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On cherche nour le ler avril est ^ remettre (location ou vente). Vastes locaux en cinq étages,
pour un premier café du Valais fdiés par ascenseur; peuvent ètre utilisés par toute autre indus-
" A • _ ,._ . K^- __ tne ou tout commerce. Conditions favorables.une sérieuse bonne

f u  J 11 S'adresser à MM. Dupuis & Cie., a Martigny.

(Antica Casa)

sont arrivés chez les seuls dépositaires
de la région

A louer
jolie chambre indépendante , au
midi.

S 'adresser au bureau du jou rnal.

A vendre ou à louer
petite ferme arborisée, arbonsé,
à 20 minutes de la gare. Bonne
aspergere, fraisière. S'adresser
à Jos. Bruttin aux Roncpoz, Sion

PETITE BOUCHERIE || Tous genres de chapellerie
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A \/FWH)RE_ fapissier -Décorateur — |
Sur le territoire de VENTHÒN E J Rue de8 Pom Pe8 ~ S ' ° N ~ Rue dss Pom Pes 1
1. une vigne à Gramocenve, 120 a mwmp m
toises environ; 2. une vigne me- J mgT |
tne lieu, en muscat, 90 toises. | 5
3. un pré à Pravyry a, 200 toises; § Atelier pour la fabrication et la réparation de |
4. un champ au Gramont , 165 j  meubles rembourrés de tous styles -::- Literie |
toises. Pour renseignements s a- | po$(J de ^ tentures , rideaux -::- Lino- |
dresser à de Courten Jean, a | ' . ' , 2
Pravvrva i leums -::- Exécution soignée -::- Prix moderes |
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mier, Signièse, Ayent. L'automobile ideale, la mieux appropriée pour nos routes de
\ vendre à Genève montagne, la grande marque de réputation mondiale, construite en-

Agence : S A L O N  D E  L ' A U T O M O B I L E , S I O N

GRANDE V

ACITIAM I

mm m tièrement dans ses Usines, passe partout et arrivé toujours la pre-
tMBISOn mièic. BAISSE ENCORE SES PRIX

gr * *m Mod. 501 4 cyl. torpédo 10 HP. grand luxe L. 24250 Frs. 7565.—
_JV6C i_> é__I6 Mod. 501 4 cyl. » 10 HP. sport id. L. 27250 Frs. 8310.—

marchant bien 10 pièces meu- Mod. 505 4 cyl. » 15 HP. de luxe L. 34250 Frs. 10815.—
blées touiours louées et dépen- Mod. 510 6 cyl. » 20 HP. grand luxe L. 45000 Frs. 13755.—
dancés. Prix 11,000 fr., le tout Mod. 519 6 cyl. » 25 HP. grand luxe L. 78500 Frs. 22275.—
y compris la patente du café. E- Franco Suisse
crire Weber rue de Lausanne, lumière et mise en marche électri que garantie par l'Usine, chassis
39 Genève. ' cadre entier , 4 vitesses, 4 ressorts, entiers, doubles freins sur
— ¦ ¦ -•  roues arrières. Sur demande : Freins sur roues avant. Toutes piè-
HOTEL de 8 pièces avec res- ces de rechange dans les 24 heures.
taurant près de la gare de Gè- |_e p|U8 important Stand au Salon de l 'Automobile à GE-
nève. fr. 8000. S'adr. O. MAR- NEVE. Au cas de visite au Salon de l'Automobile à Genève, il
T1GNY , Place de la Synagogue Bera reniboursé à tout acheteur du Valais , pour voitures comman-
2, à Genève. . dées directement à Sion, un montan i de Frs. deux cents, sur les

On demande en ville de Pr*x ae catalogues de n 'importe quelle marque, pour contrai passe
Sion un ' durant l'exposition.

Appartement
de 2-3 pièces et cuisine.

Faire offre s à l' agence d'Af
faire Emile ROSSIER , Sion.

Viande désossée \pr. charcuterie de particuliers à /
2 fr. 40 le kilo

Demi-port payé
BOUCHERIE CHEVA LINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

__?."£ SSK f  MODÈLES DE PARIS *ia lieu irrévocablement le \ AY
31 mai dès Jeudi 13 Mars

sans renvoi possible. Les gros {
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sans renvoi possible. Les gros

E. GEROUDET & FILS - SION
Tous genres de chapellerie

Nous exposons à Genève
(Stand 158) :
Une Automobile sensationnelle:

LA NOUVELLE BUIRE
type 1924, freins sur les 4 roues
Rudge. Voiture merveilleuse, ra-
pide, confortable, économique,
construite specialement pour les
pays montagneux, 10 et 14 C. V.
avec soupapes en tètes, équipée
au complet frs. 7900 et 11000 —
prix variable suivant le change,
la plus belle voiture du Salon
en comparaison du prix .

Agence pour le Valais : Salon
de l'Automobile , Sion.

Agence pour la Suisse de la
Buire: A. Schmid S. A. Genève

Produits Maag
Bouillie sulfocalciqiie
Carbolinétin. soluble

Dépositaires pour la région de Sion

Grande vente
de =

MANTEAUX DE PLUIE
¦ 

à des prix exceptionnellement avantageux r§M
— R A B A I S — §§J

¦ 

March andise de très bonne qualité mm-
ALBERT W U  EST , Marchand-tailleur , SION pfl
Rue du Gd-Pont — Vers la Grande-Fontaine g-#j

— Téléphone 338 — !Is2

SOUTENEZ L'INDUSTRIE DU PAYS !
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AGENCE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE DU VALAIS
MM. Delaloye & Johat

Ménagères !
Pour votre cuisine el vos pàtisseries , faites un essai

avec

IK^DIVA^W
la nouvelle graisse méiangée au beurre. D I V  A a les proprié-
tés du beurre fondu et s'emploic dans tous les usages de la
cuisine. Vous réalisere z une grande economie , vos ali-
ments auront un goùt exquis , et cela vous épargnera de
faire vos grandes provisions de beurre fondu.

Se vend à Fr. 3,50 le kg.
ou Fr. 1.75 la tablett e d' une livre

et se trouvé :
Société cooperative Ardon D. Perruchoud Réchy
Gaillard frères , Saxon Adele Zufferey Chippis
Ignace Défago, Morg ins Jules Maurice Muraz
Sté. Consommation Produit Dufour , boul ., Vionnaz
Fornaz, négt., Prax de Fort Vve Eggs Noès
Crettenand, Montagnoli Sté. Consommation Nendaz
Sauthier , Conthey Alexandre Mariethod Nendaz
Joseph Udry Conthey S. Consomma 'ion Chermi gnon
Germanier Erde Domien J. Bri gue
Jacquemet Premploz Margarotto Viège
Damien Mariethod ngt. Fey Kaempfen Viège
Sto. Consommation Full y Arlettaz , Marti gny
L. Taramarcaz Fontaine-Full y Silvestra Difrancesco Brigue
Henri Carron Full y Sté. Montheysanne de
Vallotton Charrat Consommation Monthey
Vve Carrupt Chamoson Mme Copi Le Duay
Sté Consommation Chamoson Elie Raboud Montliey
Eugène Théoduloz Gròne Dionisotti Mme St-Maurice
Mme Fleury Bramois Emile Wolf , laiterie Sion
Udry Fernand Scusine Deslarzes et Vemay Sion
Métrailler . Chalais Alex. Elsig Sion
S. Rudaz Chalais Jos. Praz Sion
Sté. Consommation «Union» Vve Converset Sion

Ley tron de Sépibus Sion
Roduit Saillon ?Mlle Elise Marx Sion

— - i m UJ_-
CHARLES-ERNEST V E R D A N , fabricant, Y V E R DON

représenté par Louis-Alfred Gaillard , Sion
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Hote l-Restau rant in Ceri
Rue des Remparts S I O N
On prend des pensionnaires depuis Fr. 4.20 vin compris.

Restauration soignée
Chambres depuis
Diners depuis

Téléphone No. 96.

Prix moderes
Fr. 1,50
» 2,50
Chambre de bains

AVEC LES

M _ RAIS DE MARTIG_ .Y
exigés en sacs d'origine, marques et plombés

vous n 'aurez que des satisfactions

SUPERPHOSPHATES , PH0SPHAZ0TE, ENGRAIS
complets et universels de toutes sortes

Représentants pr. le Valais : MM. Torrione Frères _. Cie., Martigny-Bourg

Fabrique de sécateurs fins
U. Leyat Sion

Le seul véritable modèle
— Valais —

Entièrement interchangeable
Avec ou sans contrefort

Par leurs qualités, ils sont les meilleurs
marche et les plus pratiques.

En vente dans tous les bons magasins de
fer ou directement chez le fabricant.

PT Succès garanti "?HE
Coutellerie fine en tous genres. Aiguisage

lames pour tous modèles.

---<s

Autrefois... c'était une corvée... !
Aujourd'hui... c'est un jeu...!
d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf

Ayez toujours recours à l'excellent
C I R A G E - C R E M E

eletta
à toute chaussure

brillant inaltérable.
àl' excellence de sa

qui instantanément donne
un éclat éblouissant et un
Selecta doit sa renommée
fabrication ,issue de la tech
nique de la chimie moder
ne et du choix extrème
ment judicieux des malie
res premières.

C.MERMOD WÈÈMFAB. OE PROD. CHIM.TECH. ^Bggijggy
CÀROUCE CENIVE ^Ĥ ^^

Attention
Grande baisse de viande

Bceuf à bouillir, ler choix à fr. 2.— et 2,50 le kg
Bceuf à roti r » 2,80 et 3,40 »
Bceuf sale » 2.— et 2,50 »
Graisse fondue ou non 2.—

VIANDE POUR SALER
Quartier de devant 60 à 100 kg. à fr. 2,60 le kg
Quartier de derrière 70 à 100 kg. à fr. 3,20 le kg

CHARCUTERIE
Saucisson extra à fr. 4,50 le kg
Saucisses fumees » 2.— »
Cervelas et gendarmes » 2,80 la dz

Boucherie - Charcuterie
HENRI HUSER S.A ., LAUSANNE

— Téléphone 31.20 —
'-¦¦¦¦>---»,*«««««**»**********-«***----*^____—— i ____—— „ i ^—^___________»

= Couronnes mortuairos =
INSCRIPTIONS CRUCIFIX

Magasin Veuve Guntensperger, Sior.
en tous genres

Articles de ménage



LETTRE DE PARIS

Le problema
de la natante

Lorsque notre change se relèvera, lorsque \jg» Calile Clì SllÈSSCla circulation fiduciaire sera ramenée à de
justes proportions, il est évident que la va-
leur morale du papier-monnaie sera plus gran- LE CONSEIL FÉDÉRAL ETde et que les gens éprouveront davantage le LE CALIFE DÉTRONÉ

L'éternel problème , celiti qui a fait couler
le plus eie flots d'encre , et que personne n'a
résolu encore, c'est le problème de la na-
tali té.

Autant la propagande contre la natalité
francaise est fructueuse et, amène des ré-
sultats, que les statisticiens enregistrent dou-
loureusement , autant la propagande en faveur
de la repopulation demeure stèrile.

Storile, non pas absolument. Il y a eu ,
depuis la guerre, un mouvement très remar-
quable : les mariages ont accuse une reciu-
descence ctes plus sensibles et il faut bien es-
perei- que ces unions nouvelles seront fécon-
dés. Lorsque le peup le a du goùt pour la
légitimité , les naissances augmenlent. Au
contraile , il est constate que celles-ci dimi-
nuent proportionnellement à l'augmentation du
nombre ctes unions libres.

Malgré tout , ce ne sont là que eles espoirs.
Et la réalité nous apparati sous un aspect
vraiment effrayant. La France, qui subissait ,
avant la guerre, une crise aiguè cte dépopula-
tion , a perdu , au cours des hostilités, un mil-
lion et demi de ses enfants les mieux cons-
titués, les plus robustes, de ceux par qui la
race pouvait se perpétuer dans la vigueur el
la robuste sante. La guerre a cause d'autres
victimes; il y a, en effet , derrière ces morts,
un nombre considérable de blessés, de mala-
des, d'individus ayant sacrifié pour toujours
leurs forces au service de la patrie. Enfin ,
n'óublions pas les ravages terribles que les
épidémies cte grippe ont causes parmi la po-
pulation civile et militaire.

Sans doute, nous avons retrouvé l'Alsace
et la Lorraine. Ces provinces chéries, peu-
plées par une race vigoureuse et saine, sont
au nombre de celles cpi appoitent , chaque an-
née, le contingent de naissances le plus é-
levé.

Par contre , les dèpartements du Nord où la
natalité était également en faveur sont de vas-
tes' et n'ont pas encore retrouvé leur belle
prosperile d'autrefois.

Enfin , il y a dans tout le pays une crise
de moralité , don t la clierté eie la vie est une
des conséquences les nlus directes. Le peu-
ple semble avoir pereto ses vertus de pré-
voyance et de sage economie. Personne ne
songe plus au lendemain. Après avoir vécu
pendant quatre terribles années entre la mort
et la vie, la nation semble possédée par la
soif de vivre intensément sans se soucier
elu lendemain. On remarque, en effet , une
augmentation extraordinaire eles besoins, on
n'a jamais autan t consommé ; il semble à cha-
cun epe l'argent n 'a plus qu "une valeur d'é-
change immediate et que ce serait faire un
métier de dupe que de l'économiser. On se
dit: J'ai cent francs; si je les clépense tout
de suite, j' aurai pour cent francs de marchan-
dises ou de plaisir, au prix actuel des cho-
ses, tandis que si je les économise, ce n 'est
peut-ètre pas la valeur d'une pièce de cent
sous que je mettrai ainsi de còte.

Lorsque notre change se relèvera, lorsque
la circulation fiduciaire sera ramenée à de
justes proportions, il est évident que la va-

do et que Ies gens éprouveront davantage le
besoin de l'économiser.

Toutes ces causes font cp'on vit au jour
le jour , avèc le souci de ne pas se créer ctes
charges.pour le lendemain , et il est incontes-
table epe les enfants , les charges de famille ,
comme disent les législateurs, sont une sour-
ce de graves préoccupations et de tourments
qu'on évite le plus epe l'on peut.

Et voilà pourquoi la propagande contre la
natalité , le malthusianisme trouvé tant de cré-
dit maintenant dans les miiieux où, jadis , se
recrutait surtout le plus grand nombre de
naissances.

Mais à quoi bon s'étendre sur la nature du
mal et en expliquer les causes? Ce qu 'il faut ,
c'est préconiser des remèdes et nous devons
avouer epe jus qu'ici les moyens proposés de-
meurent entachés d'inefficacité .

Il y a, au point de vue de la natalité , une
législation repressive et une législation pro-
motrice. Celle-ci est très imparfai te ; celle-là
ne veut guère mieux. Contre le malthusianis-
me et ses conséquences , les mesures défen-
sives que l'on a prises manquent de sévérité.
Pour favorisci- la natalité , les lois votées man-
quent d'efficacité.

Du reste, nous ne pensons pas que le pro-
blème soit du domaine législatif. Sans doute ,
il appartieni à l'Etat d'encourager les famil-
les nombreuses et de s'attaeper énerg iquement
à tou te propagation corruptrice , mais la ques-
tion relève surtout de la morale; il faul créer
dans ce pays une atmosphère plus saine, plus
élevée, et malheureusement les citoyens sont
de plus en plus imbus de leurs droits tandis
qu'ils méconnaissent de plus en plus leurs de-
voirs , — nous voulons dire leurs obli gations
morales, celles qui relèvent du pur domaine
de la conscience.

La loi ne peut pas, evidemment, obli ger
les époux à avoir un nombre minimum d'en-
fants ; la loi morale et, disons-le, la religion ,
les obli geaient, elles, à ne rien faire qui puis-
se paral yser l'oeuvre de la nature.

Quelle législation pourra jamais remplacer
ce précepte ? G. L.

Tobler chocolat au lait suisse
.564 dépòts de vente dans le canton du Valais

Prix 60 cte. la tablette de 100 gr.

A la séance de hier matin du Conseil fe-
derai, M. Motta a donne connaissance à ses
collègues elu rapport établi sur l' entrée en
Suisse de l'ex-calife par M. Traversini , con-
seiller cte légation , qui s'est rendu dimanche à
Teriltet. Il resulto cte ce rapport epe l'ex-ca-
life désire pour l'instant rester en Suisse. Le
Conseil fèdera! n'a pris encore aucune déci-
sion. M. Haeberlin , chef du Département de
juslice et police étant actuellement absent.
11 deciderà plus tard si certaines conditions
doiven t ètre mises au séjour prolonge de no-
tre bète. Pour le moment, son désir de pro-
longer son séjour à Territet sera pris en
considération , à condition naturellement que
l'ex-calife s'abstienne de tonte propagande
politi que ou reli gieuse.

SUISSE
FINANCES CANTONALES

Les comptes d'Etat du canton d'A ppenzell
Rhodes-Extérieures pour l'exercice 1923 ae-
cusent fr. 4,888,891 aux recettes contre frs.
5,503,336 aux dépenses, d'où un déficit de
frs. 614,494 francs; le déficit presume au bud-
get duci ti exercice était de 1,277,050 francs.

DISTRACTION PASTORALE
La semaine dernière , dans un village zu-

richois , un cortège funebre s'était rendu à l'é-
glise pour y célébrer le service suprème.

Défunt , parents, amis en pleurs avaient pris
place au pied de la chaire.

Mais la chaire restait vide. Le pasteur ne
paraissait point. Les minutes succèdateli!, aux
minutes... Et l'assistance commencait à s'im-
patienter, hormis le défunt , cpi avait tout le
temps d'attendre. Aux cent coups, le mar-
guillier se demandait s'il n 'aliati pas monter
en chaire et faire de son mieux le set-vice ri-
luci quand la femme du pasteur , prevenne
entre temps, vint expliquer que son mari avait
complètement oublié la cérémonie et s'en é-
tait alle pour toute la journée.

En toute hàte . on dépècha au village voi-
sin pour réquisitionner le pasteur et c'est
aitisi cjue se termina ce bizarre incident

Petites nouvelles
L'ivresse qui tue. — Dans la nuit de lun-

di , à Attisvvil, près de Soleure, un nommé
Hofer , qui rentrait ivre à la maison , a tue
avec son fusil d'ordonnance, sa femme, mè-
re de quatre enfants.

Tue par une auto. — Le jeune Perrenoud ,
àgé de 13 ans, renversé dimanche par une
auto à Genève , et projeté sur la chaussée,
est mort lundi des suites de ses blessures.

Deux de ses frères avaient déjà péri acci-
dentellement à peu près au mème àge.

Des voleurs d'or. — Un voi mystérieux
vieni d'ètre decouvert dans une fabri que de
boìtes du quartier St-Jean (Genève). Après
avoir effectué l'inventaire de l'or en travail ,
on s'est apercu qu 'il en manquait 3 kilos 200
ce qui représenté une somme d'environ 10
mille francs. La police de sùreté a procède
à de nombreuses investigations qui , jusqu'à
présent, n 'ont donne aucun resultai.

Un parricide. — Le montoni- Vogt , àgé de 19
ans, domicilié à la Biberlinstrasse (Ottingen),
se ctisputant lundi avec son pére, l'a tue d'un
coup de son fusil d'ordonnance. Le parricide
a été arrété.

Une auto capote. — Une automobile venant
de Winterthour a heurté près de Gross An-
delfinge n un poteau télégrap hique, qui l'a fait
capoler. La voiture a été réduite en miettes.
Des quatre personnes cpi l' occupaient , deux
hommes ont été sérieusement blessés. On elc-
sespère de - sauver l'un d'eux.

La mort d'un peintre tessinois. — A Pura,
près de Lugano, est mort hier, mardi , dans
sa 74nie année le célèbre peintre tessinois
Ferragutti Visconti. Il lais.se une oeuvre a-
bondante.

COMMENT LE CALIFE A FAIT
SON ENTRÉE EN SUISSE

Quelques journaux ont publié des articles
fautaisistes sur l'arrivée du Calife en Suisse.

La « Tribune de Lausanne » fait , à ce pro-
pos, la relation suivante:

Avisé à temps de l'arrivée elu calife et de
sa suite par l'Orient-Express, le gendarme va-
laisan de faction à Bri gue, caporal Maury, alla
à la rencontre de l'ex-souverain jusqu 'à Iselle,
pour vérifier l' exactitude clu renseignement
recu. Il se presenta aussitót au secrétaire du
calife , qui le recut fort aimablement. Le capo-
ral Maury, au vu ctes passeports sans visa
suisse, laissa entendre aù secrétaire du calife
que celui-ci eut mieux fait de descendre elu
train à Domodossola, pour demander de là,
par écrit ou télégraphiquement à Berne, l'au-
torisation d'entrer en Suisse.

Le secrétaire demanda alors de pouvoir
seulement traversar notre pays pour se ren-
dre en France." Le caporal Maury autorisa le
calife et sa suite à continuer leur voyage
jusqu 'à Bri glie sous réserve expresse de se
mettre, de là , en rapport avec les autorité s
fédérales. Le train reprit sa marche et arriva
avec quelques minutes de retarci, vers 19
heures , vendredi , à Brigue.

Le calife ne quitta nullement son comparti-
menti Il avait d'ailleurs été avisé personnel-
lement, en cours de route, de la décision prise
et n'avait formule aucune réclaniation.

A Bri gue, seul, le secrétaire descendit de
voiture et accompagna le caporal de gendar-
merie. Celui-ci prit aussitót les ordres de Ber-

ne et recevait, moins d'un epiart d'heure plus
tard, l'avis de laisser le calife et sa suite
continuer leur route jusqu 'à Montreux.

Les incidente fàcheux relatés par les feuil-
les anglaise et francaise, sont si peu véricli-
cpes, que nous pouvons ajouter epe, au mo-
ment du départ du train , le secrétaire de
l'Allesse serra cordialement la main du ca-
potai Maury en le remerciant fort aimable-
ment de son amabilité et de ;;_ a,. diligence.

Il serait , au surplus, surprenant, si le cali-
fe avait été, d' ime facon quelconque , l'objet
de vexation s de la part eles fonctionnaires
suisses, qu 'il n 'en eùt pas, pour le moins,Tait
mention à M .Traversini. Celui-ci, au con-
traire , a remporté de Territet, pouvons-nous
ajouter , l'impression très nette du parfait con-
lentement de l'exilé, encore tout «ébaubi », il
est vrai , de se trouver chez nous el. ne sa-
chant trop bien comment cela avait pu se
faire si rap idement.

Le Irati ) repartit de Bri glie vers 1.9 li.30,
avec une douzaine de minutes de retard sur
l'horaire.

voilà exaclemenl , et sans aucun autre désir
que de rendre hommage à la vérité, à cpoi
se résout rimag inalion par trop fertile cl ini
envoyé très special . '
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COMMERCE EXTERIEUR DE
L'AUTOMOBILE

A la veille de 'l' ouverture clu Salon de l'au-
tomobile à Genève, une récapitulat'ion à cel
égard est'tout indiquée.

Depuis l'année 1906, où te commerce exté-
rieur de l'automobile figure à part clans la sta-
tisli que , il n 'y a jamais eu el'exercice aussi
faibie pour l' exportation que celiti de 1923.
En regard clu record de 1915 — 28,7 millions
de francs — le chiffre de l'année dernière esl
pitoyable : 3,4. Mème compare a 1922, qui
ne fut pas particulièrement brillant , il présen-
te un recul de 14°/p .

Par contre, les importations prog.essent no-
tablement. Vis-à-vis de 1922, l'augmentation
est cte 55°/o . Les~ 39,8 millions de francs
qu 'elles atteignent n'ont élé dépassés . qu'en
1920. Le rapport de l'importation à l'exporta-
tion est, en 1923, eie 12 à 1.

Près de la moitié ctes achats 'senti effectués
en France. — 15,9 millions. Puis viennent
l'Italie — 9,1 —; les Etats-Unis — 6,3 —;
l'Allemagne — 4,8 —; la Belgique — 1,7 —;
la Grande-Bretagne — 1,4 —, etc. Dans la
comparateci! avec l'an dernier; les rangs de
l'Union américaine et cte rAllemà gne ont été
intervertis au profit de la première , de mè-
me en ce qui concerne la Belgicpé 'et la Gran-
de Bretagne. Ont accru leurs fournitures : la
France, plus clu doublé, favorise.1 qu 'elle é-
tait par la cliute du frane; l'Italie, plus du
tiers; les Etats-Unis , près de la moitié, la
Belgique , proportionnellement plus encore.
L'Allemagne avance à peine — 0,4 million —;
l'Angleterre et l'Autriche rétrogradent — 0,1
et 0,7 million.

Le plus grand .rfombre iles véhicules soni
des voitures de tourisme ordinaire , c'est-à-
dire de moins de < 2200 kg. Leur valeur re-
presente le 77% de toute l'importation. Poni-
cene seule catégorie, l'accroissemenl a été
en un an, de 12 millions de francs. La Fran-
ce, première ici , l'est encore pour les voi-
tures tourisme carrossées de plus cte 2200
kg. de mème que pour les chàssis automo-
biles de moins de 1700 kg,, ou plus. Le prin-
cipal fonrnisseur de motoeyclettes èst la Gran-
de-Bretagne.

Dans les exportations , la première p lace est
occupée par l'Espagne , gràce au change é-
galement. C'est le seul pays doni , les achats
dépassent le million — 1.2. Viennent ensui-
te l'Ang leterre, l'Australie , l'Italie et la Suè-
de. Aucun autre. pays ne dopasse les cent
mille francs. Notre meilleur client de 1.922,
la Roumanie, a disparii de la liste, il 'en est
de mème pour le Maroc et le Brésil. Du mar-
che siid-américain jadis si intéressant, il nc
reste plus que l'Argentine et le Chili; avec des
postes insignifiants. Nous avons reculé de-
vant les Américains.

La moilié cies ventes concerne les carrò.-
rosseries lourdes , clone les camions. Pour a-
voir augmente, l' exportalion eles motoeyclet-
tes et cela malgré le développement de l'in-
dustrie suisse, n'est encore que la sixième
partie de l'importation.

On peut conclure de tout cela à la crise de
l'industrie suisse eie l' automobile. Les raisons
sont à chercher dans le mouvement eles chan -
ges et rappauvrissement des populations.

(Notes extraites de la « Revue automobile»)

Canton. .<tu Yalaie
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TROISTORRENTS — Élections
On nous ecril:
Le siège de la présidènce de la commune

de Trois torrènte, devenu vacant par la mori
du regretté M. Rouille r Henri , a élé reponr-
vu dimanche dernier , 9 mars, par l'élection
de M. Fornage Sylvain , fils du député-sup-
pléant M. Fornage Ignace. M. Martenet A-
drien , instituteùr , a élé appelé à la vice-pré-
sidence.

Celle élection , cornine une vanne puissan-
te, avait ouvert de fagon inaccoutumé le cou-
rant des aspirations où , à défaut de politi que ,
les « partis de famille » jouaient un ròte ser-
re, sans l' ombre toutefois 'd'iiti incident fà-
cheux pour la cause conservatrice doni cet
ensemble de citoyens forme une si puissante
famille. Et , sous forme de boutade , disons epe
ce jour-là l'attention fut detournée du grand
drame de Collombev... D. A.

A LA CASERNE DE SION
Faisant droit aux vceux exprittiés à maintes

reprises par le Département militaire valaisan
pour ce qui concerne l'utilisation de la caser-
ne de Sion, le Conseil federai a décide qu 'u-
ne école de recrues d' artillerie aurait lieu à
Sion, à partir du 25 avril prochain.

LES ROUTES CHÈRES
Des pourparlers sont actuellement en cours

entro les gouvernements cantonaux clu Valais,
du Tessili et d'Uri , pour se mettre d'accord
sur le texte d'une requète à adresser an Con-
seil federai pour lui demander d'élever en fa-
veur de ces cantons la subvention federale
poni- l'entretien des roules alpestres.

LES TEMPS SONT DURS
On annonce epe le journal « Walliser Volks-

zeitung » a cesse de parali re, ses ressources
financières étan t épuisées.

LA LIGNE DE LA FURKA
On nous écrit:
La nouvelle que M. le Conseiller national

Troillet a depose ime inlerpellation , qu 'il dé-
veloppera lors de la prochaine session des
Chambres , au sujet de la liquidation du clie-
min de fer de la Furka. a soulevé un vif sen-
timent eie satisfaction chez de nombreux Con-
cha.tls. Ce ' serait vraiment regrett able, 'di -
sent-ils , qu 'alors que les C. F. F. n'hésitent
pas à tlépenser 10 à 20 millions pour édifier
mie gare . monumentale dans une grande vill e ,
la Confédération se déclarerait incapable de
faite un sacrifice de 4 à 5 millions pour sau-
ver une voie • ferree . d' un intérèt stratégique
considerante- et d'une valeur économi que inap-
préciable pour la vallèe eie Conches et les
can tons voisins.

Le souci epe porte M. Troillet à celle ques-
tion vitale pour les Conchards ne manquera
pas de lui attirer leur réconnaissance.

LE TRAFIC PAR LE SIMPLOM
On nous écrit :
Le Simplon continue à prospérer d'une fa-

con réjouissante depuis l'automne dernier. Les
transports en transit sont en continuelle aug-
mentation. A la suite des mesures clécretées
par la France pour restreindre l'exportation
de ses produits maraìchers l'entrée ctes va-
gons de legume a pris un grand développe-
ment. Le trafic ctes vins conserve aussi son
activité .

On peut affirmer epe depuis la guerre le
tunnel du Simp lon n'a jamais vu un mouve-
ment aussi intense que celui qui a debuto il
y a quel ques mois.

CE QUE COÙTENT LES AVALANCHES
DANS LE VALAIS

Les dégàts causes par les dernières ava-
lanches dans le Valais s'élèvent à 250,000
francs. Toutes les régions du canton ont su-
bi des dommages plus ou moins importants.
Dans plusieurs communes, les dégàts n 'ont
pu ètre évalués, par suite des grandes quan-
tités de neige qui empèchent toute taxation.
Le nombre des personnes tuées par les ava-
lanches est d« cinq.

ZERMATT. — Traineau à moteur
Ces derniers temps , écrit-on de Zermatt au

« Walliser Boto», M. Maag, chef de dépòt au
chemin de fer clu Gornergrat a fait des essais
avec un traineau à moteur de son inventici!.
C' est le resultai de plusieiirs années cte re-
cherches et d'études. La persévérance avec
laquelle M. Maag a, pendant plusieurs années,
avec de sérieux sacrifice s de temps et d'ar-
gent , et sans formation technique speciale
paui'suivi son idée est vraiment admirable.

Lorsqu 'on le voit traverse!" les rues du vil-
lage sur son véhicule, on a le sentiment
epe la question est résolue, toul au moins
lorsque les conditions de la neige soni favo-
rables.

Manceuvres du Régt-lnf. mont. 18
D'après le « Eri ger Anzeiger » le Règi. Inf.

moni. 18 aura ses manceuvres, l'automne pro-
chain , dans la vallèe de Conches. Le Bat. 40
après avoir mobilisé à Langnau , sera conten-
ne à Fiesch el environs. Le Bai. 89 prendra ses
cpartiers à Munster ei. dans les villages voi-
sins. L'Elat-Majoi - du Rgt. et son chef , le
lieut. -col. Held , mettront, vraisemblablement
pieci à lene k l'hotel du Glacier et eie la
Poste , à Fiesch. Gomme toutes les armes at-
tachées au llégt. prendront part au cours de
répétition, il est probable que le village le plus
reculé de la vallèe hébergera de la troupe.

RECEPTION DES CÉRÉALES INDIGÈNES
Le dernier délai pour la livraison des céréa-

les indi gènes de la récolte de 1923 est fixé
au 31 mars courant.

Les producteurs ont le droil de livrer tous
les blés qu 'ils auront cultivés eux-mèmes et
dépassant les besoins eie leur ménage. En
princi pe les céréales indi gènes ne devront.è ,
tre livrèe, que directement par les produc-
teurs.

L'Association agricole pavera les prix sui-
vants pour de la marchandise de bonne qua-
lité , sèdie et propre à la mouture :

Froment d'aulomne et ile printemps , frs.
47.— les 100 kgs. '

Seigle d'aulomne et de printemps , frs. 42.—
les 100 kgs.

Plus un supp lénient de 3°/o pour livraison
mars.

Ces prix s'etitenclent nets, franco sur wa-
gon gare de départ ou franco le moulin si
celui-ci ne se trouvé pas à une distance de
plus de 6 km. du centre de livraison de la
commune.

Les toiles ponr loger les céréales seront
mises en temps utile à la disposition cies pro-
ducteurs.

Les producteurs sont invités à consiglici
immédiatement auprès de la personne dési-
gnée à cet effe t par la Commune ou la Socié-
té d'agriculture , la quantité et la nature des
céréales qu 'ils désirent livrer.

Les listes d'inscription doivent nous étre
transmises pour mardi soir IS courant.

La reception sera organisée dès que nous
serons en possession des listes d'inscri ption.

Pour la Commune de Sion les inscri ptions
sont recues au Bureau de l'Association A-
gricole. G. Dubuis.

Les Valaisans à Genève
et le Carnaval

On nous écrit:
Qu'on veuille d' aborti nous excuser de ve-

nir si souvent eléfrayer la chroni que des «Va-
laisans à Genève » dans les coionnes de vo-
tre estimò .journal , mais cpand les lecteurs
sauront que la colonie valaisanne de Genève
peti t presepe rivaliseren nombre avec la capi-
tale du Valais , ils ne nous trouyeront. certaine-
ment pas trop exigeante si nous demandons de
temps en temps une petite place dans Ies co-
ionnes des journaux valaisans , ce cpi. du res-
te , a toujours été accueilli par ces derniers
avec bonne gràce et empressement, nous pro-
fitons de l'occasion pour les remereier bien
sincèrement.

Genève compie actuellement trois grandes
sociétés Valaisannes , soit: la Société de Se-
cours Mutuel , qui a fèté l' année dernière ses
50 ans d'existence; la Société de Blenfaisance
et enfin le Cercle Valaisan , dont le regretté
M. L. Courthion était président fondateur.

Le Cercle, qui n 'exisle que depuis .peti
d' années, a déjà prouve sa bienfaisante uti -
lité. Les Valaisan s à Genève devena.t' ' de
plus en plus nombreux ont constato l'oppor-
tuni té d'un cercle, lequel , en dehors des deux
sociétés philanlropi ques déjà oxistan tes, don-
ne l'occasion aux compatriotes habitan t Ge-
nève de se rencontrer plus fréquemment; il
procure à ses membres l'occasion de s'ins-
truiie par des confé rences données par des
personnalités scientiftipes, ainsi que de saL-
nes réeréations et s'efforce , dans ses réu-
nions , d'imprégner un atmosphère de terroir;
l'esprit de solidarité et d'entr 'aide fraternelle
est à la base de ses statuto. Des idylles se
sont déjà ébauchées dans les soirées du Cer-
cle et l'on annonce de prochains mariages ! à
défaut de bureaux de renseignements com-
merciaux et juricliques, epe cette société a
rejeté de son programme., le Cercle joue sans
s'en douter le róle d'agence matrimoniale. On
ne saurait mieux jointlre l'utile à l' agréable!!!

L'année dernière, le Cercle avait organisé
à titre d'essai un premier bai de carnaval ,
mais le locai trop petit ne pouvait contenti
tous les compatriotes accourus; cette année,
nous avions choisi un locai plus grand mais
encore trop petit pour permettre à tous les
danseurs et elanseuses de Ja colonie de- pren-
dre part aux vieilles elanses de là-haut! Une
autre année il faudra s'assurer la grande salle
communale de Plainpalais.

Le Cornile n 'avait rien neglige pour la reus-
site de la soirée, pour donner à ce bai le ca-
chet pittoresque d'une soirée de carnaval au
village. Des « violoneux » valaisans, aidés d'a-
maleurs clistingués , tels epe N. Marquis et F.
Coquoz . ont la nuit durant, à la grande satis-
faction de tous, fait entendre les airs de vieil-
les elanses du pays. A minuit. collation facul-
tative , sous forme cte chou croùte et fondue,
puis « Vin d'honneur » à la table duquel on
remai quail le sympatlii que. président rìu_-G?_--
cle, M. Etienne Bencler, M. J. R. Rey, prési-
dent de la Bienfaisance , toujours dévoué à
ce cpi touché les manifestations valaisannes
et enfin assis cóle à còte, M. iUiguste Trom-
bert , président de la Société de Secours Mu-
tuel et Boelolphe Genoud , deùx fervente mu-
tualistes à égal titre, deux amis qui' se sont
toujours tendu une main fraternelle dans ' l'é-
troite collaboration de l'ardent travati qu 'ils
ont prodi gué et prodi gueront encore à là So-
ciété Valaisanne de Secours Mutuel.

N'óublions pas le papa G. Moret (de Bourg
St-Pierre) qui a si bien conduit les vieilles
danses et qui s'acqiiitte toujours si bien des
ladies qui lui soni confiées, c'est un fidèle
membre de nos sociétés, qui aime toujours
fait revivre les vieilles coutumes valaisan-
nes dans nos réunions , c'est l'indispensable
bout-en-train de nos soirées.

Qu'on veuille bien nous excuser si nous ne
eitons pas tous Ies noms de ceux qui ont con-
tribué à la réussite de ce caftiàval , mais nous
ne voulons abuser de l'hospitalité qui nous
est accorelée clans ces coionnes. Nous sommes
heureux de constater que le bai de carnaval
a du succès et nous proposons de l'inserire au
programme du Cercle; qu'il se fasse eloréna-
vant dans un locai plus vasto et que le bé-
néfice (s'il y en a?) soit verse au fonds
de bienfaisance. M. B:

Chronique sédunoise
Lourdes

Lundi soir , le théàtre de notre ville était
comble , pour entendre. la conférence de M.
l'Abbé Bellenay sur Lourdes et ses miracles.

Présente par M. le Cure Walther , l'honora-
ble conférencier a débuté par la présentation
d'un film cinématographique remaruuable sur
la vie et les apparitions de la Bienheureuse
Bernadette Soubirous.

Puis , il fit passer sous les yeux des spec-
tateurs une sèrie de projections représentant
les cas les plus caractéiistiepes ctes miracles
opérés au sanctuaire de Lourdes, tous cons-
tatés par les plus eminente médecins, et doni
le traitement avait été reeonnu rebelle a la
science.

Le cas le plus frappaiit a été celui d'un
employé de chemin de fer, rendu totalemenl
impoten t par suite d'un accident terrible qui
faillit lui coùter la vie, et qui , après une Vi-
site à Lourdes , fut radicalement guéri et se
mit à marcher .

Les guérisons ont opere des miracles d'une
autre nature, en amenant la conversimi de
nombreux tèmoins de ces miracles, qui, au-
paravan t, étaient d'irréductibles incroyants .

La belle conférence de M. l'Abbé Bellenay
son éloquence sjmple et persuasive, son te*
moi gnage digne de foi , un grand nombre de
ces miracles ayant été opérés sous ses yeuf>
a produit sur l'auclitoire mie profonde impres-
sion. . •

Et ceux qui, avant de l'entendre, pouvaici-*



garder quelque scepticisme, ont dù s'en re
tourner convaincus. Z.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Association de St-Vincent de Paul. — Ven
diedi soir , à 6 h. 30, au locai du Cercle ou
vrier, Maison Populaire, réunion de l'Associa
tion de St-Vincent de Paul, pour les hommes

Chronique agricole
Quelques avis au sujet

des vignes reconstituées

A maintes* reprises, nous avons eu l'oc-
casion d'insister sur le fait que les vignes nou-
velles reconstituées en plants greffé s cleman-
clent des précautions spéciales, car elles sont ,
sous bien des rapports , différentes des vignes
établies ,ft.n plants indigènes, dont on ne sau-
rait, du reste, plus encourager la création , à
l'heure actuelle.

D'abord les vignes greffées ne lardelli pas
à manifester une vigueur bien supérieure
•a celles franches de pied , et il y a là un point
capital à envisager dans la plantation des
nouveaux vignobles. Il faut tenir compie que
ces ceps devront très souvent ètre portes à
4 cornes, au lieu de 3, comme il est d'usage
jusqu 'ici. Par conséquent, si on a pu établir
autrefois de nombreux morceaux avec des é-
cartements de 70x70 cm., ces dimensions
sont absolument insuffisantes maintenant et
devront ètre sensiblement dépassées.

Dans les régions plus humides du Bas-Va-
lais et partout où on aura à faire à des terres
fortes , poussant à bois, on devra adopter un é-
cartement qui ne devra pas descendre au-
dessous de 1 in. X 90 cm.; (1 m. X 1 m.
serait encore préférable). Dans les terres sè-
ches et plus maigres on pourra aller jusqu 'à
90X90 cm. ou encore 90x80 cm. mais dans
tous les cas j amais plus bas. Le nombre de
ceps perdus, par suite de leur plus grand é-
cartement , se retrouvé dans le nombre de
comes qui pourra ètre de 4 au lieu de 3.

Nous conseillons vivement aux propriétaires
qui créent de nouvelles vignes d'examiner
s'il n'est pas possible d'établir celles-ci de
facon à pouvoir ètre travaillées à la charme.
Le système pré férable alors est le cordon
sur fil de fer. On adoptera entro les lignes
l'espace de 1 m. 10 et celui de 80 cm. sur la
li gne.

La culture en cordons demande beaucoup
de soins et d'attention pour son établissement ,
mais ensuite économise la main d'oeuvre dans
une sensible mesure.

A coté de la question écartement , nous ai-
merions encore attirar l'attention des vigne-
rons sur celle trop peu considérée chez nous
de la plantation des échalas , avant la mise
evi place eles piante greffés. On a l'habilude
dans le centre clu moins , d'échallasser la se-
conde année de plantation seulement. Pour
les vignes greffées, il faut changer de système
et mettre les échallas avant de planter. Ainsi ,
dès que la vigne poussé on peut attacher les
jets qui donneront des ceps bien droits et
réguliers et seront en outre beaucoup plus
faciles à défendre contre le mildiou.

Quant aux échallas nous ne saurions assez
recommander de les imprégner au préalable a-
vecune solution de sulfate cte cuivre ou mieux
encore ile carbolineum 'ou d'huile lourde spe-
ciale, qui non seulement en augmenteront la
durée de facon très considérable , mais empè-
cheront qu 'ils ne deviennent une cause de
pourridié dàhs la vigne. Bien entendu que
les échallas de fer soni, sous ce rapport ,
infiniment préférables.

Nous ne saurions non plus assez insister
sur la nécessité de fortement butter les jeu-
nes plants , si possible avec de la bonne ter-
re de buisson légère qui ne durcit pas et ne
forme pas croate. Il fau t éviter les sablons
purs des rivières comme la Losentze , la Li-
zerne, la Morge , la Sionne, etc. Ces sablons
noiràtres deviennent à tei point brillante qu 'ils
ctiisent les jeunes pousses. Nous avons mesu -

A Coeurs vaillants...
par

Henry de Brisay

Cette foia.; son pélerinage était destine à No-
tre-Dame du-Puy-en-Velais. C'était une église
célèbre par une foule de saintes reli ques,
mais encore bien plus par une image mira-
culeuse de la Sainte-Vierge qu 'on disait a-
voir été taillée en bois de setim par le pro-
phète Jérémie. et dont la face était peinte en
noir.

La tradition disait que l'église avait été
Wnsacrée par les anges; la quanti té de mi-
facies cpii se faisaient en ce lieu par l'invo-
jation de cette sainte image, étaient vra iment
innombrable.

Comme il n 'en était pas bien éloi gné, le
foi , disait-on , profiterait de l'occasion pour
rendre visito à ses bons compères de Lyon ,
. •'ils n'avaient pas vus depuis long temps.

Le chic René paraissait vivement contra-
ile.

Mais Jacobus l'eut bientòt console .
7- Mon cher René, lui dit-il , nous n 'avons

'P un parti à prendre , suivre le roi et le sui-
Vre. le plus rapidement possible , car , pour(lUe sa Majesté se soit mise en route , il fau t
.ue1 les événements se préci pitent du coté de
la Suisse.

ré à l'intérieur de telles buttes des tempéra-
tures de 56° C. en mai. Les limons eie ces
rivières. ou des bisses en provenant , nous ont
très souvent donne de mauvaises résultats
pour les buttages des plantations.

Aux vignerons qui ont fait des plantations ,
l' année dernière , nous conseillons de porter
autant que possible à la hauteur , plus un ceil,
les ceps qui ont du bois assez mùr pour ce-
la, sans s'inquiéter trop de leur vigueur. Les
ceps qui seraient rabattu s s'ils sont vigou-
reux ne pourront plus l'ètre aussi facilement
dans une année, à cause de la trop grande dis-
tance des entre-nceufs. Pour oeux-là, il lan-
dra prati quer la taille en vert , une méthode in-
téressante sur laquelle nous reviendrons à
temps voulu.

Sion, le 10 Mars 1924.
WUILLOUD
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Lettre de Nice
imi—W——

Certes , Nice n'a pas change à son avanta-
ge. Lorsque vous débarquez , actuellement ,
dans cette ville de luxe, ce qui vous frappe le
plus c'est l'épaisse brume roussàtre qui luit
au soleil meridional. Cette brume ne tarde
pas à faire senti r son action sur le nouveau
venu par un déssèchement des narines et
de la gorge, par un sentiment de soif et des
éternuements frequente. Cet espèce de brouil-
lard dorè par le soleil n 'est pas autre chose
qu 'une fine poussière répandue dans l'air.
Le nombre des automobiles qui circulent dans
les rues est inimaginable : 011 peut affirmer ,
sans exagération , qu'on ne voit , qu 'on n 'en-
tend et qu'on ne sent qu'eux et ce sont ceux
qui provoquent cet obscurcissement de l'at-
mosphère. Autrefois , il y a cpelcpe ving t
ans, un séjour à Nice était un agrément ; on
y rencontrait de beaux équipages et des pro-
meneurs à pied; le soleil y était clair et l'air
limp ide. Aujourd'hui , les riches semblent n'a-
voir plus de jambes ou tout au moins ne plus
savoir en fai re usage ; tout le monde, à Nice,
a son automobile et celui qui ne peut se
payer un chauffeur conduit lui-mème. Cesi
la mode ; il fau t exhiber son luxe. Pour faire
admirer sa belle voiture on circulera 20, 30
fois dans les artères principales. Il est vrai
que la poussière recouvre tout d' une couche
grise et que les yeux qui brùlent ont peine
à distinguer.

Lorsque ,ce qui est fréquent à Nice, le vent
du nord domine, le nuage ctes rues descend
vers la plage et envahit la Promenade des
Ang lais , afin cpie chacun en ait sa part.

Si l'on se promène à travers la ville, le
luxe des étalages des grands magasins vous
surprend. On rencontre de belles toilettes fé-
minines portées par de riches villégiaturistes
fanées, poudrées, enfarinées et presque toutes
bien « tourtes », comme l'on dit dans le pay s,
c'est-à-dire . peu . attrayantes. Les atours soni
somptueux mais celles cpi les portent ont, le
plus souvent , l' air vulgaire et des allures eie
noceuses. Getto impression ne m'est pas per-
sonnelle , d'autres que moi Tont eue et m'en
ont fait part.

Je ne suis alle qu'une fois à l'Opera où l'on
joue à peu près chaque soir; n'étant point
un criti que d'art , je m'astiens de tout juge-
ment , mais il m'a semble que, comme musi-
epe, on aurait pu s'attendre à mieux.

Dans ma precidente lettre je vous ai dit
combien les hótels étaient chers; un arrange-
ment ordinaire revient à 50 frs. par jour. On
trouvé des restaurante qui affichent leur me-
nu au dehors; il y en a à 5 frs., vin non
compris. Mais ce n'est qu'un beurre. Celiti
qui s'est laisse prendre une fois dans ces at-
trape-ni gauds n 'y remet plus les pieds. l&s
piate qui fi gurent sur la carte, vous pouvez
vous en faire une idée, votre imagination ai-
dant. De chacun d'eux, le garcon vous pré-
sente juste de quoi distraire un canaris, mais
sans le nourrir. En sortant du restaurant
vous ètes sensé avoir mangé; en réalité , vous
avez pris un apertiti avec vin payé très cher
et vous avez 5 frs. en moins. Si l'on veut sa-
tisfaire son appetti dans un restaurant il faut

Et le jour mème, après avoir donne tou-
tes les indications pour epe Martin Gallois
ou mème Jean de Bar pussent le retrouver ,
le due de Lorraine se remettait en route, tou-
jours accompagné de l'infangatile vieillard.

Ils allèrent tout d'une traile à Bourges , ne
faisant que changer de chevaux dans les au-
berges où comme par miracle, 011 trouvait
toujours des bètes solides, sùres et bien har-
nachées toutes prètes à ètre enfourchées par
les voyageurs. Comme un jour , le due René
s .tonnati de leur bonheur persistant , Jaco-
bus lui dit en souriant:

— Mais , mon cher enfant , là où vous ne
voyez qu 'une heureuse manifestation du ha-
sard , je vois, moi , la réalisation d'une méthode
qui a rendu et rendra encore de grands ser-
vices au roi de France.

— Vous voulez parler de la poste?
— Oui, monseigneur.
— Il est bien évident , pourtant , que ce ne

soni pas les chevaux du roi dont nous nous
servons , puisqu'il les réserve, sous peine de
mort ponr son usage personnel ou celui de ses
courriers.

— La rneilleure preuve, dit en souriant Ja-
cobus , que les chevaux que nous montons
ne sont pas ceux du roi , c'est que ce sont
les miens.

Le jeune prince regarda le vieillard avec ef-
farement.

— Mais oui , monsei gneur rn.es chevaux.
— Comment , maitre , vous avez ainsi des

chevaux tout garnis dans toutes les hòtelle-
ries de France.

— Non pas, mais dans toutes les hòtel-
leries qui se trouvent sur le parcours de Tours

à Pontarlier , c'est-à-dire de la cour de Fran-
ce à la frontière suisse.

— Mais cela doit vous coùter des sommes
énormes.

— Assez cher, oui.
— Vous ètes clone bien riche?
— Pour moi cette dép.ense est une bagatelle.
— Mais encore, commen t se __ i.il , "-epe vous

ayez pu faire préparer tous ces relais , alors
epe nous avons décide notre voyage pour
Lyon en deux jours?

Jacobus sourit encore.
— A un autre, dit-il , je ferais peut-ètre

croire epe vous ètes sorcier , mais à vous,
..tiesse, je dirai toute la vérité, qui est fori
simp le. Comme j 'ai dù depuis cpelcpe temps,
faire fréquemment le voyage de Bern e à Tours
j 'ai organisé ce service de chevaux , epe
je tiens toujours prèt à fonctionner quand
j' en ai besoin.

Malgré leur hàte et leur désir d'arriver
au but de leur voyage, nos amis furent con-
traints de passer une nuit tout entière à Ne-
vers, car ils étaient exténués.

Le lendemain, ils arrivaient à Chàteau-Chi-
non où ils ne s'arrètèrent epe pour faire un
rapide repas.

L'hòtellerie où ils étaien t descendus ba-
lancait , au-dessus de la porte, une superbe
enseigne en ter découpé sur laquelle était
peinte une image de Saint-Georges terras-
sant un monstre épouvantable.

L' aubergé du « Grand Saint-Georges » avait
une renommée clans les environs, et l'hòte-
lier se désolait de voir de si bons clients
tellement pressés qu 'ils ne pouvaient accorder
une attention suffisante aux succulences de

sa cuisine ainsi qu 'aux trésors de son celher.
Le due René, debout dans la salle, se la-

vali les mains dans une bassine que lui te-
nait une servante, n'écoutait méme pas les
cloléances du pauvre homme, quand une gros-
se vieille femme, le visage emprisonné dans
une ampie coiffe de drap rouge brodée de noti-
ti! son entré e dans la salle et se preci pita i
vers le due en répétant d'une voix enrouée :

— Ah! monseigneur, ah! monseigneurI
Le due regardait curiettsement la nouvelle

venue, tandis que l'hòtelier indi gné, cripti:
— Eh! mademoiselle Luce, que faites-vous

céans... Restez donc plutòt auprès de votre
enfant I

Mais la vieille ne s'inquietati guère du ta-
vernier.

Cramponnée au bras du due, elle cherchait
à l' entraìner en murmurant à son oreille:

— Il fau t à tout prix que je parie à Votre
Allesse.

Un vague soupeon , une ressemblance loin-
taine, une intonation de voix déjà connu e,
cléciclèrent le due qui, passant devant l'hò-
telier scandalisé , descendit clans la cour a-
vec la vieille.

— Quelle est donc cette femme? demanda
Jacobus qui avait suivi toute cette scène a-
vec intérèt.

— Ah! messire... ce sont de pauvres gens
qui se sont réfugiés chez nous. Ce sont des
Suisses qui font le commerce des laines.
Leur petit garcon s'est blessé à la jambe. pas
loin d'ici et ils ont du interrompre leur voya-
ge pour le soigner.

Cependant , le due René rentrait precipitanti
ment avec la vieille dame.

Le jeune homme paraissait fort ému

y mettre 15 frs. et l'on ne fait pas bomban-
ce. Dans toute la région touristi que, les bou-
cheries chevalines prospèrent. Ce sont elles
cpi livrent à certains hótels, pensions et res-
taurante, des biftecks souvent bien coriaces.
On s'imag ine ce que la pauvre rosse, dans
tes flancs de laquelle ils ont été taillés , a
dù travailler d'années avant d'ètre livrèe au
bourreau. Ma foi , si on veut .evenir riche
en peu de temps il faut savoir tirer parti de
tout et cette science semble ètre l'apanage
de bien des hòteliers et restaurateurs de Ja
Cóte-d'Azur. P. S.
#»-0-^0 -̂0 -̂u<$aO*^0-^'.̂ -0*»*>0»<J>-0'<. O^"'* "̂"̂

Echos
Le cadeau de noces de l'ex-kronprinz
Il y a dix-neuf ans, lors du mariage du fils

aìné de Guillaume II, trente villes allemande,
se sont cotisées pour lui offrir un cadeau de
noces.

Elles commandèrent pour lui un service de
vaisseUe d' argent et de couverts et les plus
grands artistes allemands furent charges de
ciseler les pièces principales.

Ces travaux si parfaits "auièren t fort long-
temps, puis la guerre survtiit et ils fu ren t in-
terrompi! s.

C'est tout récemment que ce magnifi que
service fut enfin aclievé.

Mais, comme les trente villes allemandes
n'étaien t plus d'accord pour offrir ce cadeau
splendide à un kronprinz dépossédé, le fils
aìné de l'ex-kaiser est obligé de réclamer son
service sur un ton comminatoire et il menace
d'intenter une action civile si on ne Je lui
donne pas.

Les choses en sont là.

ÉTRANGER
EXPLOSION D'UNE MACHINE ÉLECTRIQUE

EN FRANCE
Sept ingénieurs ou contremaìtres de l'usine

Schneider, à Champagne-sur-Seine (Seine-et-
Marne , France), assistaient, samedi, aux es-
sais d'une nouvelle machine électricpe, lors-
que le turbo-alterneur , pesant six tonnes, fit
explosion . Atteints à la tète par des éclats,
MM. Jean Manger , àgé cte 28 ans ; Charles
Fouars , àgé de 25 ans, ingénieurs stagiaires,
et Robert Geryais, àgé de 37 ans, contremai-
tre, furent tués sur le coup. M. Marie Blondin ,
àgé de 55 ans, contremaìtre, qui avait les cteux
jambes broyées, est mort à l'hópital de Fon-
tainebleau. Les autres assistalits ont été bles-
sés, mais peu grièvement.

UNE MUTINERIE EN ÌRLANDE
Le président Cosgrave a annonce au par-

lement de l'Etat libre d'Irlande que le gou-
vern ement de l'Etat libre a recu clu general
Tobin et du colonel Danton un ultimatum au
nom de l'armée républicaine irlandaise. Il a
ajoute cjue ctes mesures von t ètre prises pour
reprimer cette mutinerie.

DÉRAILLEMENT D'UN TRAIN PRÈS
DE LYON

Lundi matin , à 4 h. 30, le train rap ide 19,
venant de Calate et allant à Nice , a déraillé
sur un aiguillage à la balte des Violets, à 10
kilomètres de Lyon. Quatre vagons, dont le
vagon-restaurant , ont été renversés sur la
voie. On signale 4 morts , dont 3 Anglais, et
25 blessés, doni 24 Anglais. Le chauffeur et
le mécanicien sont aussi blessés sérieusement.

L'accident. s'est produit de la facon sui-
vante :

La locomotive a déraillé la première et a
occasionné le déraillement du tender clu wa-
gon-restauran t et de deux wagons-lits. Le wa-
gon-restaurant n'a été que peu endommagé,
mais les deux vagons-lits ont été complète-
ment démolis. Le premier a été sectionné en
deux dans le sens de la longueur.

Dans la soirée, gràce aux travaux de de
blaiement , deux voies sur quatre ont été ren

dues à la circulation . On espère que la circu-
lation pourra reprendre aujourd'hui norma-
lement. Il semble résulter de l'enquète ou-
verte immédiatement pour établir les causes
de l'acciden t, que oelui-ci serait dù à un ex-
cès de vitesse. D'après les instructions qui
sont données aux mécaniciens lorsque les
convois prennent la voie directe, la vitesse
autorisée est de 90 kilomètres.

UN MANIFESTE DU CALIFE
Le calile, qui, 011 le sait, réside actuelle-

ment à Territet, a publié mardi soir un ma-
nifeste dans lequel il sou tient ses droits au
califat, pro teste contre sa déposition dont il
montre l'illégalité, et demande enfin que les
Jeaders de la religion mahométane se ren-
contrent le plus tòt possible pour régler sa
situation.

LA QUESTION DU CALIFAT
Le président de la Républi que turque, Mus-

tapha Khémal pacha a mis télégraphiquement
au courant de l'abolition du califat les chefs
musulmans de l'Inde. Le chef du gouverne-
ment ture ajoute dans son message que le
califat sera désormais représenté par le Par-
lement d'Angora.

UNE GRÈVE DANS LES PORTS
ALLEMANDS

Vmgt mille ouvriers du pont d'Hambourg
sont en grève. A Altona, le mouvement s'est
également étendu. Des pourparlers soni en
cours pou r la solution du conflit.

— Par 1800 voix contre 118, les ouvriers
du port de Brème ont décide de proclamer Ja
grève.

LA GRECE RECONNAÌT LES SOVIETS
Selon des renseignements de source offi-

cielle russe, le ministre de Grece à Berlin
a informe l'ambassade soviétique de sa resi-
dence que la Grece désirai t reprendre les re-
lations diplomatiques et consulaires avec le
gouvernement russe et qu'elle reconnàissait
celui-ci « de jure ».

En réponse, le gouvernement de Moscou
a adressé au gouvernement hellénique une
note dans laquelle il accepte la reprise des
relations diplomatiques et le règlement à l'a-
miable de toutes les questions en suspens.

LE NOUVEAU CABINET BELGE
Le cabinet Theunis est définitivement cons-

titue. Voici comment il est consti tue :
M. Theunis, présidènce du Conseil et fi-

nances; M. Masson, justi ce; M. Hymans, af-
faires étrangères; M. Ponile, intérieur; M. Noti
sciences et arts; M. Ruzette, agriculture et
travaux publics; M. Neujean , chemins de fer;
M. Forthomme, défense nationale ; M. van de
Vyvere, affaires économiques; M. Tschoffen .
industrie et Pravati; M. Carton, colonies.

Le cabinet comprend cinq catholiques et
cinq libéraux. Les nouveaux ministres, MM.
Hymans, Poullet , Tschoffen et Carton , ont
prète serment au roi. M. Theunis a fail signei-
au roi des arrétés acceptent la démission
des anciens ministres et nommant les nou-
veaux.

Valeste, liqueur hygiénique
Est celle qu'on déguste à Sion
Et à cette degustatimi
Chacun boti mais point ne criticale.

C'est que Valésia, liqueur fine,
Que tout gourmet recommande à Sion
Offre , pour recommandation
Son bon goùt et sa bonne mine.

Bourgeons de sapins, fieurs alpines
Agréable présentation,
Valésia qu'on présente à Sion .
Est mieux que ce qu'on imagine

Goùtez ce délicat breuvage
Joyau cte l'alimentation,
Celui cpi s'alimente à Sion
De Valésia fera usage.

Gex & Cie .

Les familles GAILLARD, MUTTI et PAN-
ZER!, profondément louchées de toutes les
marques de sympathie recues dans le grand
deuil qui vient de les frapper, prient leurs
amis et connaissances de trouver ici l'ex-
pression de leurs sincères remerciements.

Commune de Sion

/. V i  S^W
Révision du piquetage par le geometre officiel

La révision du piquetage des points limi-
tes, par le geometre officiel, est terminée dans
les parchets suivants: Condémines, Pianta
d'en bas et Pianta d'en haut, jusqu'au pied
des vignes, Pré d'Amédée, Aux Capucins, Sit-
terie (la còte exclue), Piata, les Moulins, Pia-
ta d'en Haut, les vignes au nord de la rou-
te cantonale exclues, Piata d'en bas, Valére et
Tourbillon , Sous le Scex, Ste-Marguerite, Par-
ties neuyes, Mayenets, Champs de tabac,
Biancherie, Creusets d'en haut etc, ainsi que
dans toute la région de la Ville.

Les propriétaires intéressés ont à vérifier
l'exacti tude du piquetage des limites de leurs
propriétés et sont invités, en cas de réclama-
tion, à s'adresser par écrit à M. Oscar Maye,
geometre officiel , à Sion, jusqu 'au 22 mars
1924.

Sion, le 11 mars 1924.
Le Président de la Commune de Sion

Vente mx enchères
L'avocat JOSEPH ROSSIER, à Sion, agis-

sant pour les hoirs de Jean-Francois Héritier,
exposera en vente aux enchères publiques,
qui seront tenues à la grande salle du Café
Industriel, à Sion, le dimanche 16 mars cou-
rant, à 13 h. V_ , un pré-verge r à Pratifori ,
contenant environ 3000 m2.

Il sera fait 2 lots.
Conditions à l'ouverture des enchères.
Sion, le 12 Mars 1924.

Joseph Rossier, avocat.

CINEMA POPULAIRE
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lenWi. Suedi el Bilancile
14. 15 et 16 Mars 1924

La Cité
du Silence

Grand drame policier en 6 parties
d'après John de Moroso

Dans le róle princi pal : Tho-
mas Meighan.
LES MYSTÈRES DE

MONTMARTRE
Merveilleux drame parisien

en 5 actes
Prochainement:

-::- CHAGRIN DE COSSE -::-

n—Min _¦___¦____¦__¦ i ________•_____»________-*—__¦«MI

CHA1.GE A VUtt
(Cours moyen)

12 Mars
demande offre

Paris (chèque) 22,70 23,30
Berlin — .— — .—
Milan 24.— 24,50
Londres 24,80 24,95
New-York 5,75 5,85
Vienne (1 emillion) 81,50 82,50
Bruxelles 19,30 19,80

— Laissez-nous seuls, dit-il à J'hótelier,
d'un ton qui n'admettai t pas de réplique.

Et le propriétaire clu «Grand Saint-Georges»
très intri gué, mais se promettete bien d'écou-
ter la conversation de demoiseìle Luce avec
ce beau jeune seigneur , fermati la porte der-
rière lui quand il se trouva nez à nez avec
Hassan qui le pria courfoisement d'aller voir
sur la route si le temps ne se gàtait pas.

— Mon bon pére, disait en ce moment le
petit due, voici mon écuyer Martin Gallois
epe la Providen ce vieni de me faire retrouver
sous ce déguisement. Il va vous donner des
nouvelles intéressantes. Mais il n'est pas seul
ici et il va vous amener une vieille connais-
sance.

— Et qui ?
— Hermann Rosencranz , qui , parait-il , est

un de vos amis.
— Ah! fit Jacobus en serrani ses mains

l une contre l'autre, je vais donc avoir ctes
détails sur l' enlèvement de Mahaut.

Le due René répli qua:
— D'autan t plus facilement que vous pou-

vez les recueillir de sa bouche mème.
— Grand Dieu ! Mahaut est ici... sauvée

alors...
— Oui , maitre.
— Qui donc l'a arrachée aux griffes de

Lestrade?
— Jean de Bar.
— Ah! le brave enfant! où est-il que je

l'embrasse.
Le due René baissa la tète.
Malgré ses efforts , des larmes jaillirent de

ses yeux.
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Il est question de reviser le cadastre de la
France, travail formidable qui mobiliserait un
nombre très grand de scribes, vérifieateurs,
inspecteurs, et qui se terminerait inévitable-
ment par une augmentation sensible des im-
pòts fonciers. Vous avez déjà devine la dé-
duction logique: les loyers auraien t une nou-
velle raison de hausse .

Les propriétaires d'immeubles qui se ren-
dent compie que leurs revenus n 'ont pas aug-
mente dans les proportions où tous les ob-
jets ont augmente — entre trois et quatre
fois — auron t le désir de ne pas ètre des
exceptions et souhaiteront l'abandon des lois
qui règlementent le prix des loyers, ne per-
mettali! cp'une augmentation de 75 pour cent
sur les prix d'avant-guerre. Il y a vingt-deux
ans, le « Matin » imprimati les lignes suivan-
tes :

« Le quartier le plus cher à Paris est co-
lui des Champs-Elysées, où un appartement
moyen atteint le chiffre fabuleux de 3.816 fr. »
On voit la distance parcourue . depuis. 1902.

Allez donc chercher aux Champs-Élysées
un appartement moyen pour le prix fabuleux
epe je viens de citer. Le mème article du
« Matin », après avoir passe en revue les ap-
partements dans tous les arrondissements de
Paris, termine par celle conclusion : «Si l'on
fait le prix moyen de tous les quartiers réu-
nis, on arrivo au chiffre exact de 570 fr. Voilà
donc, en moyenne, ce qu'il en coùte pour se
Paris en 1902. Que sera-ce en 1950?»

Oui, que sera-ce en 1950? Nous pouvons
nous le demander en 1924. Aujourd'hui , ce
n'est pas un appartement moyen qui revient

— Eh quoi , s'écria Jacobus, en prenant la ment à leur poursuite.
main du prince, serait-il... Hs retrouvèrent leurs montures.

— Non, maitre, il n 'est pas mori , il est Hermann, ayant toujours Mahau t évanouie
pnsonnier.

— De qui?
— De Lestrade .
— Ayez bon courage, nous le sauverons

Mais allons plutòt trouver nos amis.
Dans une chambre assez propre , Mahaut

était étendue sur le lit.
Rosencranz veillait l'enfant, mais Rosen-

cranz avait à présent l'air d'un vieillard vé-
nérable. Une longue barbe grise descendait
sur sa poitrine et des touffes de cheveux
gris également s'échappaient de son bonnet
fourré.

Quand la porte s'ouvrit et que Jacobus pa-
rut, Mahaut poussa un cri de joie.

Rosencranz tomba à genoux et baisa la
main du Maitre.

Quand la première émotion fut calmée, Ma-
haut, puis Rosencranz, racontèrent tous les évé-
nements auxquels nous avons fait assistet-
te leeteur.

Nous allons seulement expliquer en quel-
ques mots comment Rosencranz, Martin Gal-
lois et Mahaut se trouvaient réunis à Chàteau
Chinon.

Dès que Hermann avait eu Mahaut dans ses
bras, il avait crié à son compagnon :

— Aux chevaux !
Car, maintenant qu'ils avaient retrouvé la

petite comtesse, les deux hommes n 'avaient
plus qu'une idée : mettre le plus d'espace pos-
sible enlre eux et Lestrade qui, aussitót l'è*
vasion découverte, allai t se mettre certaine-

dans les bras, se lanca, à fond de train , dans
la première route qu 'il trouva, après s'èlre
bien assure cp'il tournait absolument le dos
à Chazeu.

Martin Gallois, emmenant en main le che-
val de Jean de Bar , et ayant Mélusine tou-
jours cramponnée à son cou , le suivait à
deux longueurs.

Ils galopèrent toute la nuit.
Quand le jour parut , les chevaux, épuisés,

n'avancaient plus qu'avec peine .
Rosencranz fit balte.
Les fugitifs se trouvaient alors auprès d'u-

ne petite rivière jaseuse que des saules fris-
sonnants bordaient.

Dans la plaine, qui semblait bien cultivée,
un gros bourg s'élevait, montrant ses mai-
sons blanches à près d'une demi-lieue.

Ce fut alors, comme le soleil trouait de sa
face d'or les lointains vaporeux, ce fut alors
que Mahaut. rouvrit les paupières. Elle regar-
da d'abord , d'un air égaré, la bonne et pla-
cide fi gure de Rosencranz, qui s'était pen-
ché sur elle, puis, tout à coup, la mémoire lui
revint.

— Jean, mon Jean, murmura-1-elle.
Et cachant sa tète fine et pale sur la poi-

trine du colosso, la petite sanglota.
Mais, dans cette nature vaillan te, les cri-

ses de faiblesse étaient passagères. Elle se
redressa, secoua ses cheveux, essuya ses yeux
d' un revers de main , et demanda, fiévreuse :

— Où sommes-nous, Hermann?

Je ne sais, demoiseìle, répondit le gè- coup depuis qu'elle avait apercu sa
aiti; nous avons fui toute la nuit , courant de
vani nous.

— Alors , nous sommes loin de Chazeu?
Se méprenant sur le sens de la question

Rosencranz répondit avec un bon souri re :
— Oh! demoiseìle, à plus de (p inze lieue R

ving t, peut-ètre. ,;
— Oh! le mediani, le mediani , s'écria Ma-

haut , rouge de colere, en frappant Hermann
de ses petits poings fermes.

Le bon Suisse restait stupefai!.
— Mais , demoiseìle, disait-il , pensez clone

qu'il fallait d'abord vous mettre en sùreté.
— Mais Jean, mais Jean, répétait-elle tou-

jours , comptez-vous l'abandonner?
L'honnète Hermann protesta avec indi gna-

tion.
Une fois la petite comtesse en sùreté, Mar-

tin Gallois et lui allaient se remettre en cam-
pagne et ils allaient employer tous les mo-
yens de dèlivrance.

— Mais le pauvre Jean , en ce moment,
doit croire qu 'on l'abandonne.

— Demoiseìle, dit gravement Hermann, en
vous sauvant d'abord , je suis certain d'ètre
d'accord avec les intentions de Messile Jean.
Vouliez-vous donc qu 'en restant aux envi-
virons de Chazeu et en risquant d'ètre pris,
tous les trois, nous rendions son sacrifice
inutile?

La raison était péremptoire et Mahaut avait
trop de bon sens pour ne pas comprendre
epe Rosencranz avait agi au mieux.

A ce moment, comme Martin Gallois s'é-
tait rapproché, Mélusine qui s'agitait beau-

se, prit son élan et vint retomber sur ses
genoux.

Mahau t couvrit de caresses la mignoline
petite bète qui avait été l'instrument de sa
dèlti _ance , puis elle demanda à monter le
cheval de Jean.

Quand la pauvre petite voulut mettre p ied
à terre, la douleur que lui causait son pied
blessé fut si vive qu 'elle blémit brusquement
et ne put retenir un cri.

— Mais, qu'avez-vous, demoiseìle? deman-
da Hermann avec anxiété, et tout en l'enlevant
comme une piume.

— Je me suis foulé le p ied en tombant
dans le fosse. , quel est  ̂ vjV]age que pon voit d'ici ?

— Malédiction l souffrez-vous? Le vieux __le_a la ièie> consi(ìéra d'abor
— Un peu, mais je ne pense pas que la avec défiance le cavalier qui l'interrogeail

douleur m'empèche de me tenir à cheval. pUjS; rassuré sans deute, par la jolie figo
Avec des pré cautions infinies , le colesse re de Mahaut, il répondit:

la mit en selle et , à condition de ne pas pò- _ ga> c"est Gevray,
sei- le pied meurtri sur l'étrier, la petite com- — Va pour Gevray, mais comment s'ap
tesse déclara qu'elle irait ainsi au bout du pene tout le pays où nous sommes.
monde. — C'est le comté de Bourgogne, qui esl

— Maintenant , dit-elle, il faut savoir où à notre due Charles que Dieu garde.
nous sommes. Mahaut tronca le sourcil.

Ils allaient tous les trois à petits pas et _ N> a.ul ici , autre cité,
tout en marchant Rosencranz racontait à Ma- viUe ou" chateau que tu connaisses.haut tout ce qu 'elle ignorali des événements , , «
qui s'étaient passés durant le temps qu'eJle — Dame, Dijon n'est pas loin, si e est
était prisonnière. _ -« vous allez. Dans cinq heures de rou*

Mahaut sémerveillait de la facon doni la vous verrez les Rochers.
Providence avait accompli les choses. Elle Rosencranz avait rejoint amsi epe Man*
s'attendrit au récit de la découverte de Mer- Gallois.
lin par Mélusine, et posa longuement sa bou- — Dijon , répétait Rosencranz, j 'avais e
che rose sur le front ride du singe. pére pourtant sortir de la comté.

Ah! comme elle aurait été heureuse, com- (à ******

me elle aurait aspiré avec joie les parfumi
de la terre et du matin, si Jean avait ch.
vauché près d'elle. Mais chaque fois que si
pensée revenait à son ami, un frisson d'an
goisse la secouait tout entière.

Tout à coup, Martin Gallois designa quel-
que chose du bout de sa houssiné.

— Paysan , dit-il laconi quement.
En effet , à la come d'un champ, un N\»-

homme s'en allait poussant un àne.
Mahaut, devangan t ses compagnons, .put ar-

arracher un temps de trot à son cheval exlé-
nué, mais un peu moins pourtant que ses ca-
marades, car il n'avait pas été mónte de ton-
te la nuit.

— Eh! bonhomme ! demanda la jeune filte

à 570 fr , mais une chambre, petite et mansar-
dée, sans cheminée, quelquefois avec une ta-
batière en guise de fenètre. Et encore faut-il
la trouver, cette chambre sous les toits.

Les statistiques ont une ironie cruelle. Er-
nest Laut, historien avisé de Paris, écrivait,
en 1910: «Il y a, à Paris, 1.250.000 apparte-
ments ou logements qui sont destinés à
ótre loués. Sur ce nombre, on en comp-
ie toujours, en moyenne, 28,000 à 30,000
qui sont vacante. Farmi ces derniers,
il n'en est guère qu'une vingtaine, doni
le loyer annuel dépasse 20.000 francs et une
cinquantaine d'un loyer annuel de plus de
10.000 francs.

Mélancolique souvenir! 28.000 appartements
vacante. C'était le temps heureux où, au mo-
ment de déménager, on visitati, dans les quar-
tiers les plus divers de Paris, des apparte-
ments nombreux et on pouvait prendre tout
son temps pour choisir. Choisir un apparte-
ment! Locution oubliée ! Les plus privilé giés
se contentent de dire aujourd'hui : « Trouver
un appartementI»

L'augmentation des loyers est generale. Les
grandes villes de Deauville, Biarritz , Nice,
Cannes, se louent, pour quelques mois, des
prix oonsidérables.

La valeur des loyers s'est modifiée fréquem-
ment au cours des siècles, mais ces fluc-
tuations ne sont pas toutes aisément ou ra-
pidement. compréhensibles, car l'argent n 'a
pas eu le mème pouvoir d' achat, suivant les
périodes. Pour cette raison, il est malaisé de
tirer des conclusions, parce qu'on nous dit
qu'au XVe siècle, des maisons des rues St-
Martin , de Jouy et de la Hucherie étaient
louées 144 et 78 francs, des maisons rue
Mouffetard et rue de Venise — allez voir cette

dernière rue, une des plus étroites de Paris,
mais promise bientòt à la picche des démo-
lisseurs — 42 et 48 frs. par an — . Au com-
mencement du XVIIIe siècle, on paye couram-
ment 4000 francs. Sous Régence, on descend
à 3,000 francs.

M. d'Avenel, qui a fai t de minutieusés re-
cherches sur les prix payés dans différents
quartiers de Paris, donne ces précisions dans
son livre : « Découvertes d'Histoire Sociale ».

• « Un avocat payait , en 1601, 9000 francs
par an, rue Saint-Pierre aux Bceufs; un mar-
chand de vin, 3200, rue de la Mortellerie; un
fri pier de la rue Guérin Boisseau ne payait
que 600 francs en 1613. L'ambassadeur d'An-
gleterre, lord Cherbury, louait 15.000 francs
par an l'hotel qu'il habitait rue de Tournon ,
en 1620. »

Vers 1750, les loyers parisiens diminuent
parce que la ville s'agrandit; on construitdes
nouveaux quartiers aux alentours des boule-
vards. Il est de bon ton d'avoir sa maison
à la Chaussée d'Antin, dans la grande plai-
ne Monceau ou au village de Passy. Mais
ces quartiers nouveaux ne lardelli pas eux-
mèmes à connaitre des prix toujours plus éle-
vés parce que la vogue y attire de nombreux
locataires. Comme la loi de l'offre et de la
demande subsiste, un nouveau riche peut tou-
jours trouver un loyer vacant à la chaussée
d'Antin.

Aujourd'hui , vous pouvez vous promener
dans tout Paris sans trouver un écriteau an-
noncant un appartement vacant. Quelquefois
une pancarte offre un sous-sol ou une écurie,
mais le petit rez-de-chaussée obscur ou le
minuscule cinquième aere soni aussi rares
l'un que l'autre.

Et il n'y a pas de .emétte. Il aurait fallii
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construire, protége r les locaux d'habitation
contre l'envahissement des banques et des
cinémas, rehausser les maisons basses sus-
ceptibtes de supporter un ou deux étages de
plus. Il aurait fallu retenir dans les fermes
Jes jeunes paysans attirés par les villes, il
aurait fallu trouver un remède en temps vou-
lu. Aujourd'hu i, il faut voir le mal tei qu 'il
est: san s ètre grand prophète, on peut pre-
dire epe la rareté des appartements n 'est pas
à la veille de disparaìtre et que le hausse des
loyers aura plusieurs raisons jpour une de
continuer sa progression ascendante .

Et nous sommes beaucoup à trouver que
cela n 'est pas gai.
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Vient de paraitre
« MON PETIT YVES », par Marc Harry, ro-

man èdito en volume de 124 pages, in-8° Je-
sus sur deux coionnes.

Puisque le bon roman est celui qui élève
l'àme et fati prendre contact avec la beauté
morale, « mon petit Yves » doit ètre classe
parm i les meilleurs. Il contieni de sublimes
exemples de sacrifices et de dévouement. Il
s'en degagé une lecon d'energie virile dans
l'épreuve. Les effets régénérateurs de la dou-
leur pour les individus et pour les races y
sont mis en relief: Plus d'une de ses pages
est inspirée du plus pur esprit chrétien et,
parfois , mème possedè une force apologétique
impressionnante.

D'autre pari , riche en apercus moraux et
sociaux d une trame ordonnée , qui se dévelop- UIIIII||j|||||||||||ilill|||Ulllllilll||||ilill|[|||[||||[|||(lllllllllllili(nnni(nn

Hill L'hygiène entretient la beauté.
Illll La Crème Ivoire (recette orientale) j
j lllj est celle, par excellence, qui donne j
IJIII un teint frais et beau. j
j iljj Elle ne doit pas manquer sur vo- j
illll tre table de toilette. !

pe sans rien de forniti et s'enchaine avec uni-
to, conformément au tempérament des per-
sonnages, « Mon petit Yves » tient à la fois
du roman de caractères, de l'elude de mceurs
et du roman à thèse.

En mème temps, par les situations tragiques
qu'il expose, par son action mouvementée,
par l'antagonisme terrible des puissances du
bien aux prises avec les puissances du mal,
il est d'un intérèt poignant.

Le sty le, clair et nerveux, colore et dèli-
cat, est d'uno rare pureté et d'une élégancn
classique. C'est une oeuvre maitresse, gretièi
sur la vie réelle, d'une grande finesse de seri
timents, qui fait honneur à la science psy
cologique et au taient littéraire de l'auteur

Par surcroìt , les amateurs d'art trouveron
sur l'Italie et sur Rome en particulier, de-
apercus d'ensemble, remarquables par lem
profondeur et leur puissance de synthès.
De belles reproductions des fresques de la
chapelle Sixtine illustrent les jugements poi
tés de Michel-Ange .

Ce roman peut ètre mis entre toutes lei
mains.

(Demander « Mon petit Yves » aux bureau:
de la Croix d'Or , Mornay-sur-Allter (Cher)
franco 5 fr. 50. Pour la Suisse, envoi frana
contre mandai intemational de 2 fr. suisses


