
Demoiselle
cherche place dans un mtagasi n en

Valais.. ¦
S'adresser sous P. 2096 S. à

Publicitas, Sion. 1033

On demande à aCheter un bon

piano
d'occasion. j
S'adresser au bureau du journal

A louer
ippartement de 3 pièces, cuisine
jl dépendance .S'adresser prèfs du
tunnel, aux Abattoirs, N° 7.

A louar à Sion, rue St-Thóo-
dule, un 1034

locai
remfa à neuf, pouvant seiVir de
bureau ou de magasin.

Pour renseignements s'adreasea-
è Publicitas Sion sou? P. 2100 S.

On demande
à acheter

\ -w terrain à bàtir si tué à proxi-
mité de la Ville de Sion , ainsi
<{u'une grange-écurie.

Pour tous renseignemènls et
trailer s'adresser à l'avocat Jo-

, seph ROSSIER, k Sion.
I ji_^_^__ ĵ_i.u-muus.iMiiMiw UM "irmrm"i 

A louar grande

Chambre
et cuisine au

^
ler étage.

S'adresser sous P. 2057 S. à
Publicitas, Sion 1025

A louer
poni le mois d'aoùt, apparte-
ment de 6 pièces, ler étage.

Emile HIROZ, nég. SION.

A vendre
i Belle coupé de trèfle sur pifed ,
[' prète à prendre et pébolte de par-
i tias.

Emile HIROZ , nég. SION.

A VENDRE

porcelets
de 3 semaines, race luoernotóe,
au plus bas prix.

S'adresser Bei-Air, Sion.

On demande à louer un

chalet
'de 1 à 2 chambres, pour la sai-
Bon d'été.

S'adresser bureau du Journal.

Booclierie
Alberi Mei

Plainpalais-Genève
J'expédie franco de pori de-
us 2 kg., oontre rembourse-
mt:-
ouiili Ire quai. 3.30 le kg.
oli boeuf 3.30 le kg.
raisse boeuf crue

à 1.50 le kg.

Mayens de Sion
Nous avons l'aVantage d'informer noire honorable clientèle que

notre dépót des Mayens sera ouvert ces prochains jours et qu 'el-
le y trouvera tous fes articles concernant notre branche à des priix
avantageux. v PARC AVICOLE.

Bandages
pour autos et camions

CONDITIONS TRES FAVORABLES
SALON DE L'AUTOMOBILE, SION

Pose dans la journée

Souliers militaires à fr- X£>.-
lre qualité, cuir de boeuf , doublé semelle, fortement ferrés, garan-
tis neufs. N° 37-49 à fr. 15 seulement, ainsi que souliers patir
gare^ons, filles, dames et messieurs. Marchandise suisse soignée, lre
quai. tiès bon marche.

Fr. Seta, maison d'expédition, Tàgerig 29, (Argovie)

ti

SION

FRANKLI N

FETE DES IABCISSGS
M O N T R E U X  Nf—IK 3 et 4 Juin 1922

TRAIN SPECIAL C. F. F.
Partant de Brigue, via Terntet-Montreux

(l'horaire et les prix seront communiqués sous peu )
Billets aller et retour. Rabais 50%

Polir éviter l'enaombrement des Fètes préoédentes où des
joentaines de personnes n'ont pu se restaurer, le COMITÉ
VALAISAN D'ORGANISATION DE CE TRAIN met en vente
des billets de diner à prix f ixe (4 fr. sans vin), ainsi que

l'insigne officiel 1 fr.
L'inscription sera dose le 29 mai a'u soir

Se renseigner auprès die MM. Ch. Aymon Fils, Impri-
merne, fa Siorij  F. Oggier, Agent d'assurances, à Sion ; L.
Déooppet, Librairie, à Martigny.

En oas de mauvais temps, la carte pourra ètre ren-
due et son montani restitué.

Vins élrangers
blancs et rouges

au plus bas prix.
Envoi partout en fùts prétés

à partir de 50 litres.
DESEARZES A VERNAY

Sion

Duglie & C— BRIGUE —Téléphone No 40

Toiyours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestible.

Vms à l'emporter
garantis nlaiturels

rouges et blancs, qualités et
prix sans concurrence sur
la place,

AU PRIX DE FABRIQUÉ
Chs Darbellay, Avenue de la Gare

FROMAGE — — —
— — D'EMMENTHAL
très gras à Fr. 2.80 le kg., en
colis à partir de 4 kg. par la pos-
te, contre remboursement ch*z
Fritz Hofer, Herzogen-
buebsee (Berne)

*te Dames +
Retards, Conseils discrets par

Darà, Rhòne 6303, Genove 1010

Paiements mensuels
Todene, Tro'usseaux, Tissuii,

nouveautés en tous genres, Com-
plets s'ur me suro pour hommes,
Chemiserie sur mesure, Lingerie
Dames, Maison Leuzinger, Wil-
helm, succ, fondée en 1825. Prix
aVjantagetix.

S'adresser à Mme VIETTE, Ho
tei Fauoon, FRIBOURG

Sage-femme

Mme ^iroud
5. Place du Molard, GENEVE

Pension, oonsult. tous les jours
— Prix modérés —

Téléphone: Stand 66-96

Sage-femme

8P Ekrwein-Rochat
8 ,Pfaoe Cornavin, GENEVE

Téléphone : Mont-Blanc 48.80
Entrée Square de Chantepoulet

A VENDRE

Maculatures
Vieux journaux propres

S'adresser à Publicitas, Sion

RÈGLES MENSl ELLES
Remèdes régulateurs contre les

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

33. me du Stand, Genève.

PT Grande baisse ~*i
HOTEL DE LA PAIX

u partir de ce jour
le demi-litre fr. ul
3 décis fr. 0-70
2 décis pr. 0.50

Ce soir et demain '

ilàli 00BB1BT
gratis par la célèbre artiste MEY.

Se recommande R, QUENNOZ SION

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Poutrelles et fers de construction
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour canalisations et raecords
Articles sanitaires.

Boucherie Mouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENEVE

Expédié oontre remboursement viands du payi
Boriili à fr. 1.75 le kg.

Roti bceuf à fr. 2.20 le kg.
Quartier aux meilleures conditions

Ea Boucherie BENEY, Rotition 19, à Lausanne expédit
à partir de 2 kilos, très bonnes saucisses 3/4 pore à fr.
2-50 le kilo.

Card maigre extra sec a Fr. 3.20 le Jkg.
La marohandise est bien conditionnée.

Frédéric BENEY, LAUSANNE

|yT APPAREILS Sy-jj5§ì&T H UE IiEVAGE _© 
^ 

-*
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Grand
stock !

J. BRUN & CIE., NEBIKON

Conseils
précieux ani Commercants

— Celui qui interrompi la publicité pendant
la morte saison, est comparable à cetili qui de-
molitati una digue pendant la marèe basse.

— Attirez I'attention du public par une an-
nonoé bien rédigée, votre succès s'en trouvera
partiellement réaiisé.

— Les oommercants qui ne font que rare-
ment des annonces, oublient que la mémoire de
la plupart des gens ne va pas au-delà de quel-
ques jours.

i

— Traitez des affaires avec les commercants
qui font de la publicité, car ce sont des gens
intelligente, avec lesquels vous na perdrez ja-
mais

fiottine de Dimanche
pour Messieurs, noir

acon Derby, R'Box noir doublé semelle
dite garantie No 40/48 fr. 24.50
on Derby, semelle cousue, eia que perforé*
oxcalf brun, très jolie forme
Prix d'avant guerre No 40/46 fr. 22.50
Expédition franco oontre remboursement.

GRANDE
CORDONNERIE J. KURTH, GENEVE

1 Cours de Rive 894

ce. 9%
• Boulangerie-Pàtisserie

TSk Louis GAILLARD. Sion a=f
Tous fes jour s ainsi quo le di manche

Petits pains et croissants pàrisiens J:,.
- Pàtés vides et coq ues de vol-au-vent

sur commande
Gàteaux fins et pàtisseries

Spécialité de Zwiebach au malt et au sucre
FARINE SO

Vos ,

Bas déchirés
•eront sdmirablement réparés, à partir de 95 Centimes, par

La Fabriqué de Bas de Flums
Les bias neufs sont Vendus, en détaii, à partir de Fr.

1.85. Demandez envoi d'édhantillons gratuit.
NoUs cherchtons partout des dépóts et des revendeurs.

MALADIES DE LA FEMME
E A METRITE

Tbute femme dont les règles sont irréguliè-
res et douloureuses acoompagnées de coliques,
Maux cle leins, douleurs dans le bas-ventre;
celle qui est sujette aux Pertes planches, àux
Hémorragies, aux Maux d'estomac, Vomisse-
ments, Renvois, Aigreurs, Mancpie d'appétit,
aux Idées noires, doit craindre la Métrite.

La femme atteinte de Métrite guérira sùrement sans opéra-
tion en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu'il soit employé

tiout le temps nécessaire.
La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la Métrite sans

Opération parce qu'elle est composée de plantes spéciales, a-
yant fa .propriété de faire circuler le sang, de déoongestion-
ner fes organes malades en mème temps qu'elle tes cicatrise.

Il est bon de fai re chaque jour des injections avec l'HY- I
GIENITINE des DAMES, la boìte 2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur des
règles par exocltence, et toutes les femmes doivent en faire
usage à intervalles réguliers pam prevenir et guérir : Tumeuis,
Canpers, Fibromes, Mauvaises suites de couches, Hémorra-
gies, Pertes blanches, Varices, Hémorroides, Phlébites, Fai-
blesse, Neunasttiénie, oontre fes accidents d'u RETOUR D'AGE !
Chaleurs, Vapeurs, Etouffemeris, ete. I

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (Franoe), se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boìte pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD, pharmacien, 21
quai des Bergues, à GENEVE.

bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER Jf

L'Edi tion 1923
des

ALMANACHS suissÈs
est en préparation

TIRAGE TOTAL
plus de

1.600.000 exemplaires
PUBLICITAS

recoit Ies ordres de publicité
donne tous les renseignements

SPECIMENS



T AH rTnn/Mi vm il A lf TIATT/Ì  f n A v i r f n  Chambre des Communes, le directeur de.; pos- ! re, soit ausa de la fièvre aphteuae, put s'y
L8S UlSCOUrS Q6 JU. LIOYQ UCOl fiO , tes, répondant k ime question qui lui était ! < repicoler » un peu.

* \ Posée au sujet du servioe de T. S. F. entre A Chippis, Sierre et environs, l'ostéomalacie

M. Lloyd George a prononcé deux discours
jeudi, aux Communes, et un discours, vendredi,
à l'hotel Cecil, où un banquet en son honeur
était donne par les membres de Ja coalition.
Là, il était devant des amis. Lord Long, qui
présidait, a remercie le ciel d'avoir bèni M.
Lloyd George en lui donnant, tout au long de
sa 'vie une sante admirable. Il a fait des Voeux
pour que Dieu lm conserve cette force et cette
bénédiction. Sur quoi , baule l'assistance a chan-
te: « For he's a jolly good fellow ». Et le pre-
mier ministre, prenant alors fa parole, a acbe-
vé ses discours de la Veille par une pérorai-
son à fa fois éblouissante et mystérieuse; ti a
parie de pértis pour l'Angleterre et l'humanité,
mais sans dire lesquels; il a parìe de com-
bats à livrer, mais sans dire contre cpii ; en-
fin il a agite le tonnerre deyiant les tables de la
loi, pour empècher de tes l'ire.

M. Lloyd George est un orateur dont on ne
sa défend poin t d'aimer le langage expressif
et les mots savtoureux. Mais il faut pourtant
regarder ce cpt'il a voulu dire. Et oe qu'il a
voulu dire est assez obscur. La .formule où
le sens de ;3es divers discours est enfermé, c'est.
qu'il veut rétablir fa paix du monde. Tout
le monde le veut, et c'est pourquoi, ayant Iti
cette formule, nous ne sommes pas très avan-

iQu'entend-il par rétablir là paix du monda ?
Veut-il amener entre nations qui se ha'issent,
l'esprit de fraternité? Aurati-ti revé d'extfrpe'r
de l'Allemagne l'esprit de revanche contre la
France? Espère-t-il obtenir eie fa Prusse qu'
elle n'essate pas de ressouder ses tron<?ons rom-
pus, an cnlevant à la Pologne te couloir de la
Vistule ? M: Tcltitohlerine Pa-t-il assure que la
Russie avait renonce à conquérir la Bessara-
bie? Et aura-t-il le pouvoir d'empiècher les na-
tions d'iririgue, mième contre leurs aliiées, par<
tout où fes mirages de l'Orfent lèur morireront
l'ombre d'un profit? Que signifié, dans le ben-
ché d'un homme d'Etat, cetbe parole évangé-
lique : « Je veux la paix du monde »? Et un
homme politique ne dioit-ti pas, méfiari de ces
formules gènere uses, inaontestabtes et vaines,
se faire un point d'honneur de parler pour dire
quelque chose?

Mais epioi ? Dèis qu'on presse le diisctours
de M. Lloyd George le sens échappé- Ayant dit
epi'il voulait la paix, il a ajoute qUe l'An-
gleterre avril le droit de definir celte paix 'au
nom de ses neuf millions de mobilisés et de
ses trois millions de blepsés ou de tués. Que
M. Lloyd George corame il le souhaite, définis-
se fa jiaix qu'il venti

Il a amèrement raillé lord Robert Cecil, qui
voulai t contenter fa Franoe et, fa ire te Con-
traile ,de oe que fa Franoe voulait. Mais il
n'y a pas dans le discours de M. Lloyd
George un moment qui tenta de con-
cilrer cette antimohie. 11 a affirmé son désir
de travailler avtecj la démocratie francaise ?
Pourquoi ne dit-il pas la France tout simple-
ment ? , .

Quelque chose sonne mal dans son eloquente.
Il est, trop ad roti. Les Allemands en ont le
mème sentiment. Il les a exaspéré3 eri montrant
la prochaine menacé d'une guerre faite par la
Russie, mais menée pai- l'Allemagne. Et l'ef-
fet paradoxal de tant , de phrases habiles, dan-
gereuses, rétioentes, sonories; railteuses et un
peu vides a été de faire aux Communes une
unanimité acoueillie par des rires, d'irriter FAl-
lémagne, d'inquietar fa France, et da ne don-
ner à personne l'impression d'une bonnje foi
parfai tement durable.

Londres et la Srisse a déclaré qu 'aucune li-
cence n'a encore été délirrée. Autorisation tem-
poraire a été accordée à la compagnie Mar-
coni de commencer le servioe entra Londres
et fa Suisse, mais cette autori sation peut è-
tre retiróe si un aecord convenable n'inter-
vieni pas entre le gouvernement et cette com-
pagnie.

Jadis et aujourd'hui

Le Comité federai pour le rejet de la con-
vention des zònes nous écrit:

En 1815, Genève a 30,000 habitants. Les
puissances réunie 3 à Paris, à Vienne et à Tu-
rin estiment nécessaire, vu sa situation d'en-
clave exoeptionnelle de créer autour d'elle, en
territoire etranger, des zònes fpanohj es, sans quoi
son existence éeonomique .se trouverait étouf-
fée à brève échéance.

Ca regime dure un siècle. Il fati ses preu-
ves. Il ne soriève aucune plainte. Les zònes
n'ont pas qu'une utilité éoonomique : elles ser-
vent, politicpiement, de liaison entre Genève
et ses voisins savoyards et gessiens ; elles
créent et nécesstient des rapports non seule-
ment amicaux, mais intimes.

Arrive, après une guerre qui a cause partout
des perturbations qu 'on s'imaginait nai'Vement
devoti ètre éphémères, l'an de gràce 1921. Cat-
te année-là on avertit tes Genevois que te cor-
don da police provisoire qui fermati la fron-
tière durant la guerre resterà, qu'il sera dou-
blé d'un cordon de douanes, que les zònes
disparaitront et que d'ailleurs lune frontière her-
métique à leurs portes ne saurait que renfor-
cer teur patriotisme et un sentiment d'indé-
pendance, semblable à oelui des contemporains
de Berthelier, qui considérafent , au pied mème
de leurs remparts, fa terre étrangère et en-
nemie.

Mieux : en 1921, Genève a 150,000 habitants.
Dans deux directrons, Grand-Saoonnex et Moel-
lesulaz, elle s'étend jusq u'à effteurer fa fron-
tière. Dans dix ans, elle l'atbeindra et la eie-
passera. Dejs routes, ctes Voies ferrées , des tram-
ways, des bicyclettes et des autos ont rem-
place les mauvais chemins et fes chariots d'au-
trefois. Dans le temps, nos grand-pères, en se
rendant à Gex ou à Cruseilfes , faisaient vrai-
ment, mi voyage. Ils allaient à l'étranger. Au-
j ourd'hui plus .Et c'est l'instant où, de par te
progrès des Communications, la frontière se
trouve doublement aux portes de fa ville ten-
taculaire, c'est oet instant qu'on choisit pour
déclarer cpie fes zònes n'ont plus de raison
d'ètre!!

qm. avait sevi avec intensité pendant la forte
exploitation des usines, a oomplètement cesse
depuis 1920, preuve que les émanations àie?
usines étaient la cause direete de fa maladie,
ce qui est du reste confirme par des rap^
ports émanant des instituts d'hygiène de Zu-
rich et de Genève. ,

La fièvre aphteuse causa un grand dorninage.
Au mois de mars cependant, la maladie étai t.
dans une période d'extinction, ne sévissaht plus
alors que dans 15 communes. Mais la disette
des fourrages, les déplaeements du bétail1 à dles-
tination des mayens et des alpages, l'inobser-
servation des mesures édictées contribuèpent à
propager l'epidemie. La cause principale de
contaminatton fut te mélange du bétail guéri
avec cetili qui piati malade. Geci se produi-
sit sur différents points, notamment dans le?
alpages d'Ayent et de Lens où fa maladie a
revètu un caractère particulièrement graVe.

La fièvre aph teuse a atteint sa plus grande
extènsion de décembre 1920 à mars 1921, sé-
vissant sur 70 comm'unes en méme temps.
De juin à septembre, eljte a riégné plus o'u moins
fortement dans 47 oommunes. A lin septembre
elle était complèternfent éteinte et les dernières
désinfeetions terminées. Malgré la dispersion de
fa maladie, plus de fa moitié du Bétai l du
canton a été préservé de la contagion grace
aux mesures prises et exécutées. Les résultats
obtenus n'ayant du reste pas été inférie'urs à
ceux de n'importa quelle autre partie de fa
Suisse, on doit eonclure que le possible a été
fait en Valais pour circonscrire la maladie.

Les pertes, tjui atteignent 370 boVidés et
1713 pièces de petit bétail au-dessus de 3 mois
(sur plus de 20,000 tètes de bétail bovin et
plus de 16,000 tètes de petit bétail atteintes)
peuvent. ètre considérées comme bien inférieu-
res fa la moyenne des autres cantons.
. Les dépenses totales effectuées par le Va-
lais pour la surveillance generale, fes frais de
désinfection, etc, se sont éleVéos à francs
375,768.95 dont la moitié supportée par la
Confédération, heureusement.

La grande partie des inspecteurs 'du bétail a
accomph son devoir avec dévouement, malgré
les difficultés rencontrées danis fa lutte con-
tre la fièvre aphteuse. Qualquies uns, par con-
tre, se sont montres inaptes ou négligents et
ont laisse re propager la maladie. Ils ont été
punis.

L'ordonnance cantonale du 19 avril 1921 pré-
voit que les inspecteurs de belati ne peuvent
ètre nommés sans avoir sitivi un oours d'ins-
truction ot jèjtxe porteurs eliti certificai de capacité.

Pour l'inspection cles viandes, des ciours d'ins-
truction ont été organisés en 1921. L'un à Sioh,
a été suivi par 26 candidats, dont 12 gen-
darmes, l'autre, à Brigue, par 19 participants,
dont 8 civils et 11 gendarmes .Lors des exa-
mens de clóture des deux cours 36 candidata
oblinrent le certificat de capacité et 9 échouè!-
rent. ¦ '¦¦ ¦ ¦ <

AGRICOLTURE
Le bilan éeonomique s'est révélé en 1921

nettement défavorable. Hiver sans neige, été
sans pluie, fa caraetéristique de l' année a été
une sécheresse exCeptionnelfe. Tout le pays en
a souffert à l' exception toutefois ctes Vallèe?
d'Illiez et de Conches. Aussi l'agriculture est
elle entrée dans une période de crise grave
qae les pouvoirs , publics ne peuvent ignorar.
Us doiven t à celle mère nonrricière une pro-
tection au moins égale à celle qui va si fa-
cilement fa d'autres Classes de fa population . Die
leur coté, fes agriculteurs doivent envisagler clai-
rement la situation et sanis 1 arder agir en con-
séquence, étendre et resserrer leurs organisi
tions professionneUes, intenlsifier leur travati et
restreindre toutes tes dépenses non producttves/
Revenir à ime vie simple c'est maintenant line
vertu, plus tard ce sera une néeessité '. Aide-toi
le Ciel t'aielera.

SUISSE
Formidable explosion à Thoune

Vendredi passe fa J ti. 45 du soir s'est pro-
duite une grosse e'xplosiion au dépòt de mu-
nitions de Lercbenfeld à Thoune. L'explosion
a été formidable et pas une maison de Lorclfen-
feld n'est, demeurée intacte.

L'elxplosion s'est produite dans un petit dépòt
de poudre de la Confédération, sur la place
d'exercioes de l'Allmend. A oe moment les sol-
dats étaient tous en caserne et pa.s un d'eux
blessé.

Les deux garconnets doni on signale la mori
étaient àgés de 10 à 1 -lans. Il y a une qua-
rantaine de blessée par iles éclat-; de pierres et de
vi,tres. Les dégàts sont énormes. Toutes les
maisons d'alenbour *nt oomplètement détruites.

L'explosion qui dura 'une demi-heure fut
entendue jusqu 'à Berne. A Thoune mème plu-
sieurs maisons ^ont endiommagées.

— On donne tes nouveaux détails suiVants
sur cette explosion :

Les deux morts ,^ont fes enfants Burkhard! et
Ankenen. Leurs corps ont. été trouvé s à une
distance de 250 mètres du lieu de la catastro-
phe. On ne sait pas où ils se trouvaient au
moment où l'explosion s'est produite.

iQuant aux blessés, ij.,3 ne sont atteints que
légèrement; i|ls(habitent fes maisonsisiluées djans
la périphérie jusqu'à 800 mètres chi lieu de
l'accident. Ces maisons ont été gravement en-
dommagées ; de nombreuses vitres ont été bri-
sées dans toute la ville et les environs jus-
qu'à Hilterfingen, Spize et Wimmis, à 10 km.
de Thoune.

A 23 h. un service de garde a été organise
par fa troupe.

Une fonie considérable est venne -sur fes
lfeux. La population est oonsternóe. Les .en-
virons sont jonchés de débris de boute sorte,
cartouches, pierres, fil de fer , arbres, etc

On ne sait (encore rfen au sujet des cau-
ses de l'explosion. L'enquète .se poursuit ac-
tivement. IL Scheurer, conseiller federai' est
sur les lieux.

Suisse et Angleterre

Au cours de la séance de l'Asoenaion à la

Pour les petits francais
des régions dévastées

Les enfants des régions dévastées de la
France, ayant bénéficié d'un ' séjour on Suisse,
sont encore très peu nombreux ; à peine plus
de 2000, alors que Jes Autrichiens, Allemanda,
etc, ont certainement dépasse 50,000. Pour-
tant fes petits Francais orti beaucoup de peine
a se développer norinalement au milieu des
ruines, dans des logements primitifs et provi-
soires, tout cela aprèls Ies privations de fa guerre
et, de l'occupation .

La bonté - suisse en faveur des enfants n'osi
pas épuisée, et le gesta humanitai re consenti
si largement pour fes uns se répétera sans dou-
te pour les autres.

Le Comité Suisse pour fe,s régions dévastées
de fa France qui hospitalise en Suisse les en-
fants choisis par le3 intirmières-visiteuses du
Comité Américain, dans l'Aisne, fait un pres-
sant appel aux familles qui voudraient bien
accueillir un de ces enfants à lèur foyer . Les
inscriptions pour fes oonvois de juin et de juil -
let iseront recues avec graliludie au siège du
Comité : Rue Jean-Jaquet ,77, à Genève.

L'été est pénible en régions dévastée s, pri-
vées d'arbres ; les baraquements sont surchauf-
fés ; les enfants souffrent .Ceux qui s'en vont
f a la campagne pour Jes vacances ne trott-
veraient-ils pas prète d'eux la petite piatte néces-
saire à procurer sante et bonheur à un enfant?

Le Comité Suisse pour les régions dévastéels
remoti aussi avec reoonnaissance dies dons d'ar-
gent permettant de piacer des enfants en pen-
sion : Compte de chèques postaux I. 2163. Les
dons de vètements et, rte chaussures sont éga-
lement très appréciés.

Canton daYalais
Autour du ménage cantonal
(Notes extraites du oompte-rendu de fa

gestion du Oonseil d'Etat pour 1921)
(suite)

POLICE SANITAIRE DU BÉTAIL
Un long chapitre est consacra à cet objet . Si

intéressant qu'il .soit, nous deVons forcément
l'écourter. mais non le prétériter. En effet, tout
ce qui s'y rattaché a affeeté si doulo ureux
sement le Valais en 1921, qu'une mention s'en
impose rei, surbout que les Conséquences s'en
font sentir encore aujourd'hui'.

L'irrigation insutiisante des prairies, resultanti
de la sécheresse extraordinaire de- l'été 1920-
21, du printemps et de l'été dernier, a oc-
casionile une grande disette fourragère qui s est
fait sentii-, dès le printempk Fort heure tr ge-
ment, la. temperature élevée de mai determina
une rapide et forte poussée de l'herbe dans
fes alpages mème fes plus éjtevéas, ce qui per-
mit aux propriétaires d'y conduire leur bétail
dès la lin mal, alors que les fourrage s des ma-
yens étaient déjà épuiséis. Ainsi le béta il qui
avait souffert, soit du manque de nonrritu-.

FAITS DIVERS
Alerte a Bagues

Vendredi passe a été pour Bagnes une j our-
née de vive et légitime émotion. Le loesin a-
vait, .  en effet , fati entendre sa lugubre voix
pour alarmer la population, car gràoe au volu-
me d'eau enorme provoqué par suite des fortes
chaleurs de oes' jours derniers, fa crrfe me-
natati tout simplement, d'emporter Ou tout
tout au moins de devastar le village de-, Mé-
dières. La catastrophe put heureuaemient ètre
oonjurée gràce aux prompts et énergiques ^>
cours apportés par les nombreux ciboiyens qui
accoururent au seoours du village menacé et
parvinrent ainsi à le préserver de la destruc-
tion ou de ,la ruine.

D'après une dép(èche arriVée depuis cette in-
formation, l'inondation a été causée par les
énormes masses de neige qui se trouvent dans
les mayens et Jes alpages au-dlessus de Verbier
et qui ont fondu rapidement sous l'action du
soleil et des vents du sud. Toutes fes écu-
ries ont dù ètre évacuées. Le bétail court dans
Ies environs et les caves sont remplies d'eauj
Pour le moment le danger immédiat paraìt é-
carté. Les eaux sont endiguées, mais leur vo-
lume ne fati qu 'augmenter.

Société d'IIistoire
du Valais romand

Ainsi cpi'on lavati décide à Vérossaz, à l'as-
semblée d'automne qui coincida avec l'inaugu-
ration du monument Mario*** le 23 octobre
1921, la prochaine réunion a été iixée f a Sier-
re .Elle ausa lieu le dimanche 18 juin dans
le chef-lfeu de la contrée du Soleil. Le pro-
grammo de fa journée sera comm'tmiqué pro-
chainement à la presse. MM. fes membres et a-
mis de la Société qui auraient des candidata

a présenter ou des communicatioiils à faire sont
priés d'en aviser le président de la Société,
M. Bertrand, pharmacien à Chexbres (Vaud), ou
le secrétaire. M. Gabbud , rédacteur à Martigny
Ville.

Régularisation du Léman

Une conférence aura lieu fe 3 juillet prochain
entre le Département federai de l'intérieur et
les cantons riverains, afin de discuter l'amé-
nagement de fa navigation sur ie Rhòne et la
régularisation du Léman. Elle se réunira à
Massongrex.

Chimistes-analystes

Plusieurs cantons, parmi lesqueh fe Valais,
se trouvaient représentés fa la 34me assem-
blée animelle de la Société suisse des chimistes-
analystes tenue fa Berttioud. Les membres ac-
tuels du Comité y ont été confirmés dans leurs
fonctions. M. Adrien Evéquoz, de Sion, chimis-
te cantonal, à Fribourg, en reste fe président.

f M. Fred. Bender, inst.

Le 27 mai. est dé]qéd'é( à Fully M. Fred . Bendleir,
instituteur. La regretté défunt, m arie et pére
de 3 enfants, n 'était àgé que de 43 ans. C'é-
tait un maitre d'école exemplaire et dévoué
epii rendit coinme tei de précieux services pen-
dant, de nombreuses années. 11 avai t dù renon-
cer depuis quelque temps à l'enseignement pour
raisons de stante. M. Bender avait également fati
partie de l'administration communale et de fa
commission scolaire de Fully. Aussi laisse-t-jil
le souvenir d' un fonctionnaire qui sut se ren-
dre utile et mériler la reconnaissance de ses
conciboyens. . R. 1. P.

Une premiere ascension

La première ascension du Cervi n oetbe an-
née a été faite le 27 mai, par Mite Elvire
Perren, accompagnée des guides Oscar Julen
et Hermann Perren fils. L'intrèpide alpinista
atteignit le sommet dir Cervin samedi à 13 ti.

Accident morfei

Vendredi, à St-Maurice, un cheval attelé et ef-
frayé, a cause fa mort de Mme Avanthey-Roch
épousé d' un chef de train retraite. La mal heu-
reuse a succombé peu aprè{s son transport à
la maison.

Fully — Représentation
Dimanche, la jeunesse (die Fu|U'y a donne, danis

le grand bàtiment de la maison d'école, une
représentation réussie dont fes entr'actes ori
été heureusement remplis par un concert impro-
visé. 1

Consécration à Chippis
La paroisse de Chippis a, été doublement en

fète le jour de l'Ascension . C'est fe 25 mai,
en effet , qu'avait lieu, par S. G. Mgr Biefer,
évèque de Sion, la consécratiion de la belle
et nouvelle église, cérémonie qui fut suivie
cle l'administration du Sacremeri de Confirma-
tion. La messe a été célébrée par M. fe cha-
noino de Preux. Le grand-vicaire Delaloye fut
le prèdica teur .goùté de la solenntié, à laquelle
les deux sociétés locales, fa fanfare et la cho-
rale ont donne de Jeur coté un charmant re-
lief. Autorités religieuses et civiles, réunies à
là table du presbytère y échangènent des pa-
roles témOignant de la concorde et, de la bornie
harmonie qui fes unissent pour le plus grand
bten matériel et spirituel de la grande agglo-
mération industrielle de Chippis.

Au Simplon

La route du Simplon est ouverle à la cir-
culation des voitures et automobile,?. L'Hotel
du Simplon-Kulm sera ouvert te 10 juin.

Impòt de guerre

Du 10 au 31 mai, les résultats de la ta'xa-
tion seront commun iqués aux conlribuables du
canton ooncernant le nouvel impòt de
guerre extraordinaire. La première trancile de
l'impòt devra ètre versée à l'office de peroep-
tion jusqu 'au 20 juin. Ce délai éooulé il serait
procède à la poursuite ipprès avis, et il sera
calculé un intérèt mcratoire du 5°/o. La pré-
sentation d'un reeours ou d'une réclamation he
suspend pas l'écheance. ,Si l'impòt total est ac-
cjuittó en une fois jusqu'au 20 jui n , il sera
boriile sur fe total des 3 dentière/i annuités
un escompte du 10°/o . ,

Les indications ci-dessus figurent dans un a-
vis y relatif pani dans le « Bulletin officiel »
du 19 mai, auquel nous renvoyons Jes intéres-
sés pour plus amples informatiions.

Autour de nos alpages
A ce sujet, le « Bullelin officiel » du 26 mai

publié un airèté du Conseil d'Etat concernant
les prescriptions pour l'alpage, les mesures gé-
néraies contre fa fièvre aphteuse et tes vaccr-
nations contre te charbon symptòmatique et
le rouget du porc. Nous nous bornons à men-
tionner cet acte administratif, pour appeler sur
lui I' attention des éleveurs et y renvoyer ce'ux
qni pourraient avoir intérèt à en prendre plus
ampie eonnaissance .Le dit arrèté, date du 23
mai, comprend 23 articles. La publication en
a dù avoir lieu Ìmmédiatement après récepìt ion.

Fétes des chanteurs v
du Centre à Arbaz

On nous écrit:
Il est assez rare cpie nos modestes villages

de la montagne afent l'occasion de revètir n'a-
turellement d'autres habits de fète que ceux
que leur donne fe Créateur. Cependant, la pe-
tite commune d'Arbaz appelée à reoevoir cette
année-ci les chanteurs ehi Valais Central, s'é-

tait reVétue jeudi, de ses plus "beaux atoq
Les drapeaux, les ortflammes, la verdure mtaient la note gaie sur fes brunes mai aons
mélèze. .

A 9 heures, les différentes sociétés arrivf&nt
se groupent autour de la coepiette petite
glise. Les mains se tendent, d'anciennes ^tions se renouenf , fe verre de l'amitié cina
dans les rangs, de suite, 011 sent que l'hari
nie des cceurs va régner aussi bien que
harmonie des sons.

A 10 h. V2 les 200 participants, précédés
la fanfare « Uose des Alpes », de Savièse,
suivis d'une foule nombreuse, se mettent
rang pour se diriger vers la place de tète. Q
coup d'ceil enchanteur offre cette demiè
Qu 'on se représente un superbe ampliti!»
tre nature], au centro duquel, sur un podiu
est dressé l'autel , orné avec beauooup de goj
tout autour les drapeaux cfaquent au vent, se
blant demander à N. S, de descendre sur
terre pour bénir toutes ces sociétés qui ^lui rendre hommage. Au premier pian, se gn
pe une forile de plusieurs milliers de pera
nes accourues da toutes las oommunes du 0
tre, au second, c'est la fonèt où chantent I
oiseaux étomiés devoti tant d'imitataurs p
mi tes hommes, et, enfin là-bas, à l'arrièiré-pl
se dressent nos fières montagnes, dont on
pereoit la cime à travers les sapins et fes b .
leaux, qu 'on se représente cet amphith'éàtre
nondé, baigné de soleil, et l'on aura ainsi
ne idée du paysage où se déroufa fa fète.

Bientòt la messe commenoe; fes choeurs
Savièse et de Grimisuat exécutent avec lx
coup eie finesse « La Messe du Centenaii
de M. Haenni, cetbe messe si simple, et pouii
si émotiionnante qu 'elle est presque inaépan
de toutes les fètes popriaires du Centre.
l'évangile, fe R . P. Royer, laisse debordar
cceur de piètre et. de missionnaire, et fait <
connaitre les beau tés du clrant et spécialeni
du chant sacre. C'est par le chant, dit-il, 1
l'homme, le chrétien exprimé au Très-Haut,
sentiments : cri de pitie au Kyrie, d'adorai
au Gloria , expression de foi au Credo, de j
au Sanctus, de confian ce et d'espéranoe atij
fer et à l'Agnus ,Dei, fe chant est toujJ
la plus belle manifesta tion de reconnaisa
de la créature envers Je Créateur, et ne
vrait ètre que cela,. L'orateur termine en
courageant les chanteurs à Cultiver te chan
le rendre digne de remplir ce róle élevé.

L'office religieux termine, M. te Rd. Ci
d'Arbaz , M . Clerc, secrétaire du groupement
rorganisateur de la Jpte, souhaite là bienVenl
en termes vibrante, il dit sa joie et colla de
population d'Arbaz, de receVoir fes membres
clergé, fes nombreux invités, parmi lesquels
remarque M. fe Conseiller d'EIal de Chasboi
M . fe Préfet Ribordy, da fa Fédération i
Chanteurs valaisans, fes chanteurs des dil
rentes sociétés et, l'immense foule venne
partout. La courté atiooriion se termine |
fe salut aux dra peaux de la grande et àt
petite patrie, au développement desquelfet ,'/
chanteurs dir centre tiennent à collaboiier.

11 est midi : les appléttis excités pai* une I
gue course, par le vin d'honneur demanden
èlre apafeés. Aussi, tori le monde se dispei
L-il , pour piq'ue-niquer dans la fernèt. Seule,
vaillante fanfare de Sa'vièise reste sur le podiu
Deux heures durant, admirabfement drrigée |
M. Mury, elle charme tes oreilles des assistali
On ne sait ce qu 'il faut fe plus admirer, de
majesté des marches triomphales, de fa '
riétó des fantaisies, de l'entrain dea marci
militaires ou du oourage des musiciens e
mèmes, infatigables sous fes ardente rayons,
soleil.

Mais déjà de gais refrains s'élèvent dans
airs : les chanteurs vont se faire entendre
concert va commencer, la foule se rasseri
autour de l'estrade. Chants et discoiurs se
cèdent et jusqu 'à 6 li., c'est un ravissentent 1
continu. 11 est inutile de revenir s'ur fe disc»
de M. Ribordy, dont les journaux ont de
le compte-rendu. Ses paroles interHompues
de frequente applaudissements prouvent
le préfet de Sion est fe magistrat aimé et
puiatre, celui qui sait rendre fes sentimenti
peuple valaisan et toucher lès cceurs.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay lui
cède à fa tribune ; lui aussi est un enthou:
te; c'est avec des paroles débordante? de
risine qne fe représentant du Conseil d'
felicito Ies chanteurs du Centre d'avoir <
rise cette flètè, la plus belle à ìaq
fe il tiu ait été donne d'assister depuis 1
temps. bes encouragemeris, fes plus vifs,
dressent aux organfeateurs, aux chanteurs:
vous felicita, dit-il, car Vos sociétés organi-
n'ont pas soulement pour but et resultai là ni
que, elles deviennent une école de cilvisme,
fraternité, de patriotisme. Elles développent I
prit, de sacrifice nécessaire à tous fes citoyi
ì'enthousiasme pour servir fes niobtes ea'nses
la religion, de fa patrie et do l'idéal . Que j'en
de fes jeunes filles chanfant en oe beau moi
mai Jes gj loi'res de Marie, fes j eunes gens, les
dats cadenoer leur maifahe de gais refrains 1
taires, cpie j'écoute fe pàtre lanari ses jod
sur la montagne, que j 'écoute les vieillard-3
seignant à leurs petite enfants les ancieii
chansons efe leur jeuniesse, je ne connais 1
du plus beau, rien de plus propre à noua
muer et à nous faire monter les larmes 1
yeux» ; 1 M ; M t \  M

Catte belle pérorairon est k petne termi
qu'une tempéte d'appfaudissements éefate.

La parole est ancore donnée à M. San
présiden t et à M. Bonvin, vice-président. lt
deux ont d'heureuses paroles pour remeij
et encourager leur je'unie société à laquell'
Conseti d'Arbaz ria pas ménage sa sjK?
thfe.

Alternant avec fes discours, fes choràles I
cutent le chant qu'elfes ont préparé. Tori
sont. à fé liciter pour le t ravati acGompli. De
tites imperfections que les profane? n'ont 1
mème remarquécs n 'auront pas échappé '>
orei lles d'un artiste comma M. l'abbé ZimH
marni, ehoisi comme expert. Chàepie chorale
mettra en garde contre les défauts remarqi



Mais l'heure avance. Il ne reste plus qfu'à en-
tendre fe discours de M. Kcarner, président du
groupement et fe moment du dépar t sera là.

II est plus de 6 heures. Drapeaux en tète,
les sociétés se mettent gaìment en route, cha-
cune garde un inoubliable souvenir de la fète
d'Arbaz. Tous forment le vceu d'avoir souvent
l'occasion de retremper fes énergies au contact
les unes des autres, afri qua tous les Valai-
sans du Centre soient .unis dans un mème
idéal, l'amour du bien, de fa gaité et de la pa-

Chronique Sportive

Cyclisme
Le dimanche 28 mai, fe Vélo-Club « Hi ron-

delle » de St-Léonard, a organise pj our lès dé-
butants, une course intercantonato 3t-Léonard-
Loèche-Souste et retour. 43 coureurs prirent
part à cette épreuve cpii comportati un par-
cours de 40 kilom . Malgré fa poussière et la
circulation d'autres véhicutes et mobeUrs, fa
course s'est effectuéo sans accident en 1 h.
\6 minutes, ce qui représentait 31 km. à l'heu-
re. Le ler prix Interclub a été remporìé par
St-Léonard.

Viennent ensuite : Sierre, Renens, Pedale la'u-
sannoise et sédunoise. ,

Le ler prix individue l a été dècerne à
Studer Henri ; le 2me à Fardel (St-Léonard) ;
le 3me à Cordonnier (Siene).

Chronique lèdanoli»
Conférence financière

Sion donne actuellement l'hospitalité à une
nombreuse commission federale composée de
directeurs cantonaux des finances, en vue d'e-
xaminer la situation éoonomique de la Confé-
dération et des 22 Etats qui la composent. Catte
commission, présidée par M. le Conseiller fe-
derai Musy, comprend uno trentaine de mem-
bres. Elle a commence lundi ses travaux. L'Ho-
tel de la Poste où siègent lès honorables com-
missaires, s'osi mis en flètè pour les recevoir,
C'est ce qui, explique qua l'immeuble se soit
gracieusement pavoisé pour la circonstance.,

Son nouveau et excellent. directeur M. Nan-
termod se prodiguo pour laisser à nos hòtes
distingués un bon souvenir de la modeste ca-
pitala qu'ils ont choisie pour y abordèr lew\s
importants tractandas, sur lesquels nous au-
rons peuLètre l'occasion de revenir,. La Con-
férence durerà jusqu 'à jeudi.

f  Mme M- L. Muller de Riedmatten
On nous écrit: .
Aujourd'hui lundi, a été enseVehe Mme Ma-

rie-Louise Muller, née de Riedmatten, décédée
après une courte maladie, à l'àge de 64 ans.
La regrettée defunte avai,t consacrò toute sa vie
à l'enseignement, d'abord dans des écoles pri-
maires et, plus fard dans des insti tris spéciaux
et enfin à l'école normale des institutrices, où
elle pratiqua jusqu 'à la fin du cours scolaire
1918-1919. Elle laisse le souvenir d'une mai-
tresse respeetée et dévouée. R. I. P.

Sages-fcmmes
La Commune de Sion . désire renforcer fe

corps des isagesfenmes pratiquant actuelte-
ment sur son territoire. Dans ce but l'Admi-
nistration communale prie les Dames et Demoi-
selles qui seraient disposiées à suivre un cours
d'élèves sages-femmes de faen vouloir se faire
inserire pour fe 8 juin prochain au plus tard
au Bureau communal qui donne tous les ren-
seignements utiles. (Comm1.)

Promenade du Choeur ,,EdeIweiss"
Le Choeur « Edelweiss » avise ees membres

passifs qu'il a ipixfé sa promenade annuelle : Gem-

AT&AITI1
o

Voilà bien ma vie, méditait-il; une alternan-
ce de jo fes et de peines, de souffrances ou de
bien-étre; la nuit, puis fe jour — fes Ténèbres
et fa Lumière... De ménte le passe, l'avenir
sont tantòt sombres, tantòt riants. Faut-il lais-
ser fes cholses mortes assombrir à jamais im
avenir plein il'espérances?...

Rejetant en arrière la casquette efe voyage qu'
il portait encore et entr'ouvrari son par-dessus
il serrait avec une force inconsciente la barre
du garde-fou. Il regardait fa mer, fe pont lissa
du navire, ti sentai t Ies pul'sations régulières
de la machine, le rythme souple et envelop-
pant de la valse viennoise emplissait ses oreil-
les, fe monde entier semblait changé en ime
salle de bai vaste et brillante, pleine d'insou-
ciance et de gaieté... Il avait souffert et fait
souffrir et tout ce qu 'il avait enduré — tout ce
qu'il avuti fait endurer à d'autres — oublie
maintenant, il se sentai t comme pris, réchauffé
dans im vaste et puissant embrassement.

Ingigerd Hahlstroem se rapprochait au bras du
beau géant blond, M. da Halm. Frédéric dis-
tingua quelques mots de leur entretien :

— Je ne danse jamais, minaudait la petite.
La danse est un plaisir si fade...
. « Bien fade sans doute, prive des apnlauidis-

mi^Kandersteg-Lretschberg, les 3 et 4 juin, avtec
le programmo suivant:

Samedi matin ,3 juin, à 5 h. 10: Départ de
Sion-Souste et Souste-Loèche les Bains en che-
min de fer. Course: Losche les Bains-Gemmi-
Kandersteg et petour KandeESteg-Brigue (Lcetsch-
berg) et Brigue-Sion.

Celle promenade s'annonce tiès belle et sera
des plus réussfes aVec le temps splèndide dont
nous sommes gratifiés. Elle sera en outre é-
gayée par les chants et l'entrain de la petite
troupe et les participants ne regretteront cer-
tainement pas ces deux jours passés an si jo-
yeuse compagnie, dans le cadrò enchanteur de
nos montagnes.

La Société invite cordialement ses membrés
passifs et leurs famiilfes à venir très nombreux:

Les personnes désiirant partieiper à la cour-
se sont priées de se faire inserire chez Mlle
Wuest, Grand-Pont, qui donnera bous rensei-
gnements.

Prix du billet collectif aJlei-retour : frs. 13.40
(chemin de fer Souste-Loèche fes Bains y com-
pris). Le Comité.

Harmonie municipale
Les membres de l'Harmonie municipale de

Sion sont convocpiés pour marcii soir à 9 h.
h. 15 au locai ordinaire pour prendre ensuite
part au cortège de fa rentrée de promenade
des écoles de fa ville.

— Jeudi soir a 8 hi. 30 concert populaire de
l'Harmonie au jardin d'u Café de fa Piànta .

Concert
L'Hotel de la Pai* (R. Quennoz, propr.) an-

nonce au public sédunois amateur de musi-
que un concert gratis que donnera en son éta-
blissement, ce soir lundi et mardi soir, la cé-
lèbre artiste Mey (voir aux annonces).

Horaire de Sion
Nos abonnés de Sion ct environs trouve-

ront en 4me page du présent N° l'horaire loca]1
des trains.

Exposition de peinture
Nous engageons vivement fes amateurs de

bonne peinture à ne pas manquer d'aller vi-
siter pendant qn'il en est encore temps, fa
tiès belle et intéressante exposition de tableaux
à laquelle nous con vie M. Ch. Wutrich, dans
la grande salle du Casino de Sion, jusque vers
le 5 juin .

M. Wutrich est loin d'ètre un simple incon-
nu. Cesi un artiste consciencieux qui se re-
commande tout setti. Voici déjà plusieurs années
qne l'on petit suivre tes progrès constants de
ce travailleur fécond. Contemplar un tableau si-
gné par lui , c'est goùter un nati régal artistique,
un instant de repos tiès doux. Et c*fa méme est
délicieux en ces temps de « 'cubismie » k outran-
ce, où tout se transforme et se deforme, de-
puis les plus :saines conOeptions de fa haute
politique et jusqu'à l'art modeste du plus sim-
ple artisan.

La peinture de M. Wutrich est intéressante
surtout par sa vérité, pair son intenisité si gran-
de de belle lumière joyfeuse et captivante. Le
soleil du Vallais semMe y ètre à son ai(se,
heureux de verser l.à, et à profusion, sas larges
goutfes d'or bienfaisant. Il y règne en mai-
tre, sur chacun des joli.s motifs choisis par
l'artiste : vieuix ethiafets valaisans, soushois, con»
chers de soleil .sur Valére, printemps, fleurs ou
natures mortes, champs de blé, vieille Tour
des Sorciers, automnes auX tons de bronza
et de cuivre, coins de Vex ou de Sierre, par
tout nous retrouvons les mjèmes effets surpre-
nants de oette claire atmosphère, calme et pu-
re, qui n'a plus de secrets pour fe peintre
qu'elle inspire et enVcl'oppe.

L'homme qui arriva à procurar ainsi de vives
sonsations est certainement quelqu'un de très
haut place au point de vuo de son art. Il a te
droit d'ètre fier, car son nom figurerà déson
mais parmi tous ceux qui auront illustre te
Valais, ce pays da rèves splendides, où des
fées personnifient fa montagne aux milliers de
belles fleurs rares.

Nous souhaibons à M. W'ririch de pouvoir

dti

semente de la foute ! » pensa Frédéric. Et se
hàtant de quitter la place, il s'en fut inviter
àdanser fa belle Canadienne qui étai t en traili
de repousser fort sèchement tes avancés
quel que peli audacieuses du jeune Américain,
La beante exotique s'abandonna sans se faire
prier à ce nouveau valseur.

Mais il en eut bien vite assez, soit de la danse
soit de la néeessité de baragouiner en anglais
ou en francais pour se faire entendre de sa
danseuse, et fa laissant a|uX bras de l'Américain
qui déjà roulait des yeuX: féroces dans son
coin, il alfa rejoindre Arthur Stoss, fe seni
cpii ne se fut pas associé — et pour cause —
aux ébats de tous les passagers, s'assit près
de lui. Autant et plus peutrètre qu'un autre,
l'homme sans bras jouiasait de fa gaieté gene-
rale : son inaltérabte bonne humeur ne pa-
raissait nullement affeetée par le ròle de paria
que son exceptionnelfe conform ation lui im-
posai t.

— bi la beau temps se maintient, dit-il, nous
pourrons toucher terre lundi prochain. Nous
ne filons pas moins de seize noeuds à l'heu-
re, c'est le capitaine en personne qui me l'a

— seize nceuds ? répéta Frédéric, surpri s,
n'est-re pas exoessif. .

Puis ti demeura songeur; alors, hindi pro-
chain, il lui faudrait peut-ètre dire adieu à
cette communauté de vie que le voyage avait
créée entre lui et Ingigerd 1 En vain, il avait
protesté contre les in'sinuations malignes du
fubmoir, en vain il avait protesté devant Wil-
helm et devant lui-méme qu'il' était libre, dé-
barrassé pour toujours de la funeste empriso
qui depuis des mois pesati sur lui. Il lui fal-
fait reconnaitre une fois de plus qu'il men-
tati à sa propre conscience quand il ae dé-

monter sans cesse plus hàut vers son idéal.
Puisse-t-Q toujours suivre sa fée séductrice dans
ces belles régions, inoonnues du vul'gaire, là
où l'on peut contemplar le beau face à face,
dans fa vraie splendeur de Dieu, là où méme
nos larmes se transforment en de sùblimes da-
mes des neiges et qui s'appellent l'edel-
weiss ! Alexandre Ghika.

Kchos
——¦ ™

La mort plutót que la prison
La jeune princesse Gagarine condamnée par

fe tribunal révolutionnaire de Moscou, à cinq
ans de travaux publics pour participation à
une organisation oontre-révolutionaire, a adresL
sé au tribunal une reeptète demandant que l'em-
prisonnement fut remplace pour elle par l'exé-
xécution capitale.

Un vieil ami
Le professeur Steenstrup, de Copenhague

vient de démontrer, d'après l'examen des 03
des animaux domestiques existant au Dane-
mark que le premier animai domestique fut
le chien.

Dans les anciennes cavernes de Belgiepie, on
a rencontre des os de chien. Rien d'éton-
nant à cela, attendu que sur les pierres de?
tombés égyptiennes, remontant à la plus haute
antiquité, sont représentées quatre espèces de
chiens portant tous des collier,?.

Las Egyptiens, d'ailleurs, ise servatemi des
chiens pour la chasse. Ds avaient des te*
vriers pour forcer la gabelle ou l'aufruchte, et.
des molosses qui ne craignaient pas d'atta-
quer la lion. Le chien tenait dans feur vie une
place considérable. Il y avait méme, en Egypte
des cimetières de chiens et de chats. On en
a découvert plusieurs, notamment à Thèbes et
à Saggaroh.

Il y a donc beau temps que le chien èst
l'ami de l'homme!

M
, Un harem menacé

La plus vive émotion, fa plus profonda cons-
ternation règnent dans le harem de Khai-Dinh,
empereur d'Annam.

Le « Fils du Ciel » serait tombe follement
amoureux d'une jeune fille bl&nChle et aurait dé-
cide de l'épouser.

Si cai hymen se conclut, l'empereur d'An-
nam deviendra monogame et fes courtisans se
partageront fes femmes du harem.

u
Un monsieur habillé de perles
Les douaniers de Porbach viennent d'opé-

rer dans fa méme journée deux prises im-
portantes. Ils inspectaient un wagon-lit de l'ex-
press Mannheim-Sarrebruck-Paris, pendant que
les voyageurs étaient à la visite de l'a doua-
ne, quand ils apercurent un pardessus qui a-
vait été laisse par un voyageur. Quand celui-
ci revint, ils fouillèrent le vetement en sa pré-
sence et, malgré ses protesfations énergiques
dans une poche, un douaniér découvrir des
perles fines. Le voyageur fut aussitót emme-
mene à la douane ; on s'apercut qu'il avait fe
corps entouré de pertes précieuses. Il aVait
notamment pendus sous les aiisseltes deux Ba-
chete contenant 92 perles fines, pintes à ètre
montées. On a trouve sur lui un pendentif Orbe
de 16 brillants, un diamant, un collier de deux
rangées de perles, ime bagne en or at plati-
ne, une autre bague ornée d'un diamant, deux
boutons de col avec écrin, etc Cet individu
a déclaré se nommer Hirch Zismann, originaire
de Varsovio, habitant Paris.

La femme qui accompagnati Kirsch fut é-
gafement fouillée, on trouva sur elle 120 per
les fines dissimulées sous son corset. II s'agit
d'une dame Alexandre Lifstìhepz, commercan-
te à Paris.

darai t guéri.
— Cette Hahlstrcem est une assez piquantì?

petite drogue, continuati fe manchot qui sem-
blait tire ses pensées. Je ne m'étonne pàs que
ce fruit. vert puisse plaire à certains, mais pour
moi ella me laisse froid. Il me semble en-
tendre une ctes sceurs Barriseli quand réson-
ne sa voix aigro : « Attends, attends, Lucy!
Un moment, un moment, Loo! » Elle est de
la famille, et franchement, tout fe paquet ne
vaut pas grand'ehose ! C'est une engeance qu'il
est prudent da ne pas toucher de trop près i

— Je ne sais pas du tout pourquoi on asso-
derai! mon nom avec le sien, dit Frédéric froi-
dement.

— Eh! bon Dieu ! fit Stoss en riant, avec qui
ne l'associo-t on pas? Moi-mème, je n'ai pas
échappé au soupe^on. Cela vous étonne? oonti-
nua-t-il, saisissant le regard rapide, mélange
de révolte et d'ironie dont fe jeune homme aVait
involontairement enveloppe ce tronc ébràh-
Shé. Ne croyez-vou ŝ pas qu 'elle soit fa pre-
mière ou la saule qui ait jeté sur moi un re-
gard faVorable!

Elle Don Juan funamb'ulesquc se mit avec
désinvolturo à énUmérer ses conquètes, ci'tant
des dates, des faits, dès noms, émaillant san
récit de vues philosoplhiiques, d'observations re-
fevées froidement sur sa propre personne.

— Tout cela, Idisati-ijl, avec détachement, ootmL
me s'il parlait du voisin, non de soi-mème, cu
ne Vaut rien pour le raractère. J'étais un autre
homme avant d'arriver à fa notorièté; à me-
sure qne la vanite se développe, Tintelligen-
ce se racorrit et fa valeur d'un individu de-
creti.

Une jeune bonne qui menati deux ehfàhts
étant passée devant eux ,Stoss l'interpella, ce
qui mit fin à propos à des contidenoos que

Frédéric estimati à part soi légèrement répu-
gnantes.

— Eh bien, Rosa, de epielle h'umeur est au-
jourd 'hui votre gracieuse dame et maitresse?

Il était famiiier avec tous, s'interessati à
l'histoire particulière de ohiakmn et savait pa n
Bulke, son domestique, .quelite croix l'excellen-
te fille avait accepté de porter en se mettant
au service d'une femme exigeante, quinfeuse,
dure et injuste, dont la voix aigre et les pa-
roles de reproché ..eterne! ne lui étaient pas
d'ailleurs inconnues, Deuis dàhines étant assezl
proches l'une de l'autre.

— Frau Liebling est rentrée chez elte polir
faire un jeu ,de patience, dit avec Un sourire
amicai la, jeune Rosa, serrani dans ses bras
rouge-sang fa petite Ella Lieblnig, enfant de
cinq ans, tandis que le braVe Bulke, aux yeux
de qui Rosa semblait avoir trouve entière fa-
veur, se precipitati pour prendre te petit Sieg-
fried, de deux ans plus àgé, et rétablir soti-
dement sur une bonne chaise.

— La « gracieuse » dame est une parfaite
pie-grièche, expliquait l'artiste en aparté, sia
tournant vers Frédéric. Cette fille fa sert com-
me une esclave, prète à se sacrifier nuit et
jour quel que poti le temps, pour elle et pour
les petits, ne recevant pour .̂ es peines qae
reproches, mauvaises paroles et pis enooie.

Tandis que résolfait là musiqUe, qUe les ra-
yons du soleil, pendant lès nuages légers, bril-
latori sur fe pont, que Fempyrée et l'Océan
semblaient vouloir se joindre et s'embrasseic
dans une joie profonde, un steward parut, ac-
compagné du second t mécanicien, vteifaht
chercher Frédéric de fa part du docteur Wil-
helm .

Descendant par un interminable escalier de
fer, on le , oonduisit vers la chambre de

chauffe. Un fort refent d'huife chaude te prit à
la gorge dès qu'il y penetra, et il se trouVa
comme dans une foumaise. Les machines mar-
chaient à grand bruti. Des roues démesurées
tournaient, des ressorts grin^aj ent, d'in-
nombrabfes courroies ronflaient autour d'un
axe d'acier gigantesque ..Frédéric considera a-
vec stupeur le monstrueux cylindre, fes jets
puissants de vapeur mettant en mouvement l'e-
norme bielle qai traversati Je navire de part
en part, peinant Sjans relàché pour l'entral-
ner à travers les eaux.

Les machinistes armés de pelles et de bidone
d'huife se mouvafent parmi fes masses He
fer chautfées à blanc, avac une assurance sur-
prenante; un seul coup d'un des rayon's libre?
de la roue qui tournait au centre pouvait les
tuer net. Ici se trouvait le coe'ur, l'àme mème
du « Roland » — triomphe de la scianca mo-
derne que nen au cours des àges n'a pu, ne
pourra égaler ou surpasser. Ame d'acier, coeUr
de fer .Qn eut dit cjn 'on péneitrails dans l̂ iforge du vieux Vulcain lui-mème; on éprou-
prouvait une curieuse impression à se Voir ain-
si au centre du cratère qui était l'élément vita!'
du navire. Quel effort ne fallàit-il pas potar
nourrir ce foyer cache, ignore de tous, empor
tant bravement sa cargaison humaine à tra-
vers des milliers de lieues, pensait Frédéric
considérant fes hommes à moitié nus qui ne
cessaient pas un instant de j eter du charbon
dans fa gueule de fa foumaise. Il regnati dans
cet antre une temperature Ielle qu'il1 sentit fa,
sueur ruissefer par tous ses pores. Rtempli de
stupeur et d'admiration, p'ubh'ant qn'il se tiOu-
vait plongé à une profondeur de six ou sept
mètres dans l'eau, il apercut tout à coup fe
docteur Wilhelm penché .sur fe corps immobile
d'un homme complètement nu, dont la peau

ETRANGER
Un ambassadeur recu froidement

PARIS, 28. — Suivant une communication
de Washington au « New-York Herald » le nou-
vel ambassadeur d'Allemagne à Washington a
étó re<;u trois froidement à fa Maison-Bianche.
Après fe discours officiel, ti est d'usage que
fe chef de l'Etat et l'ambassadeur causent un
un moment en particulier. Mais M. Harding
ayant parìe, s'indina froidement devant fe mi-
nistre allemand et se retiia sans autî .

Protestation du Vatican
PARIS, 28. — Le cardipal Gasparri a adre^séj

à la S. d. N_, une note protestant oontre l'at-
tribution à fa Grande-Bretagne du mandat sur
fa Palestine. Suivant l'opinion du Vatican cette
attribution porte attfeinte à Légalité religieuse,
une situation privilégiée étant accordée aux sio-
nistes.

jLe mariage du roi Alexandre
ATHENES, 28. — M. Bafazzi , ministre des

affaires étrangères et M. Theotokis, ministre
de fa guerre, représentent le gouvernemfent heL
léniepte au mariage du roi Alexandre-

La journée et le salaire
BRUNNEN, 28. — Le comité centrai de l'As-

sociation des maitres menuiiàers et fabricant
de meubles réuni ù Brtinnen propose à l'a3-
semblée generale ejui aura, lielu prochainement
de réduire les salaires de 10 cjentimes pur hleure
à compier de la reprise du travati; une deuxiè-
me réduction de 5 centimes par heure inter-
viendra à partir du ler juillet 1922; fes ré-
ductions apportées depuiis fe ler janvier 1922
seront mises en compte; quand le isafaire mo-
yen est inférieur "à 1 fr. 30 l'heure, il n'y aura
qu'une seule réduction de 10 centimes ; nulle
autre réduction ne doti intervenir avant fe ler
décembre 1922, présomption faite que les Con-
ditions ne deviennent pas trop dófavtorables ;
pas de représailles ; dans toutes les sections
le travail reprendra le 6 juin 1922; enfin les
réengagements se feront d'apiè's les besoins.

LUGANO, 28. — L'assemblée des délégués
de l'Union suisse des employés des télégrapbfes
réunie à (Lugano, a décide de défendre par tous
les moyens le maintien du principe de là joui^
née de huit heures. Elle s'est prononcée con-
tro toute nouvelle réduction de safairo durant
l'année en cours.

Horaire du Major Davel
L'édition, complètement rtevisée, du nOUvtel

« Horaire du Major Davel » (Maison Delaooste-
Borgeaud, édit., Lausanne) Vient de paraitre.
Cette édition comprend tous les chemins de fer
(lignes principales et secondaires), Iè3 tram-
ways, les bateaux, les nouveaux tarifs en vi-
gueur à partir du ler juin). Y ont été ajou-
tés les .postes, les autobus et Une carte nu-
mérptée des voies ferrés indiejuant te N° de la
page correspondant à fa tigne de chemin de
fer dessinée sur la carte.

Cet horaire, très complet et très pratique
se yend fr. 0.50 l'édition ordinaire et fr. 0,70
l'édition toile cirée, cette dentière ctomprenant
en deuxième page un calendrier des mois de
juin à octobre. ,

Notre défunt rédacteur M. Alfred Perraudin,
a étó enseveli vendredi à Bagnes où, comme
nous l'avons dit, sa parente avait tenu à garder
au milieu d'elle sa dépouillé mortelle. A cette
occasion, l'imprimerie de la « Feuille d'Avis »
tient à remercier de leurs marques de dou-
loureuse sympathie les personnes qui ori bien
voulu se déranger pour fa efroonsfance ou qui
en ont manifeste l'intention. Comme fa poste
était fermée fe jou r de l'Ascension, tea faire-
part lancés n'ont pu ptteindre en temps utile
nombre de personnes qui,, averties de l'heure,
eussont pu prendre part à fa triste tsérémonte.

v ous apprecierez davantage
votre bicyclette et votre plaisii
sera plus grand si vous em
ployez des Pnens Continental.

D'une fabrication irréprocha
ble avec des matières première
choiisfes, ils atteignent la più,
grande ,perfection teclmiejue.

l'Exposition de tableaux
Ch. WUTHRICH, à la salle du
Casino, est renvoyée jusqu'au lun-
di 4 juin prochain.

Garcon de magasin
0n demande pour un maga-

sin d'épicerie, un jeune liomme a-
yant déjà travaille dans le com-
merce. 'S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

chauffeur
pour camion-alutomobife.

S'adresser au bureau du Jeur
oal «mi indiquera

Ponesdeto
pour semens et po'ur consonami
tion au plus bas prix du jour.

Et. Exquis ngt. Sion

On cherche
une bonne domestique, pour un
petit ménage. Entrée de suite.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

1 LOUER
chambre meublée.

(S'adresser au café de la Pianta

CHANGÉ A VUE
Banque Cantonale du Vaiale

(Sans engagement)
29 mai 1922

demande ode
Berlin 1.80 LH95!
Milan 27.30 27.90
Paris , 47.40 48t20
Londres 23.10 23.40
New-York 5.15 5;.g5
Vienne —.05 —Ì06
Bruxelles 44.— 44.70
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L'instruction de notre armée

La conférence du oolonel Sonderegger, chef
d'état-major de l'armée avait attirò à Lausan-
ne, un grand nombre d'offiders venus de tou-
tes les parties du canton,. La plupart des com-
mandants des corps de troupes et des unités
de fa Ire division étaient présents.

Le iconférencier commenca par évoquer quel-
ques souvenirs personnels et par faire un ta-
bleau de notre armée avant 1900, sous le re-
gime des écoles de recrues oourles et des oour.s
de répétitions bisannuels. Alors, après une lon-
gue période de paix, niotre armée était mal
instruite et mal oommandée ; nos chefs supé-
rieurs étaient trop souvent des hommes po-
litiques habiles et non des soldats. Dans fe
public, les uns oonsidéraient l'armée avec pes-
misme, les autres, plus nombreux, avec un bien-
vetilant optimisme ; on ne craignai t pas une
guerre ; Dieu et notre bon droit nous sauveraienl.
toujours. L'infanterie était mal instruite et in-
disciplinée. l'artillerie bonne tout au plus pour
les places d'armes et la eavalerie ignorati bori
de son métier, ne sachant combattre ni à pied
ni à cheval.

Le general Wille entreprti la reforme de oet.
état de choses quand il devint chef d'arme
de la eavalerie ; il pri t comme ligne de con-
duite pour obtenir une eavalerie instruite en
tenant compte de nos moyens : supprimer des
programmes d'instmetion tout ce qui est inuti-
le; pousser à fond oe qui est. utile pour l'è
combat; réfoimer la disdpline. Les résultats
obtenus dans la eavalerie furent étonnants et fes
autres armes suivirent. Une nouvelle mentalité
militaire se creati chez nous; à chaque cours

bianche apparaissait. à travers le.s grandes ta-
ehes de charbon qui la recouVraient, et ¦ qui
portait à fa tempe ime affreuse blessure.

Un instant plus tard ?Frédéric, redevenu en-
tièrement médecin, avait saisi le s'téthos&ope et
l'appiiyati sur le cceur du patienl .

— Cet homme èst tombe il y a. .fr̂ ji is minuteis
à peine, dit Wilhelm , mais je crois hien epuc
toul. est tini pour lui.

— Il voulai t met tre du charbon dans te feu .
frt le mécanneen qui était vanii chercher Fré-
déric, criant à tue-t(Ste pour surmonter fe va-
carme et fe ronflement dj e fa machine, la palle
lui a été arracjhée des mains, Janfcée à sjlx
ou sept mètres, brisant ce bac à charbon par-
dessus le marche. C'était un homme de Ham-
bourg, continua le marin ; quand je l' ai vu
je me sui£ dti: « Toi, mon gars, si tu ar-
rivés au bout!... Et te voilà qui se met à rire
comme s'il aVait devine ma pensée: « Hé, hé!
monsieur le mécanicien, on a du cceUr au ven-
tre tout da mème! » fait-il .PauVre diable! C'é-
tait pitie à le voir. Il hit fallai! absolument tra-
verser la « mare » une fois de plu.s afin de
gagner de epici revenir auprès de sa vietile mè-
re et ete son frère qu'il riavuti pas revus de-
puis plus de quinze ans.

— « Existus », prononca Frédéric, aprèts ar
voir longuement ausculté fe malheureux. Sur
la peau d'un blanc bfeuàtre le stéthosoope a-
vait marque un cercle rouge qui demeura quel-
ques instants visibles. La màchoire du inori
pendavi, lamcntable. On lui attacha un mou-
choir autour dlu menbon pour la soutenir.

— Rupture d anevnsme consecutive un sur-
menage et amenée par une temperature trop é-
fevée, 'acheva fe docteur en se retevant. Meme
s'il n'avait pas reeju cette blessure, il était
condamné !
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de répétition on remarquait de nouveaux prò- . cela malgré fes crédits réduit s et par consé-
grès et le peuple adntit à une grande majo- ] quent insuffisants?
rito la loi militaire de 1907, qui tiisttiuait des I Personne n'a le droit de mettre en _ doube
oours de répétition annuels et augmentail sé- I que nos autorités militaires supéneures ont fa
rieusement fes obligations des otijiciters.

A la meibitisation de 1914, nous elione plein?
de oonfiance, mais un servioe prolongé fit voli-
timi oe qui nous manquait . Dans plusieurs
corps de troupe, il y eut des cas d'indiscipli-
ne graves et qri furent insuffisamment répri-
més. Cela provenait avant tout cle l'attitude
du chef. La plupart de nos unités se soni
toujours rernarquablement tenues. De grandes
facunes furent constatées dans rinstruction pour
le combat ; aucune idée de liaison entro les ar-
mes ; les cheli dori de la bonne volonté mais
manquent de prati que,. de coup d'ceil, de sang
froid , de « métter » en un mot.

Le servijce actif a permis de corriger les dé-
fauts, quand il y avait des chefs supérieur .3
capables de diriger 'le mouvement. Las soldats
ont appris leur métier à fond ; Jes sous offi -
ciers sont tievenus meilleurs : lès sousofficifars
ont pris l'habitude clu commandemen t .

Qu'en est-il maintenant?
Depuis 1918, tout servioe a éte s'uppnme

jusqu 'en 1921. Pendant ce temps te capital
d'instruction acepiis clans tontes les classes de
l'armée s'est déplace par les transferts en land-
wehr, en landsturm, par Ies l'ihérations du ser-
vine et fes mutations. Au cours de répétition
de 1921, fa moitié au moins des militaires
sur les rangs n 'avaient pas fait le servioe ac-
tif. Par amour de nos aises ou de la paix,
ou bien par economie, retomberons-nous dan s
fe tranquille optimisme d' avant-guerre? Vou-
lons-nouì-y au oontraire, maintenir notre armò..'
à la hauti leur de son ròle et de sa tàcite.

volonté d'éviter toute dépense inutile. Person-
ne, non plus , ne voudra d'une armée insuffi-
samment outillée ou mal instrui te; dans Oe cas
elle ne vaudrait pas mème l'argent qu'elle au-
rait coùté ; il vaudrait mieux Ja supprimer tout.
ìi fait. v

Pour pouvoir les bien équiper, fes bien ar-
ruer, et les bien fnstruire, les nócjessités bud-
gétaires nous obligeront à réduire te nombre
cles soldats et c'est un expédient iàoheux.

Dans une armée de milices, fe recrutement
des officiers se hienrbe à des difficultés énor-
mes ; il est volontaire, on ne peut l'i rapo ser.
On doit l'aire appel à leur dévouement, et fe
jour où co dévouement fera défau t, il faudra
en venir à un corps d'officiers de métier, tres
coùteux, qui lormerait une caste doni notre
peuple « ne veut pas ». Vorions-nous, peut-j -
tre, par economie, créer une minuscule arme*
permanente ?

L'instruction de notre armée dépend avari
toul de l'instruotion des officiers. Avant fa
guerre, cetbe ìnsti-uc-tion etati, trop théorique;
or, la théorie est inetispensable, mai s elle n'èst
rien sans la pratique : on ne oondui t pas une
armée sur la carte comme sur le terrain. Il est
dome illusone — pour ne pas déranger fa trou-
pe — d'augmenter le nombre des Cours tac-
liqires, et par conséquent l'insfriiCtion théori-
que des officiers ; il faut la pratique avec. Pour
qu'un cours de répétition rende oe qu'il doit
rendre, il-lari cju'il soit minutreusement pré-
paré, eie facon crue pas une minute ne soit per-
dile et que fes crédits soient employés utife-
meni, jusqu 'au dernier eentime.

C'est dans cet ordre d'idées epe la commis-
sion de défense nationale et le département
militaire federale font quelques modifications à
la loi de 1907. Nous voulons maintenir et dé-
velopper ce qui a été aCquis pendant le servioe
actif.

Cette année, on a ajoute à l'éoole de sous-
officiers la durée d'un cours de répétition ; ces
jeunes gens seront donc formes pendant cinq
semaines air lieu de troijs'; Ce sera un hien :
mais il est aussi dommage qu'ils perderli un
cours de répétition avec leur unite.

Une autre innovation pour 1922 sera le Oours
tactique de dix jours precèdati! le cours de ré-
pétition . A ce cours sont appelés bous Ìes offi-
ciers depuis le grade de capitaine, et un batail-
lon par brigade oomme troupe de démonstra-
tion . Ainsi te cours de répétition sera bien
préparé. L'an dernier, on a instrui t le groupa
de combat et la seetion ; on espère eette an-
née arriver à la compagnie et au bataillon .
Si le moyen d'instruction inaugUré cette an-
née donne le résultat qu 'on attend, il sera oon-
tinue. 11 a l'avantage tte donner aux officiers
une instruction a'ussi bien prati que que théori-
que.

Par cette préparation des cours cle répétition
nous espérons mettre rapidement toute notile ar-
mée au courant cle fa nouvelle tactique , et
établir un lien solide entre les armes.

(La ReVue)

Le chapitre des chapeaux
De l'« Echo eie Paris »:
V oicr donc les temps réviolus :
Déjà la semaine dernière, à l'Op era , où je

ne vous cacherai pas que je riétais pas fà-

cili ' de réentendre l'« Heure espagnole », il m'a-
vait hien semble cpi'« ils » revenaient ; avant-
hier à Longchamp, « ils » étaicnt revenus tout
à fait : eh bien ! oui , « eux », les chapeaux bau-
l e-forme....

Que voufez-vous? Il n'y a pas à aller oon-
tre -- Ies chapeaux haute-forme sont une for-
co de li nature.

A.ms avons eu beau faire la guerre, prendre
1 L.ibituJe, quatre années durant , de ne plus
p> rter que des képis, des bérels , des bonneb,
de police et des bourguignottes,

M-eux que la colombe biblique,
Chapeau haute-forme, c'est toi
Dont les ailes soni symboliques...

Nous ne nous seriirons à mème de godici
viaisembfablement Jes plaifeirs de la pajx cpi'nn?
L.IE adaptées de nouveau slur nos fronts leis
arle.> des chapeaux haute-forme... .

Les clétracteurs obstinés de oe genre de coif
fure oublient trop que des hommes et dea
femmes, aussi raffinés que nous le sommes,
ne mettent pas un chapeau pour se garantir
dir chaud ou du froid , pour se couvrir, mais
pour orner leur lète.

Si nous nous décidons lun jour à imiter lai
charmante fantaisie de nos compagnefs, à rtous
garnir la téte, en guise d'ornement, avtec n'im-
porte quoi, des fleurs, dee fruits, desi rubans de
toutes les couleurs, des plumes d'oiseaux, de la
fourrure de singe, que sais-je, vofre des. oi-
seaux et des singes tori enti|er.s, et que tout cela
pende à droite, f a gauche, en avant, en ar-
rière, de mille ingénieuses fanons, et toujours
cle la facon la plus plaisante du monde, alor?
on pourra discuter de la valeUr esthétique da
chapeau haute-forme, apprécier s'il est plus ou
ou moins seyant, par exempte, qu 'une coifi'ure
cle fleurs ou de plumes.

Et tandis cpt'il regardait fe cadaVre nu , ' souillé
de charbon, éclaijré par fa lueur du foyer meur-
trier, le commandement sacre traversa son cer-
veau : « Tu ne tueras poinl!... » Où en serions
nous si nous premìons, au pied de la lettre
cette parole ? pensa-t-il.; .

Les deux médecins remorièreri sur te pont .
Il fallati, maùtienanl tirer de l'enfer où il a-

vail. tr'ouvó fa mort Je malheureux, victime de
cette civilisation moderne qui impose à sas
enfants un travail plus pénible cent Loi;; que
celiti des galériens de jadi s.

Sans ètre apereus de personne sur te poni,
anime et joyeux, deux camarades portèrent le
corps du chauffeur à fa patite chambre moc-
tuaire où bientòt se trouvaient réunis auiour
de lui le commandant, lès deux médecins, l'é-
cononie . et quelcpies autres personnes; et l'on
se mit en devoti- de remplir fes formalités
nombreuses qui accompagnent un décis en mer.

La nuit était tombée ; le clair appel de trom-
pette venait de résonner dans te couloir des
premières, avertissant les dlneuis que le repas
était prèt.

Frédéric regagna sa cabine pour procéder a'u
changements d'habits indispensable après aVoir
traverse le cercle infamai1 de la chambre de
chauffe, et lorsqu'il entra dans la sjajfe à man-
ger en tenue de cérémonie, il put s'aperce-
voir <juo bous sans exception avaient senti fe
besoin de célébrer le retour du beau teinps
par ejuelque frais de toilette. Un frou-frou de
soie envahissait fa salite, presque toutes fes
passagères des premières se montrailent et fes
blanches épaules, lès bras nus s'épanouissaient,
les diamants brillatori aux main'.s déifcates, l'or
les bijoux scintillaient sous fa vive lumière
électriepie. Toutes fes belles étaient de bonne
humeur, toutes semblaient avon dit adieu fa

l' abominatile mal de mer, et toutes riai'snl à bel-
les dents de Jeur,-: terreurs passées.

A peine si on sentati que te vaissaau étail en
marche, si bien balancés étaient ses mouve-
ments, si calme éfait devenue la mer. La musi-
que commenca. el te bataillon des stewards put,
cette lois, distribuer sans crainte d'accident fe
potage savoureux, les -a'uoas savanles qui jus-
qu 'ici avaient piutòt risque de doucher la lè-
te des convives qne d'atteindre leur bouche.

— Une vraie lable de gala ! dit avec satisfac-
tion le oommandant, passant la revue de ses
hòtes, tandis ept'il prenait sa pl ace.

On en était au poisson, lorsque Ing igerd'
fit une entrée sensationnelle, acoompagnée
de l'inevitabile Achleitner qui paraissait ee soir
plus lourdaux, plus commun que d'hàbitude ; et
Frédéric ne put se défendre de la pénible réfle-
xion que la sédutsante Hahlstroem elle-mème ne
paraissait pas à son aVIantage, qu'elle prenait un
petit air vulgaire, en cetbe société pirindpa-
lement composée de gens du monde. Sa toilette
n 'était pas celle qui convellati; sa ooiffure, p;a's
davantage. Le « friseur » du bord avait fait de
ses blondls cbeVeux un lourd édifioe qui l'en-
laidissait positivement ; elle avait jugé bon de
jeter sur le tout une mantille espagnole qui
ne seyait pas à son type et qui était hors
de saison pour un dìner.

— Bon Dieu ! pensait-il, tandis qu elle sautil-
lait autour de la table, accompagnée des re-
gards peu diaritabfes de fa plupart des da-
mes, qu 'est-ce que cette mascarade ? Où a-t-
elle pri s ces bas verts, oes absurdes souliers1
bronzés, toute cette défroque de saltimbanqttò?

— Il ne manque qu'tun peu de craie pour
bianchir les semelles de fa dame, murmura un
homme près de lui .Elle est prète, évidemment,
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à danser sur la corde !
Une vagire de malica courut sur l'assemblée ;

les gens , polis dissimulàient sous leur ser-
viette les sourires moque'urs, mettaienl ' uno
sourdine fa leur voix ; d'u coté des joueurs où le
champagne coniati à flots et la courtoisie sem-
blait chose ùiconnue, Jes observations mafeon-
nantes éclafaient sans oontraihte. Kammacher
crut rèver, falliti sembrar sous fa lable lors-
qu 'il vii le petit mannequin ridicule s'avtan-
cer vers lui, et comme fa un intime, un an-
cien camarade, lui adresser Ja parole d' une voix
pariante, sur ;un ton de badinage familier.

Tandis que tous fes hauistse-ools,- Lous fes oous
chargés de bijoux se tournaient vers eux
Frédéric,. rassemblant ises esprits pour repousser
ce calice avec courto isie et froidieur , se disait à
part soi que de sa vie il ne .s'était vu en
situation si humiliante. Ingigerd, qui n'avait
pas l'epidemie sensible, ne s'offusqua point de
cette attitude, mais constatant que M. de Kam-
macher ne paraissait pas d'humeur à la dis-
trar re ce sorr, elle se desista tout de suite
de sa poursuite.

— Fi 1 dit-elle, vous ètes sombre, vou s ètes
ennuyeux, vous ne me plaisez pas. Bonsoir !

Et , elle s'éloigna, très satisfai te d'elle-mème,
sans avoir fe moindre soupoon de l'hilarité
cachée quui accompagnati sa retraite Ou d'u
soulagement qu 'en éprouvai t Frédéric

— Vous me croirez si Vous voulez, mes-
sieurs, dit-il à ceux qui se trouvaient pris de
lui, mais je n 'ai pas conscience d'avoir méri-
te les attentions familières de oetbe jeune por-
ne...

Et cornine en dehors du sentiment involon-
taire qui le possédait, j l  n'avait jamais a-
dressé que paroles dures et froides à la jeu-
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ne Ingigerd, il pouvait en somme parler ainsi
sans trop alterar la Vérité.

L'incident fut d'ailleurs vite oublie. Le beau
teinps, la perspective d'une nuit tranquille et
l'espoir d'un heureux dénouement à ce voyage
mal commence, remphssari de joie toutes fes
àmes, n 'y lais.-aient guère de place pour d'au-
tres sentiments. On bui , on mangea, oh
iti, on flirta f a coeur joie; on dit adieu à
cetle heureuse jo 'urnée en se souhàifant mututol-
elment un demain pJ'us heureux encore.

Après diner, les deux docteurs se retirèrent
dans la cabine de Wilhelm pour y fumer en
paix.

— Eh bien, dit le médecin du bord, vous
avez pénétré aujourd'hui jusqu'pux entrailles
du « Roland »; vous avez vu fonctionner son
coeur de fer. Vous semble-t-il que l'effort hu-
main puisse aller plus loin? N'ètes-Vous pas
reste pénétré d'étonnemenl et d'admiration?

— J'ai élé frappé de surprise et j'ai adorine
sans nul doute ; mais à ces impressions s'en
ajoutait une bien pl'us forte de regret et de tris-
tesse. Ce n'est pas l'homme, pensais-je, qui
possedè fa machine, c'est la machine qui posse
de l'homme ; il n'y a pas à te nier, l'appareil
cle la mécanique moderne est fe plus super]
he instrument de servitude que fe monde ait vu'
Et il y a des gens pour affirmer tranquilla
ment que notre époc[ue a libere l'homme, di-
minué la souffrance humaine ! Mensonge ! Je dis
moi, que cette souftranoe n'a fait que gran-
di! ; que l'esclave contemporain porte un jou g
plus dur que celui qui a jamais courbé Yeì*
clave de l'antiquité.

(A suine) j


