retard, afin de re-
cevoir à temps Tes séries ori-
ginales réservées. Prière d'ajou-
ter à la commande te « Bon »
pour obtenir les listes gratuites.

A VENDRE

iacyfatures
VieUx journaux prOpres

S'adresser à Publicitas, Sion

sa stupéfaction «quand il vit, sur un plateau de
cuivre sale, un oouscous qui fumait ooiueur tìe
tene, des pains gris, sans levate, et dans des
assiettes ébréchées, quelque tranchtes de pastè-
ques minuscul-es, aussi livides que/les concom-
bres ! Le cadi sortit au milieu de la cour et
appela sa femme.

— Mouny ! cria-t-il d'une voix tonnante, qu'
est-ce que oe dìner de chiens eme je vois danis
la salite à manger?

— Mais... mon mari . , tu tteviens fou ! C'est

d'une sorte de sublime résignation, qui me-
nent le soldat fa l'a victoire où à la mlort.

Cette musique, ruisselant du haul tìu grand
navire, avait pour but. sans ctonie d'apporter
courage et réconfort à oeux qui, d'en bas ne
pouvaient s'empècher tì'éprouver un certain é
moi. Comment, en effel , ne pas tiembler de-
vant l'immensité sinistre, cette puissance dé-
moniaque, dont tout l'effort semblait diri ge con-
tre le pygmée humain et ses oeuvres?...

Mais voici que des profondeurs du « Ro-
land » monte soudain, tei un défi fa l'abìme
un cri , un hurtement, un mugissement mons-
tiueux, tonnerre fait pour giacer le sang dans
le cceur du plus brave.

— .Ah ! ah ! mon cher « Roland », pensa Fré-
déric, tandis qu'au glapissement de la. sirène
il mettali le pied sur l'échelle, tu me fais l'effet
d'un luron de taille à te mesurer avec l'O-
céan, toi!... Bravo, mOn gars ! Tu es celui
qu'il nous faut!...

En ce moment, te passager, transporté hor?
de lui-mème, en proie à une sorte d'ivresse
avait perdu tout souvenir de son existence
passée et mème du but de son voyage.

Tandis qu'au rythme entraìnant de la musi-
que il franchissait le dernier échelon, entrant
dans te cercle éblouissant d'un aro de lumière
électrique, il se trouva entre deux rangées d'of-
ficiers, matelots et serviteurs du bord, qui fai-
saient la baie sur le passage des voyageurs.
Frédéric regardait ces hommes, tous grands,
beaux et bien faits, et un sentiment de jo-

AIMONINO, chaudronnier , SION
Pres du Tempie protestant

6te de la poudre ide mine I
Ees Carrières w\Wm\\\\

les entreprises de constructions et les agri-
culteurs obtiennent d'exceltents resultate en se servant tìe
la Poudre de mine No 6-10 de la Règie fede-
rale en vente chez tous les débitants de poudre patentés
au prix tìe fr. 2.80 le kg-
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Marc'Gessler, Sion

produits fins qu 'avait achetés te cadi... .
,*

Le dìner termine, les invités partis, la jeune
femme restée seule avec son mari, se leva
boudeuse et. s'approcha du berceau de teur en-
fant.

— 0 mon mari, dit-eUe, jamais je ne te
pardonnerai l'aftront «que tu m'as fai t aujourd-
d'hui au milieu de nos voisins ! D'une femme
oomme moi , tu as osé te plaindre?... Eh bien ,
cet enfant, te seul lten «qui nous imit, je vais
te faire disparaìtre.... ,

EUe pri t l'enfant "du berceau et courut le
precipite!' dans un puÙs qui ste 'trouvait au mi-
lieu de la oour.

Le cadi vit rouge. Pour la première fois , il
tomba sur sa femme à bras raccouscis. Puis
il cria :

— Coure-. à nous ! Courez à nous, ò mes
voisins !

«Les voisins accoururent. On s'Organisa pour
repècher l'enfant. Mais Lalla Mouny, tes ar-
rota d'un geste.

— Vous croyez ce que vious dit un homme
qui a perdu la raison? Venez voir notre en-
fant ; il dort comme un auge dans son ber-
ceau...

Et de fai t, c'était un simulacre d'enfant,
une poupée genre Karagueuz, que la mère a-
vait precipite au fond du puits.

Les voisins -..'éloignèrent, jetant ctes regards
de pitie sur le pauvre cadi, avec la con-
viction qu'il était devenu fou .

*
C'esl le soir, dans la chambre à coucher

immense," somplueuse, aux vitraux multtcolb-
res. Des rideaux de mousseline bianche, à dte-

A vendre

_sss__£« m\ Ctiquettes de Vins
A VENDRE ®SI
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mi relevés, laissent entrevoir, au fond d' une
alcòve, un grand lit de cuivre, qu'éclàire la
lueur d' une veiUteuse bleue. Un brùte-parfums
répand des senteurs voluptueu _es de muse et
de jasmin.

Lalla Mouny, allongée sur un sofà de velours,
tes bras repliés sous sa tète, tient ses beaux
yeux baissés. Ses lèvres toujours boudeU'ses
ìefusent de répondre à la prière dte son époux.

— Allons, femme... pardonne une journée
d'énervement et monte te coucher.

Lui est encore tout habillé, avec sion am-
pie gandoura de laine et ses pantalons boaf-
fante. Sur sa lète, il porte encore te turban
à huit ou dix rouleaux des no tables.

— AUons, je t'en sappile, monte te coucher.
EUe détourné sa tète ornés de franges d'or

et ne répond pas.
A la troisième supplication, enfin, eUe dai-

gne ouvrir la bouche. Mais c'est piour ordoli-
ner à son mari, s'il veut qu'ellte Imi accordo
son pardon , de prendre deux foulards et
de se mettre à danser à la facon tìes baya-
dères d'un bout de la chambre à l'autre.

Le cadi rougit jusqu'aux tempes.
— Comment, moi, un cadi, tu veux que je

me inette à danser avec tìes foulards?... Dis-
moi maintenant, qui de nous deux est te fou ?

— Si Lu ne danses pas, je ne monterai pas
me coucher.

Lalla Mouny fut inftexibte. A cette condi-
tion seule, elite oublierait tes affronts de . l'a-
près-midi.

La punition élait bizarre, mais il fallut s'y
résoudre. Notre homme déposa toute sa majes-
té de cadi, pri t les deux foulards, et s'em-
pètrant les jambes dans ses pantalons, au ris-
que de tomber à la renversé, balancant la té-
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ne te sous son turban monumentai, gauche, ri-
la dicule, au regard enivré de sa fem me, il dansa

ns bel et bien d'un bouC à l'autre de là chatn-
et Gre immense.

*rs-*ux Le lendemain matin, deux époux se presen-
ti. • fèrent à la mehhekma pour affaire de divor-
ix. ce. Aux premières paroles de la femme, te cadi
iée l'interrompil avec véhémence:

• — Tais-toi, descendant des « Ma Settout »!
m- Les femmes ? Que Dieu les maudi-sse l
tif- •• T.Et puis, s'eifrayant du blasphème, malgré

tout, il ne put s'empècher d'ajouter plus bas :
er. — ...sauf ceUe «que nous aimons. .

yeuse fierté gonfiali son cceur f a voir parmi
eux tant. ete visages avenants, où la régularité
ctes traits était égalée ou surpajslsée par la fran-
chise et la loyauté clu regard, du sourire. Heu-
reux de les avoir pour compatriotes, il éprou-
va comme un élan de fraternel amour, un
sen timent de contiante sécurité. Non, pensa-
ti!, souriant lui-mème de cette idée baroqur»
jamais le bon Dieu n'aurait le front de noyer
ces superbes gaillards cornine au tant. de petits
chats nouveau-nés !....

Il fui place seul dans une excellente cabine
fa deux couchettes et bientót après conduit dte-
vant la table abondante et bien servie qui oc-
cupali d'un bout fa l'autre la vaste salle à
manger. On mangeait et on buvait sans beau-
ooup d'entrain, car tous paraissaient plus ou
moins fatigués; le dìner touchait d'ailleurs à
sa fin.

M. de Kammacher n'aurai t pu décider au
oours de ce repas si le majestueux vai sseau
était arrèté ou en marche. La pulsa tion à peinfe
percepitele qui se faisait sentir semblait trop
insignifiante pour animer pareil colosse. .Le
jeune homme avait jadis vogué sur un Vais-
seau marchand aUant de Hambourg à Napltes ;
les impressions gartìées de oe voyage étaient
vagues et peu briUantes : aussi te luxe, la
grandeur du fransatlantique te frappaient d'é-
tonnement et d'admiration. Un sentiment de
bien-ètre et de paix s'empara de lui; et ayant
pris oomme à l'habitude son verre de vin
d'après dìner une sorte de bienfaisante fati-

gue envahi t tous ses membres. La sut-excita-
tion, la tension fiévreuse où il avait vécu tous
ces derniers temps se dissipaient oomme par
mag ie, ses pensées s'éclairaient, cles résolutioms
viriles s'ébaucTiaient dans sa tète; à partir de
oe moment il reprenait possession de soi ; le
passe était te passe, il n'y voulait plus son-
ger; l'avenir serai l oe qu'il pourrait ; mais te
présent était à lui et U oomp'ait Ite prouver.
aussitót que le repos et te sommeil' lui au-
raient. rendu ses forces épuisées.

Après avoir dormi dix heures d'aft'ilée, il
reparut dans la salite à manger, et . s'étant as-
sis devant un appétissant déjeuner, il se fit ap-
porter la liste des passagers, la parcourut non
un fort battement de coeur. Tout de suite un
nom lui sauta aux yeux.

Eugène Hahlstreem et sa fille.
Aussitót cju'il eut vu cette ligne, il1 replia te

papier, jetant un vif regard autour de lui. Il
y avai t à table une vingtaihe de personnes,
plus occupées de teur déjeuner que de leurs
voisins, mais il lui sembla que tous l'obser-
vaient et devinaient sa secréto émotion.

On était à cette heure en plein Atlantique.
Les hublots s'obscurcissaient de temps à au-
tre sous la poussée de quelque haute vague.
En face de Frédéric étai t un personnage en uni-
forme qui se presenta comme médecin du bord';
et une conversation de métier ne tarda pas
à s'engager entre eux, quoique notre ami fùt
poursuivi sans relàche par une question qu'il
se posait silencieusement :

« QueUe attitude devait-u adopter à sa pre-
mière rencontre avec Hahlstreem ?»

Il finit par trancher la difficulté en se trom- Q
pant lui-mème, aflirmant devant soi que s'il se «*¦
trouvait sur le « Roland » c'était uniquement
pour alter voir son très cher ami Peter Schniidt e
et par la méme occasion, visiter tes Etats-U- T
nis — en aucune manière pour suivre la pe- m
lite Hahlstroem. 11 saurait faire comprendre au ¦
pére de oette jeune artiste que le hasard seul fl
les avait réunis, et marquer de celle rencontj. u
la satisfaction qui convenait. u

D'aiUeurs, à mesure que tes momente .ste- 6
ooulaient il remarquait avec joie que cette at*
titude ne serait pas entièrement jouée. I CJ

En l'absence 'de l'idole qu'il s'est ' créée,
l'amour prend parfois tes proportions d'un en- a*,
voùtement Pendant son séjour à Paris, Fré- JJ
déric avait vécu dans un état de fièvre véri- |
tablement malatìif, se nourrissant de chimèrevu
tissant autour de l'image adorée un nimbe d'i! 

^lusions divines, qui lui rendait intolérables tou- E:
Ics les choses simplement terrestres, et lan- p.
guissant après le revoir avec une teUe ardeur '"
que sa sante menacait de s'en trouver sérieu- «
sement ébranlée. Et voici que ce halo fabriqtt- f
tle ses mains semblail s'écrouter subitemeli»- I
Il voyait sa folie, U en rougissait; et, oomme J
il ste tevait de lablé, se disposant à alter pour *
la première fois visi ter le pont, ce fut avec ì\
le sentiment d'un homme qui vient de secouer W1

ses chaìnes. j^
(A suivre) ,

HOUE DE MEUBLES E. VIDIM I & Cie il SI
Grand «fhoix de salles fa manger, chambres à
wuchler, salons, tapis, riidéautrc, pouas*ettes, etc.
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