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Instituteur
connaissant l'allemand cherche
emploi de bureau ou autre ana-
logue.

S'adresser sous P. 1821 S.
Publicitas, Sion.

Jeune homme sérieux et ro
buste trouverait place d'

apprenti
Jonfiseur-p àtissier.

Confiserie Tairraz, Martigny
On cherche a piacer une

Jeune filie
de 14 ans, pour aider au ména
gè où bonne d'enfant.

S'adresser au bureau du journal

Fille
pour le service de table et de
chambre.

S'adresser au bureau du journal.

Emine
On embauche toujours de bons
mancéuvres et mineurs pour les
travaux de la Société Anonyme
Illsee-Tourtemagne.
Se présenter au bureau de la
Souste près Loèche, de ladite
Société.

On cherche
colporteurs ou fonctionnai-
res retraités pour place-
ment de spécialités alimen-
taires. Bénéfice très inte-
ressant. Ecrire sous K
22857 L. Publicitas , Lau-
sanne.

Amateurs (Tantiqui .es
OCCASION

Superbe armoire doublé , mar
quetterie XVIme siècle, en par
fait état. \

Lue Antille, ébéniste, Sion.

Place a bàtir
Snviron 1000 m2, avec droit
d'eau, au centre des Mayens de
Sion.

S'adresser au bureau du journal.
A VENDRE A VEVEY

dans de très bonnes conditions

petit hotel
avec café-restaurant. S'adresser
à A. Jordan, agent d'affaires, à
Vevey.

Plaques de portes
en metal inaltérable; on grave
prénom, nom et métier, à titre
de reclame, pour Frs. 2,50, ( é-
crire commande très lisible, s.
v. p.). Travail superbe et ga-
ranti . Envoi en rembours. Louis
K o e n i g , Avenue du Simplon,
10, Lausanne.

Os. Chiffon.
LER-PELLET, à Sion

vieux papier et vieux métaux
sont achetàs aux plus hauts prix
du jour par la MAISON KUCH-

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journal

Achat
de Peaux

cabris, lapins, etc, au plus haut
prix. Tannerie Schmid , Sion.
I—— ¦ —

A louer ou à vendre
petit appartement à Sion.

S'adresser au bureau du journal

Vente de fumier PeailX de tall i)es
L'acquisition du fumier de cheval, provenant des chevaux sont toujourg achetées pau|des ecoles et cours militaires loges dans les ecunes des caser- m_ i_i_ • . „ _ _ _ .

nes de la place d'armes de SION , en 1924, est mise au con- Heymann , furkheimestr. 7 Baie
cours.

Les conditions de vente peuvent ètre demandées auprès de
l'office soussigné, auquel les otfres doivent également ètre a-
dressées par écrit et affranchi es jusqu 'au 30 avril 1924.

Berne , le 16 avril 1924.
COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES

Mayens de Sion I
Grand Chalet m

[«III Situation ideale Altitude 1.400 m.
'f f if f ljM avec terrain de 12.000 m.2 environ

llipfl à vendre aux enchères publiques, qui seront
jj *3 tenues au Café Industriel, à Sion, te diman-
W$M che 27 avril à 14 h.

£̂&ji Pour tous renseignements, s'adresser à M.

|jÌ| Charles de Sépibus, Sion.

ON CHERCHE
dans bureau de grande entreprise en Valais,

demoiselle de bureau
connaissant la correspondance allemande, italienne et francaise,
ainsi que la dactylographie et la sténographie (Stolze-Schrey). Of-
fres avec certificats, photo et prétentions à P. 1781 S. Publicitas
Sion.

26_avrii Pare des Sports, Sion _L_I__

GÈ» COMBATS i REINES
organisés par les distriets de Sierre, Hérens, Sion, Conthey,
Samedi , 26 avril , après-midi, reception.
Combats éliminatoires des catégories inférieures.
Dimanche 27 à midi : Cortège en ville. - Combats de classement

Grande vente de voitures
à tout prix , faute de place

2 chars de chasse, neufs
2 chars d'occasion avec ou sans capote
Plusieurs chars à bancs
2 chars à pont légers pour la montagne
2 vis-à-vis, 1 landeau-breack tilbury

E. WUTHRICH MATHIEU , Sellier-Carrossier— S I O N  —Peinture de voitures et automobiles
Garnitures en tous genres. Montage de capotes d'automobiles et
camions, neuves sur commande. Réparations de n'importe quelles
voi tures. Toujours en magasin. cerceaux et fermentes de capo-
tes d'autos et camions et toutes fournitures.

Harnachement et colliers en tous genre s au prix du jour

mmm d'e^édlUui
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Dossenbacb
— F R I B O U R G  —

I ^
f r i^s T ^rrnm'̂ T̂ mn' Demandez-nous, s. v. pi. notre nouveau ca- ì

flW*>rfì'Dih\Ili_mQi-iU.E? ,Qj talogue illustre qui vous sera envoy é grat i l i -1
, I tement (une carte suffit). |

Charcuterie fine
:- Comestibles -:

Avenue de la Gare (Maison M. Jos. Mutti)
Grand assortiment en marchandise

—:—:— erue ou cuite —:—:—
Poisson — Volaillè — Beurre — Fromage , etc

Crescentino Frères. Sion

SB_r VIANDE DE CHEVAL

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Tel. 35,05

Boiull avec os 1.80
Bouilli, sans os 2.60
Roti sans os 2.80
Saucisses et saucissons 3.—
Viande fumèe 2.60
Salami 4.—
Viande désossée 2,20

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

Boucherie taenscHer
Avenue du Mail 17, Genève

Boeuf à ròtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir, 2,60
Graisse de rognon 1,50

Tèlèphone 19,94 Stand

Boucherie Albert Gaudet
Plainpalais-Genève

On expédie franco contre rem-
boursement:
Bouilli, Ire qualité, le kg. 2,50
Roti bceuf, Ire. quai. » 3,50
Graisse boeuf , Ire crual. » 1.80

Nettoyage des fenétres
sans peine avec « Kiwal »

sans eau, ni CUBE*
nettoie la vitre la plus sale et

lui donne

un poli parfait
En vente chez:

de QUAY , pharmacie , SION

Dr E. Strickler, Laborat. chim
Kreuzlingen.

Coffres-Forts
tous prix et dimensions
Sécurité complète

contre tous risqpue3
Catalogne franco
FICHET S. A.
1, rue du Grulli, 1

Genève 

Bouilli , avec os, le kg. fr. 1.80
Roti , sans os 2,80
Viande fumèe 2,60
Saucisses et saucissons 3,20
Salamis 4.20
Viande désossée pour char-

cuterie de particuliers 2,40
Demi-port payé.

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, L a u s a n n e

H. Verrey-Weichsler
Si TOUS toussez et con-

tro toutes Ies affections des
TOìCS respiratoires deman-
dez à 91. BRIOIi, herbonste
à NYON, ses

.nomili... Tisamies Pectorales
Tuberculeux , espérez !

Soignez-vous par Ies plantes mc-
dicinales, observez l'hygiène et
prenez du

„CENTA _TRE"
puissant recongtituant

Grand flacon 1 litre Fr. 6,50.
Se trouvé en pharmacie. M. BrioI
seul préparatèur et vente en gros

BoucherieRoiinh
R6ti 2,70 à 2.80

rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli le kg. 2,30 à 2.40

Graisse de rognon » 1,50

¦!¦ Dames v
Retards, Conseils discrets par

Case Darà , Rive 430, Genève » PARISIANA , Genève

DAMES , Catalogues gratuit.
Soins urgents répétés. Ecrire

Nouveautés Nouveautés
Sous-Vètements du Docteur Rasurel

Portez-les toutes et tous, car pe sont les MEILLEURS
les plus DURABLES et les plus SAINS

Ils sont SOUVERAINS contre les RHUMATISMES et les
REFROIDISSEMENTS si pernicieux et si fréquents à l'Epoque du Printemps

Camisoles pour Dames, Messieurs et Enfa n ts, Pantalons, Calecons , Ceintures , Bas,
Chaussettes, etc. Prix très avantageux

Soeurs Crescentino Sion
Ancien magasin Mlle Pignat

——Hill IMI ¦¦ ______________ I 
-!—m~mumr—.

||SB r loiivelìe charrette
jBwBy iiouvei iii-iié
llS^R^f^^ Marque Hasa , grandejn ouveauté

V/l \_^^^^^r//*r^^4*^^*° Landau pliant pour 

nouveau-né 

dernière créa-

Voiture d'enfant caisse bois carrée, très profonde, forme nouvelle à suspension, sur cour-
roies, roues caoutchouc depuis frs. 85.— j

Charrettes pliantes de sport en bois naturel ou peint depuis frs. 25.— 30.— 35.— 45.—

Tous nos articles sont livres franco de port et emballage à toute station suisse. — :— :—

Maison speciale de voitures d'enfants
A. Larchevéque

26, Terrassière, 26, G E N È V E
Envoi du catalogue franco sur demande

Soignez vos cheveux
avec les produits de

Mine C. Pasche de Vevey
Pour les cheveux gras :

Lotion Bianche Pasche fr. 5.50
Pour les cheveux secs:

Lotion Huile Pasche fr. 5.50
Envoi contre remboursement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsainte 7, Vevey

Fabrique de
Coffres - f oi»t«s
br- ""Tì incombustibles

Francois TAUXE , Lausanne.

A D O L P H E  R E Y , S I E R R E

»

D Achetez les ouvrages

. A LA CICOGNE !
»

" chemins, milieux, coussins, i
cosys, sacs, bavettes, jupons, I
calecons, tabliers jardinier , *

S Dos de lavabos, Porte-jour- i

(
naux et brosses, cacbe-linges 1
linges, napperons |

à 9 5 e t s . %

? 

Demandez de suite un envoi 1
à choix. Reibel & Haehlen ,!
Pré du Marche 15, Lausanne  J

^O^D^O^O^O^O '̂l̂ n^ri^^D^D^D^o^O^O^O^ '̂î

PUF .SQIJTEB-BIKOS
Sage-femme dlplfìmés

Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Erix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE
Sage-femme diplAmée

IT Eberwein-Rochat
11, Bd. James Fazy, GENÈVE

Consultations
.Pensionnaires

Téléph. MLBlanc 48.80

La Cordonnerie Moderne
f i  a regu un grand ¦ ¦
\ stock de chaussures f |™* i :'; à des prix très avantageux w ¦

marchandises de toute première marchandise. Bonne occasion k
profiter

Se recommande JACQUES GIANADDA '

«m_W__-Ma_W-W--MMM ¦¦¦ ¦_______¦_¦_¦__¦

Graines fourragères et potagères
Spécialité : MÉLANGE S pour etablissement de prairies

de fort rendement et de longue durée
Chaque mélange est compose spécialement suivant la nature, al-
titude du terrain, etc. — Longue expérience — Demandez offre?

Mei-Resta urant È Cer
Rue des Remparts S I O N
0n prend des pensionnaires depuis Fr. 4.20 vin compris.

Restauration soignée — Prix modérés
Chambres depuis Fr. 1,50
Dìners depuis » 2,50

Tèlèphone No. 96. Chambre de bains

Attention
Grande baisse de viande

Bceuf à bouillir, ler choix à fr. 2.— et 2,50 le kg
Bceuf à ròtir » 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 fumées » 2.— »
Cervelas et gendarmes » 2,80 la dz

Boucherie-Charcuterie
HENRI HUSER S.A ., LAUSANNE



Le gàcliis russe
¦ ¦I ¦¦*¦——

Avec les gouvemants de la Russie, il est
impossible de savoir f a quoi s'en tenir. Quels
gens ondoyants et fuyants ! Ils donnent l'im-
pression de ne savoir pas exactement ce qu'ils
veulent et les négociations qu'on entreprend
avec eux sont pénibles. A Gènes, à La Haye,
à Lausanne, les plénipotentiaires russes ont
donne cette impréssion; ils ne sont pas francs
et, comme ils ont toujours peur d'ètre rou-
lés, ils s'efforoent de rouler les autres.

A l'heure actuelle, il est impossible de sa-
voir si le .gouvernement des Soviets veut la
paix ou bien s'il cherche la guerre.

Tout est .ontradictoire chez les dirigeants
de cette malheureuse nation. On se plaint
de l'hypocrisie des Allemands; chez le Rus-
se bolchevik, c'est quelque chose de plus
pernicieux encore, car il vous échappe tou-
jours, de telle sorte caie mème s'ils vous don-
nent leur parole pu signent un engagement,
c'est comme s'ils "avaient introduit au milieu
du texte des lignes invisibles qui en dénatu-
rentle sens ou mème l'annulent.

Et voilà l'Angleterre aux prises avec oes
diables d'hommes ! En arrivant au pouvoir ,
M. Macdonald a reconnu en droit l'existence
du gouvernement des Soviets. En mème temps
il a demande à ce gouvernement de desi-
gner les plénipotentiaires qui viendraient dis-
cuter à Londres avec le gouvernement bri -
tannique tous les points en litige qui exis-
tent entre la Russie et l'Angleterre.

Le gouvernement de Moscou a donc en-
voyé à Londres ses émissaires, mais il les a
envovés pour marchander, pour obtenir des
emprunts; si l'Angleterre ouvre ses caisses,
on fera patte de velours, dans le cas contrai -
re, l'ours russe fera voir ses griffes.

M. Macdonald s'en rend compte . Aussi a-
t-il insistè, dans le discours qu'il a prononce
à l'ouverture de la Conférence anglo-russe,
sur la nécessité pour les parties contractan-
tes d'avoir la certitude que les engagements à
prendre seront tenus. Il a fait appel aussi
aux bons sentiments de la délégation rus-
se. « Les accords que nous cpnclurons , a-t-il
dit, doivent ètre basés sur quelque chose de
plus élevé que l'idée de conclure avec avi-
dité des marches avantageux . Il faut que les
peuples s'entendent, il faut mettre fin aux
inimitiés qui divisent l'humanité.

Brave et bon, M. Macdonald ! Comme la
prati que du pouvoir lui fera perdre d'illusions !

En réalité, la délégation russe, M. Rakovs-
ki en tète, est à Londres uniquement pour
traiter des marches avantageux. Donnant ,
donnant. La sentimentalité des bolcheviks
nous la connaissons, nous en avons eu des
preuves et tous les jours, on nous en fournit
de nouvelles.

Aussi, la France n'entend pas se laisser
prendre aux doux yeux des Slaves bolche-
viks. Elle garde une attitude expectante, ce
qui ne l'empèchera pas de négocier à bon es-
cient au sujet des questions économiques pen-
dantes entre la France et la Russie. Mais M.
Poincaré veut d'abord que le gouvernement
soviétique accepte les principes ordinaires qui
régissent les rapports entre nations. Tant que
les Soviets s'y refuseront, la France refuse-
rà de leur reconnaìtre une existence juridi-
que devant le droit international ; les Etats-
Unis feront, d'ailleurs, de mème.

Les Soviets voudraient régler la situation
des porteurs de rente russe par des ententes
particulières de nation à nation; ils en font
une monnaie d'échange. La France a décla-
ré que cela ne pouvait pas ètre, que les por-
teurs de rente avaient un droit acquis, inscrit
au passif de la Russie; il ne s'agit donc pas
de favoriser les uns et de laisser de coté tes
autres. La Russie doit d'abord dire si' elle
accepte ou n 'accepte pas de tenir les enga-
gements internationaux des gouvernements
qui ont précède l'avènement du bolchevisme.

Admettriez-vous un voleur qui négocierait
en particulier avec chacune de ses victimes
et rembourserait celles qui lui donneraient
quelque chose en échange. Comme s'il a-
vait acquis la propriété de son voi et pouvai t
en disposer à son gre ?

Les Soviets en sont là. Tant qu'ils ne re-
connaissent pas leurs dettes extérieures, ils
demeurent des voleurs et ils n'ont pas le droit
de traiter isolément avec les uns au détriment
des autres;

Et le gouvernement francais attend que la
Russie des Soviets accomplisse son devoir
d'honnèteté, car les porteurs de fonds rus-
ses sont anxieux ; petits rentiers, pour la plu-
part, ils sont privés d'une ressource qui, par
ces temps de crise économique, leur serait de
première nécessité.

Le gouvernement fran cate fera tout son
possibie pour favoriser la reprise des rela-
tions commerciales avec la Russie; elle ne
mettra aucun obstacle à l'activité des entre-
prises particulières ayan t pour effe t de ren-
dre ces relations plus suivies. Mais elle res-
terà, malgré tout, sur ses gardes; elle ne
sacrifiera pas, par une attitude impruden-
te, les intéréts de ses grandes firmes indus-
trielles, les intéréts du pays. Bien des
déboires attendent, en effe t, les exportateurs
trop entreprenants ; rien ne garanti t la sùreté
de leurs opérations; tan t qu'un regime éco-
nomique stable n'existera pas en Russie, il
faudra ètre extrèmement réserve dans les i-
nitiatives qu'on serait tenté de prendre et
que le gouvernement protège d'ailleurs de
son mieux. Jacques Rozières.

Une paix durable
Notre munition: le choeolat au lait,
Le Toblerone en tout temps nécessaire...

Nimlod nourrit la troupe , et qui plus est:
Toblerido convertit l'adversaire.

Les quatre marques universellement connues
Toblerone , Toblerido, Tobler-Nimrod et To-
bler, choeolat au lait suisse sont les meilleurs

chocolats

SUISSE
LES RAPPORTS ÉCONOMIQUES DE LA
SUISSE AVEC L'ALGERIE ET LA TUNISIE
Le Consulat de Suisse à Alger annonce que

le commerce quelque peu paral ysé durant le
mois de février et le commencement de mars,
en Al gerie et en Tunisie, reprend actuelle-
ment . Il serait peut-ètre pradent que les mai-
sons qui , autrefois , étaient déjà en rapports
avec des commercants de l'Algerie représen-
tent leurs marchandises de facon à empècher
la concurrence étrangère de prendre les (le-
vante, surtout les laits condensés, les froma-
ges, le choeolat, éventuellement les etoffes.
En outre, les maisons qui s'occupent de lait
en poudre reconnu de bonne qualité , peuvent
s'adresser au Consulat, car quelques maisons
de la place en ont demandò la représentation.

UN TRAITÉ DE COMMERCE
ROUMANO-HONGROIS

Les négociations entamées, il y a six mois
entre la Roumanie et la Hongrie , afin de
régler toutes les questions pendantes décou-
lant du traité de Trianon, viennent de se tre-
miner par nn accord complet.

Les deux pays ont signé, en outre, un trai-
té de commerce sur la base de la nation la
plus favorisée.

FINANCES LUCERNOISES
Les comptes de la ville de Lucerne pour

1923 soldent par un boni de 736,280 francs. G R A N D  C O N S E I L

Un beau legs. — A Genève, Mme Vve David
Butin , décédée le 2 mars dernier, a légué une
somme de 250,000 frs. pour la création d'une
fondation destinée à faire bénéficier chaque
année d'un séjour à la campagne ou fa la mon-
tagne, d'une trentaine de mères de familles
nécessiteuses.

Le président Masarick à Montreux. — M.
Mazaryck , président de la républi que tché-
co-slovaque , est parti pour Montreux où il
passera quelques jours auprès de sa fille. Il ira
ensuite à Gènes et en Sicile, pour un séjour
de plusieurs semaines.

Tragide accident d'automobile. — A Nyon ,
une automobile a été projetée contre un ar-
bre, à la suite d'un dérapage. Sous la vio-
lence du choc, le pare-brise vola en éclats
et un morceau de la ..giace atte ignit au cou
la jeune fille du conducteur. Perdan t le sang
en abondance , la fillette , malgré des soins
empressés, decèda à l'Hòp ital où elle fut con-
duite.

Une chute mortelle dans l'escalier. — A
Bienne , M. Wyler, instituteur primaire , a fait

Une chute mortelle dans l'escalier

une chute dans l'escalier de son domicile et
s'est fracture le cràne. Il a succombé à l'Ite- I 17
pital. I

Trac tenda de la session de Mai 1924
1. Nominations périodiques.
2. Gestion financière et administrative pour ì'exercice

de 1923.
3. Rapport du Tribunal can tonal pour Ì'exercice de

1923.
4. Rapport de la Banque cantonale pour Ì'exercice rie

1923.
5. Loi concernant la police des constructions (2ds

débats).
6. Loi additionnelle à là loi sur la police sanitaire

(2ds débats).
7. Projet de code de procedure pénale.
8. Projet de loi sur la taxe des successions et des

donations.
9. Projet de loi revisant partiellement ' le còde penai.

10 Projet de revision partielle de la loi sur l'ensei-
gnement primairej

11. Projet de loi sur la taxe de ménage.
12. Projet de décret fixant le tarif des permis d'é-

tablissement et des permis de séjour.
13. Projet de reyision du décret du 24- nov. 190G, con-

cernant la caisse ' de retraite. du personnel ensei-
gnant.

14. Message concernan t la réorganisation des services
de l'Etat.

15. Approbation du règlement d'exécution de la loi
du 13 nov. 1923 sur Ì'exercice du commerce, de
l'industrie et de l'activité professionnelles.

16. Projet de décret concernant le tarif des frais de
justice. '¦ ;

17. Projet de décret concernant l'introduction dans les
communes de l'assurance en càs de maladie.

18. Naturalisations. ¦ • . "-
19. Pétitions. - A l d r. '
20. Taux d'impòt. de communes.
21. Demandes de crédits supplémentai res. • '* ¦¦' ¦¦"*
22. Motions. ¦- , - : .¦- .
23. Recours en gràc$. ¦•:¦:; vis i
24. Communications diverses. _ Jiso

¦.. irò: ¦

Commissions désignées par le
bureau du Grand Conseil

1. Commission de gestion: MM. Trottet , Tabin , Gerl-
schen, Kuntschen , Roth Jos., Dr Metry, Gay Jean ,
Tissières Antoine, Thétaz. ' ... . ¦

Renouvelée en séance du 20 octobre 1923.
2. Rapport du Tribunal cantonal: Commission de

gestion.
3. Rapport de la Banque Cantonale pour Vexercice

1923: MM. Weissen, Crittin , Dr Ant. Tissières,
Dr de Werra , Dr Lorétan .

Renouvelée en séance du 20 octobre 1923.
4. Loi sur la poli ce des constructions, (2ds. débats) :

MM. Kuntschen , ' Gertschen , Morand M., L. Bres-
soud , Peter Joachim , Studer, Glassey.

5. Loi additionnelle à la loi sur la police sanitaire:
M. Delacoste, Vomsattel , Dr de Werra , Michel
Rouiller , Dr de Cocatrix , Cina , Poi Alfred.

6. Projet de revision du code de procedu re pénale
(lers débats) : MM. Dr Clausen, Schrolcr , Devan-
théry, Anzévui , Th. Gard , Gex-Fabry, de Tor-
rente Albert.

7. Projet de loi sur les successions et donations:
MM. Pitteloud Cyr., Seiler Edouard , Roth. Jos .,
Bonvin Maurice , Dubuis Gustave , Crittin Camillo.
Parquet Jos.

8. Projet de loi revisant partiellement le code p enai:
Meme commisaicoir- que? polir le projet : de (_ . p. '.p.

9. Projet de révision, partielle de la loi sur l'ensei-
gnement primaire: MM. Thomas , Walkor Josep h ,
Bellwald Stefan, Spahr Henri , Delaloye Abel , Me-
troz Adol phe , Barman. •

10. Projet de loi sur la taxe de ménage: MM. de Kal-
bermatten , Bruttili . M. Gross, Rouiller Maurice ,
Maye Oscar.

11. Projet. de décret fixant le tarif des pe rmis d'éta-
blissement el des permis de séjour: MM. Tabin ,
Burkhardt Oscar, Travelctti , Pont Jos., Curd y.

12. Projet de revision du décret du 24 nov. 1906
concernant la caisse de retraile du personnel en-
seignant: Meme commission que celle sous No. 9.

13. Message concernant la réorganisation des services
de l'Etat: MM. Evéquoz , CI. Speckly, Seiler Her-
mann , Supersaxo Oscar, Steiner Ferdinand , Ma-
thieu , Rey Ad., Pitteloud Cyrille , Germanier Jos.,
Couchep in J., Charvoz , Haegler, Deléglise P. ¦

14. Approbation du règlement d' exécution de la, loi
sur la police du commerce: MM; Morand M., Ani-
herd , Dellborg, Rudaz A., Balet , Taramarcaz , Co-
quoz.
Projet de décret concernant le tarif des frais
de justice: MM. Dr Metry , Fama, Vincent Pitte-
loud, Luyet , Devanthéry.
Projet de décret concernant l'introduction dans
les communes de l'assurance en cas de maladie:
MM. Barman , Dr Carron , Steiner Jos., Petri g V.,
Dr Germanier , Bender , Mudry.
Pétitions et naturalisations: MM. Praz Jos., Thei-
ler Augustin , Delacoste Mce., Daver , Bagnoud ,

UN AVION FRANCAIS ATTERRIT
EN SUISSE

Vendredi soir, vers 6 ti., deux avions fran-
cate, probablement égarés, ont survolé Moeh-
lin (canton d'Argovie). L'un des appareils,
constatan t sa méprise, est reparti sur le ter-
ritoirè francais; l'autre, qni manquait d'essen-
ce, a dù atterrir derrière la gare : il s'agit
d'un petit appareil de chasse arme d'une mi-
trailleuse.

L'appàreil a été gardé par la police locale
et les deux occupante ont été retenus jus-
qu'à ce que des instructions fussent arrivées
de Berne ; on a autorisé tes deux aviateurs à
repartir après les avoir ravitaillés.

LA RAGE A NOS FRONTIÈRES
En vue d'empècher l'epidemie de rage qui

sévit avec intensi té en Allemagne et en Au-
triche de s'étendre en Suisse, l'Office vétéri-
naire federai a interdit l'entrée des chiens, le
long de la frontière allant de Bàie à Martins -
bruck. Des exceptions sont toutefois prévues.

Les chiens errants qui seraient apercus le
long de la frontière et qui ne pourraient pas
ètre capturés seront abattus.

PRIX DE DÉTAIL ET COUT DE LA VIE
Les princi pales variations survenues en

mars dans les dépenses destinées à l'alimen-
tation sont d'une part une hausse des prix
des fruits , d'autre part une baisse des prix
des ceufs. De légères hausses de prix se sont
en outre produites dans quelques communes
pour les pommes de terre, le sucre et le ca-
fé. Certaines sortes de viande, plus spéciale-
ment la viande de veau et la viande de bceuf,
ont aussi marque une légère tendance à la
hausse. Quant aux baisses de prix , elles ont
affeeté les denrées ci-après, outre les ceufs:
fruits séchés, riz, fromage maigre et graisse
de rognons non fondue. Dans l'ensemble, les
très légères hausses enreg istrées s'égalisent
assez exactement avec la baisse du prix des
ceufs, de sorte que le coùt global de l'alimen-
tation atteint le mème chiffre que le mois
précédent et demeure de 65—69°/o plus élevé
qu'au mois de juin 1914.

Parmi les articles de chauffage et d'éclai-
rage, les charbons ont marque quelques lé-
gers fléchissements de prix.

Le nombre-indice general de l'alimentation ,
du chauffage et de l'éclairage est demeure
le mème que le mois précédent.

A propos des articles d'habillement , les
prix relevés pour le ler trimestre 1924 mon-
trent , dans le groupe des vètements et de la
lingerie, une légère tendance à la hausse. Les
prix de la chaussure ont, par contre, de nou-
veau baisse, il est vrai dans de faibles pro-
portions mais d'une manière assez generale.

Les dépenses néeessaires à l'alimentation ,
au chauffage, à l'éclairage et à l'habillement,
considérées en bloc au ler trimestre 1924,
présentent une hausse de 68—71°/o par rap-
port au mois de juin 1914 au lieu d'une haus-
se de 66—69% au trimestre précédent.

Petites nouvelles

Canton du Valais
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat prend acte que le Con-
seil federai a a ccordé au Canton du Valais
les subventions ci-après:

1. 25% des frais d'améliorations fonciè-
res exécutées sur l'alpage de Vatzeret, com-
mune d'Icogné (devis 36,000 frs..; maximum :
frs. 9,000).

2. 25% des frai s de la construction de ca-
naux d'irri gation aux crètes de Maladeire ,
commune de Sion (devis frs . 28,300; maxi-
mum frs. 7075).

3. 25% des frais d'améliorations foncières
exécutées sur l'alpage de Merdesson , commu-
ne de Mollens. (devis, frs. 38,000; maximum
frs. 9,500).

4. 25% des frais de construction de ca-
naux pour l'irri gation d'une surface d'environ
300 ha dans les communes de Chalais et
de Chippis (devis , frs. 110,000; maximum, frs.
27,500).

— M. Mariaux-Bressoud, négociant , est
nommé débitant de sei au hameau de Reve-
reulaz.

— Le Conseil d'Eta t „accorde à la commu-
ne de Viège la' 'concession d'une foire an-
nuelle fixée au 2me samedi de mars.

— Il porte un arrèté convoquan t le Grand
Conseil en session ordinaire pour le 12 mai
prochain .

Zurbriggen , Lathion Jos.
18. Recours en gràce: MM. Défayes Jules , Julen Hye

ronimus , de Sépibus , Défago , Varone, Bochatay

DANS LE MÉNAGE DE L'ÉTAT
L'agence « Respublica » annonce, par l'or-

gane de son correspondant de Sion , que l'E-
tat étudie présentement une réorganisation de
ses Départements.

Nous avons, de notre còlè , élé aux infor-
mations, et voici ce que nous avons appris.
A chaque Département existant , s.annexera
un second dicastèro de manière à repartir plus
rationnellement la besogne. Ainsi , l'Instruc-
tion publi que s'occuperà de deux objets re-
levant actuellement du Département de l'in-
térieur , soit: tes Comptes des communes et
l'Etat civil, el s'appelera : Instruction publi-
que et Intérieur; au Département de l'inté-
rieur se rattacheront l'Agriculture, le Com-
merce et l'Industrie , qui formeront le titre
nouveau de ce Département . Le Département
de Justice el Police s'annexera le Dépar tement
militaire; te Département des Travaux pu-
blics prendra le nom de: Travaux publics et
Forestier ». Quan t aux Finances , dont la ta-
blature est déjà suffisan te, il ne subirà pro-
bablement pas de modification.

Lo princi pal, dans tout oela, c'est que tous
ces nouveaux rouages marchent bien et que
l'Etat redevienne florissan f. et prospère.

LA LIGNE DE LA FURKA
Gràce à l'intervention aux Chambres fédé-

rales de M. le Conseiller national Troillet , on
croit qu'il sera possibie de sauver la ligne de
la Furka, menacée par suite de sa situation
financière précaire.

De bonne source, on peut dire que M. te
conseiller federai Haab examinera à nouveau
dès son retour d'Acqui , toute la situation de
la ligne de la Furka , non pas pour la prolon-
gation de cette ligne, mais pour la conserva-
tion qui répond à un besoin rèe! des com-
munes de la vallèe du Rhòne.

M. EVÉQUOZ A ROME
M. Evéquoz , président du Conseil national ,

se trouvé actuellement à Rome, en voyage de
vacances, et a eu- l' occasion de s'entretenir
avec de hautes personnalités itaiiennes sur
tes bonnes relations qui doivent exister entre
les deux pays. M. Evéquoz a été présente au
Vatican par Mgr. Maglione qui a fait coincider
son voyage en Italie avec celili du président
des Chambres fédérales.

LE TRAFIC PAR LE SIMPLON
Le trafic marchandises par le Simplon ac-

cuse une augmentation très forte ces der-
niers jours. La gare de Brigue expédie dans
la direction de Domodossola en moyenne un
train de 10,000 tonnes par jour. Le trafic
voyageurs est également très fort. Les trains
directe, vendredi , étaient bondés. Le train de
8 h. 20 avait 19 voitures , et il n 'y avait pas
une place de libre à l'intérieur 
' En ce qui concerne le trafic sur le Lcetsch-

berg, une conférence a eu lieu fa Berne pour
augmenter le nombre des trains. Jamais le
trafic marchandises n'a été aussi intense sur
cette li gne.

DANS LA PRESSE VALAISANNE
On nous- prie d'hisérer:
Nous lisons dans un journ al vaudois que

le journal Le Valais , (f a l'instar de l'Etat),
va procéder aussi à sa réorganisation , et
qu'une conféren ce à oe sujet a eu lieu à
Sion , samedi , à laquelle prenaient part , entre
autres Messieurs Henri de Preux , ingénieur
cantonal , et de Chastonay, Conseiller d'Etat.

Nous pensons que cette nouvelle est inexac-
te, telle qu 'elle est donnée , la présence de
deux hauts fonctionnaire s de l'Eta t dans cet-
te affaire journalisticrue paraissant incompati-
ble avec tes devoirs de leur charge.

Il est assez curieux que ce soit un journal
vaudois qui annonce le premier cette éton-
nanle nouvelle . A.

€hronic|ue
rn lEocale

Pàques à Valére

LA FÈTE DU PRÉLET
Par un temps radieux , là foule se pressai.,

hier , à Valero , suivant l' usage anti que , mais
point solennel . Comme d'babitude , les peti-
tes-baraques forai nes. y dressaient leurs ten-
tes et y étalaient leurs rafraìchissements et
leurs . snereries. L'Harmonie y jouait des mar-
ches entramantes, et les petits enfants y dan-
saient des rondes ; sans cachet special, qui
rappelàt Ies danses et menuets du temps ja-
dis.

Il y a une trentaine d' années, la jeunesse
y dansait à cceur-joie. Puis survint un trou-
ble-fète (paix à ses cendresl) qui s'arrogea
le droit de rabroue r les jeunes danseurs, pré-
textanl qu 'il fallait laisser la place aux en-
fants , comme si te préle t n 'était pas assez
grand pour tous l Dès ce moment-là, la fète
perdit de son attrait et aspect primitifs , et
la décadence commenca. Aujourd 'hui , on va
toujours à Valére le jour de Pàques, mais
l'entrain et la gaìté d'autrefois ont disparu.

On parie de rétablir la fète du prélet de
Valére telle qu 'elle existait auparavant.

PÀQUES SÉDUNOIS
En dehors de son càractère religieux, en-

core si vivace en Valais , la fète de Pàques
a sa part de réjouissance populaire, les pre-
mières du printemps, après un hiver qui sem-
blait ne vouloir jamais finir. Cette année, le
temps était magnifi que.

L'Harmonie municipale en a profité pour
donner aussi un concert-apéritif au public ,
sur la jolie terrasse de l'Hotel de la Paix,
et sous l'habile direction de M. Douce.

On y a donne « Le Coq Gaulois », de Pa-
py; le « Rocher fan tóme », de Staz ; le « Rève
de Valse » de Strauss, etc;, -etc.', tous mor-
ceaux bien choisis et excellemment inter-
p ré tés.

L'aimable tenancier, M. Quennoz, a offert
aux exécutants un apéritif qui a été vivement
apprécié.

*i
**En ville avait lieu l'inauguration du nou.

veau Restaurant de la Post^ Tea-Room et
Grill-Room , tenu par MM. Mce Luy et Charles
Keller. La grande salle, superbement décorée,
était comble , et un alléchan t menu y réunis-
sait tous les heureux Brillat-Savarin de no-
tre bonne ville.

Il y eut distribution de camélias et concert
de l'Harmonie , et par dessus tout , une fran-
che gaité. Il faut féliciter lès intelligente orga-
nisateurs de cette petite fète inaugurale dont
chacun a emporté le meilleur souvenir.'

Une autre initiative , qui sera très appréciée
des habitants de Sion et des voyageurs qui
passent chez nous, c'est la création du Salon
de thé dépendan t de la pàtisserie Keller, rue
St-Théodule, avec une entrée à la rue de
Lausanne.

C'est une délicieuse taverne facon mò'y'en-
àge, avec de superbes meubles en bois sculp-
té, provenant de la fabri que Peter-M. Zur-
bri ggen , à Saas-Fée.

Ces meubles si richement et artistiquement
sculptés font honneur à l'art valaisan, ils ont
été pour nous une véritable révélation. La
sculpture de Saas n'a rien à envier à celle
de l'Oberl and; voilà, certes, une industrie à en-
courager.

A coté de l'art sculptural, l'art culinaire
M. Keller a inventé, pour la circonstance,
un gateau special qu 'il a dénommé « Gateau
sédunois ». C'est, je crois, le record de l'ex-
quisité , que n'a jamais enregistré la physiolo-
gie du goùt du grand gastronóme francais.

Le mérite de l'art ne consiste pas seule-
ment dans les inventions qui tuent le plus
sùrement son homme, mais surtout dans cel-
les qui lui donnent quelque plaisir légitime,
quelque douce satisfaction.

Croustiller une franche de gateau sédunois,
en sirotan t son thé, pendant que feu l'illustre
Carruzzo vous chante la « Traviata » au gra
mophone, trouvez-moi un meilleur moyen d<
bien fèter le lundi de Pàques ! , Z.

ÉCOLE DE RECRUES D'ARTILLERIE
DE MONTAGNE

Jeudi, 24 avril, entreront en caserne, à
Sion, 380 recrues appelées à une école d'ar-
tillerie de montagne, composée de 3 batteries,
dont 2 de langue allemande et 1 de langue
francaise. Cette dernière sera commandée par
le Ier lieutenant Maurice de Courten, de Sion.

L'école est placée sous les ordres du Ma-
jor Hafner , de l'Etat-major general.
A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PEINTURE

DE BRUXELLES
C'est avec plaisir que noua enr«gistr©__ s le

succès obtenu, à l'Ecole supérieure de pein-
ture Logelain de Bruxelles, par M. Albert
Antonioli , fils d'Ignace, de Sion. Ce j eune é-
lève est parvenu à mériter, gràce à son tra-
vail et à ses dons personnels, le «Di plòme
de Capacité », récompensé qui lui a été de-
cernée avec la plus grande distinction.

Nos félicitations au nouveau laureai.
CONCERT DE LA SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE

La Société d'Orchestre donnera dimanche
prochain , jour de Quasimodo, un concert au
Casino.

Le programme, compose de morceaux nou-
veaux, comprendra, en Outre, deux petites
pièces tirées de l'opera de Manon , une des
meilleures ceuvres de Massenet. la « Chanson
de Printemps », de Mendelssohn, une Valse,
de Waldteufel , aux mélodies entraìnantes et
le « Ballet d'Hamlet », d'Ambroise Thomas,
dont la musique aux rythmes originarne foni
que cet ouvrage est toujours^ apprécié.

Les amateurs de musique de chambre au-
ront le plaisir d'entendre un des trios les
plus goùtés de Beethoven, écrit pour clari-
nette, violoncelle et piano.

La Société d'Orchestre ayant été renforcee
d'éléments nouveaux dans les pupitres des
cordes, l'exécution de ce programme ne pour-
ra que donner satisfaction au public toujours
nombreux qui fre quente ses concerts et .l'eri-
courage ainsi à présenter des ceuvres nou-
velles; aussi, nous espérons que dimanche
soir le Casino verrà l'assistance des grands
jours.
? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Harmonie Municipale. o — Mardi , 22 avtu,
pas de répétition. Jeudi, 24, répétition gémale.

t̂r
FOOTBALL

SION 1 bat VIEGE l, 2 buts à 1.
DOMODOSSOLA mixte bat PLANTA-SPORTS

buts à 1.
SION 11 et ARDON l font match nul , 2 ft 2
STELLA 1 bat ARDON 11. 7 à 2.

Sion I bat Viege I: 2 buts a I
Cetle demi-finale du championnat valaisan se à'- '

putait hier à Sierre. Un public assez nombreux si"
tait rendu sur les touches du terrain du Sierre F ->
Ce public assista a une partie magnifique durant W'
quelle les vaillants équi piers dea teains en prèsene'
rivalisòrent de précision et de fo rce. Ce fut tout ti
long une bataille vive et courtoise où tour à ton
chaque équi pe eut l'avantage. La première moiti«5 i"
;'i l'avantage des Viégeois , la seconde à celle des ='"
dunois. Le match , fertile en émotions, fut palpi'8"
au possibie , vu l'ardeur que déployèrent les équipi^ ;"

Il est exactement 3 h. 16 quand l'arbitre , M. Schnei-
der, de Lausanne, donne le coup d'envoi aux équip
qui jouent dans la composition suivante : VIEW"
Leryen: Providoli , Mangola; Darioli , Blatter, De



Bianca ; Studer . I, Lecomte, Lauber, Bodenmul-
ler et Studer II. SION : Albrecht , de Kalbermat-
ten- II, de Torrente I ; de Sépibus , Blindez , Miéville;
Lecomte, de Lavallaz, Blanchod , Blindaz.

Une attaque des Viégeois est de suite brisée par
les arrières sédunois, qui disons-le , furent les arti-
sans de la victoire. Le jeu est rapide, très rap ide
mème puisqu 'en moins de deux minutes . les équipes
exécuten t 5 descentes. Un foul est accordé à Sion ;
bien tire, il n 'est malheureusement pas repris. Viège
est bien décide à tenir tète à nos joueurs , et attaque
avec beaucoup d'à-propos. A la 7me minute , une belle
descente de .Blanchod est arrètée pour offside. A la
Ì4me, une attaque de de Lavallaz est annihilée par
les arrières viégeois, qui , eux aussi , sont dans un bon
jour. Quelques minutes plus tard , Blindaz botte la
balle qui s'en va fròler la transversale. Notre défense
travaillé avec autant d'ardeur que notre attaque et
se fai t remarquer à plusieurs reprises : de Torrente
f_ . tr.vi* un bui tou! fait et de Kalbermatten se dè-
mone. Mais bientòt , sur attaque des avants viégeois ,
Studer I expédie la balle vers les bois d'Albrecht :
un matentenilu entre le keeper et un half et le but
est réussi. 3 minutes plus tard, de Lavallaz botte en
force cop-jiTe la t ransversale qui renvoie la balle dans

;.le ,jeu. Mais personne n 'arrive a mettre cette occasion
à profit. Peu a peu , les Viégeois organisent leurs li-
gnes qui s'accordent à merveille. Ils se cantonnent
constammeht dans le camp de Sion. Leurs passes
.sont sèches, rapides , précises et continues. Du coté
de Sion, on fi gnole un peu et l'on joue avec moins
d'enlrain qu 'à l'ordinaire. La mi-temps ne tarde pas
_ arriver sur le score de 1 à 0 en faveur de Viège.

Durant le repos, chacun redouble d'interrogations :
on voit que l'espoir d'une victoire est encore à envi-
sager; chacun a confiance.

Après 10 minutes de pose, le jeu reprend. A la
6me minute , un coup frane échoit aux Sédunois.
de Kalbermatten l'envoie à quelques mètres du sanc-
tuaire de Leryen qui fait des prouesses chaque fois
que la balle parvient jusqu 'à lui. Maintenant Sion
est franchemenl. supérieur. Les Sédunois amorcent at-
taques sur attaques, mais elles n 'arrivent pas à des-
tination , car il y a toujours un pied , une jambe,
une tète , pour faire dévier la balle. La barre trans-
versale aussi se met de la partie et renvoie la balle
au jeu. Malgré de valeureux efforts , Sion n 'arrive pas
à traduire sa sup érforité , car Viège prati que toujours
un jeu serre . et se met à jouer la défense. Sur une
rare attaque . de ces derniers , Lauber va shooter ,
quand soudain , de Kalbermatten sauve cette situation
dangereuse, La « poisse » piane sur les Sédunois qui
redoublent d'èfforts ; leur volonté de fer viendra tou-
tefois à bout des Viégeois. En effe t, 5 minutes avant
la fin , alors que plusieurs commencent à désespérer,
l'equipe s___ n 'dise se Voit récompensée de ses efforts.
Un penalty est accordé aux Sédunois : aussitót la
galerie applaudit à tout rompre. de Lavallaz s'appréte
à shooter et le Silence règne. Une seconde plus tard ,
Leryen doit chercher la balle au fond des filets. Il
he s'est pas écoulé 2 minutes que, sur descente des
Sédunois, Blanchod marque un but annulé pour off-
side. Et l'on croit que la partie est jouée lorsque tout
à coup, 10 secondes avan t la fin , notre centre-avant
qui fit  line partie de toute beauté , marque le but
dq la victoire. Et la fin de cette partie attrayante
est sifflée, au milieu des cris et des appiaudissements.

Les meilleurs furent , pour Viège : Leryen , Providoli ,
Vài-Bel* et '  Bbdéiiniiiller; "poùr Sion : de Torrente I,
de Kalbermatten lì , de Lavallaz et le centre-avant.

L'arbitro flit à la hauteur de sa tàche par ses dé-
cisions justeS et rap ides, et par sa compétence.

Un sincère rernerciement au F.-C. Sierre ainsi qu 'aux
membres de l'A.V.F. pour leur chaleureux accueil.

Etienne Graven.
Stella I bat Ardon II: 7 à 2

Le Stella F.-C, désireux de prendre un essor con -
sidérable , se rendit hier à Ardon pour y rencontrer
la déuxième équi pe du F.-C. locai . Les Stelliens soni
supérieurs dès le commencement de la partie, et Sidler.
puis Favre II , marquent pour leurs couleurs. Ardon
se fait pressant et marque un but par Genetti. Quel-
ques minutes plus tard, sur descente de Sidler , Favre
II marque un "but de belle venue. A près le repos , Ies
Sédunois continuent à montrer une nette supériorité ,
et, tandis que te F.-C. locai marque un but , les Stel-
liens envoient la balle par 4 fois dans les filets ad-
verses. L'arbitrage laisse beaucoup à désirer.

CYCLISltlE
La grande randonnée Bordeaux-Marseille , se dispu-

tant en 3 étapes, a vu la victoire finale du vaillant
routier suisse Henri Sutor. Cette victoire réjouira tous
Ics « sportmens » suisses qui ont à cceur do voir briller
notre croix à l'étranger. Son frère Max se classe
déuxième, précédant Alavoine.

feuilleton do « Journal et Feuille d'Avit du Valais » N» 2 . cendants capable de pareille faiblesse, il 1 eut . tant de jeunes Francais devait cimenter l'inde
noyé dans la rivière de ses propres mains.

Flavien frémit à ces terribles paroles et
se renferma de plus en plus dans l'apparte-
ment du chapelain ou dans le boudoir de sa
mère. A l'heure où le baron et ses fils par-
taient pour la chasse, il se hasardait seule-
frient à faire les longues promenades qui cons-
tituaient son unique plaisir .

Comme tous les gens atteints d'une infir-
mile, il avait naturellement la passion que
cette infirmité lui rendait la plus difficile à
salisfaire. Se trouvant affli gé d'une myopie
extraordinaire, il était devenu entomobologiste
ardent, et rien ne semblait plus comique que
de le voir courir après un papillon en butani
à chaque pas, ou ramper, la figure touchant
terre, à la recherche de quelque insecte rare.

— Par ma foil dit le baron, qui le surprit
un jour dans cette étrange posture, notre
race degènere singulièrement. Mon père et
moi nous chassions les Impériaux et les An-
glais; mes fils chassent les loups et les san-
gliers, Flavien poursuit les cirons, les seules
bètes dont il n'ait point peur.

Flavien se tut, mais les quatre aìnés pro-
testèrent:

— Est-ce notre faute à nous, si notre bon
roi Louis XVI tient si fort à la paix que nous
ne puissions faire nos preuves? Laissez-nous
partir avec M. de Lafayette qui demande des
volontaires pour l'Améri que. Là ou ailleurs ,
la guerre est une belle chose !

— Pas pour les mères, interromp it la ba-
ronne, déjà tout en larmes.

Un mois plus tard , Odon , Robert , Gaétan
et Saturnin s'embarquaient sur une mauvaise
tartane pour la terre éloignée où le sang de

pendance de la. grande République américai-
ne. C'est tout au plus si la baronne put obte-
nir , à force de pleurs, qu'on lui laissàt son
cher Flavien, alors àgé de près de douze
ans.

De ce jour, la vie de la pauvre mère fut
un véri table martyre;" sous -ide poids des in-
quiétudes, sa sante' declina rapidement et el-
le faillit ne pas revenir de la syncope où elle
tomba en apprenant un beau matin que son
fils ainé, Odon, avait perdu une jambe sous
les murs de York-Town.

— Palsembleu ! disait le baron indi gné, tout
en lui frottant les tempes avec de l'eau de
Hongrie, ma mère s'évanouit aussi quand je
recus ma première blessure, mais ce futile
joie.

— Ne vous affli gez donc point tant , dit
Flavien d'un ton consolant , comme la baron-
ne revenai t à elle et versait un flot de lar-
mes. Rien n'est plus heureux, quand on part
pour la guerre, que d'ètre blessé dès le pre-
mier feu.

—- Bien dit, mon frè re, s'écria Ulri que.
— Et pourquoi cela, mon fils , dit le ba-

ron souriant et croyant voir enfin l'espri t
de sa race s'éveiller chez le jeune homme.

— C'est qu'ainsi , répli qua Flavien , on ne
court plus jamais risque d'aller à la guerre ;
et mieux vaut encore perdre une jambe que
de se faire tuer.

Le baron et Ulrique jetèrent sur le jeune
héros un regard de mépris , tandis que la
physionomie de Mme des Ormels s'éclairait
d'un fugitif espoir.

— En vérité. dit-elle ce soir-là aux caméris-

tes qui défaisaien t sa haute coiffure pou-
drée, je préférerais savoir mes quatre fils
estropiés une fois pour toutes que de les sen-
tir sans cesse exposés aux clangere de la
guerre. Qui sait, avec la lenteur des nouvelles,
s'ils n'ont pas déjà tous péri?

A cette triste pensée, ses larmes se remi-
ren t à couler avec abondance. Raisonnements,
sels, ni vinai gre ne purent la calmer.
Ses femmes, à bout de ressources, lui
délacèrent son corps de brocart , puis alièrent
ouvrir la fenètre pour lui donner de l'air;
mais à peine eurent-elles regarde au dehors
qu 'elles se rejetèrent en arrière avec un cri
de terreur.

— Quoi donc, Eudoxie? qu'y a-t-il? deman-
da la baronne en sursautant.

Eudoxie demeurait pétrifiée, la main de-
vant ses yeux, d ans une attitude d'indicible
frayeur.

— Répondez, Bastienne, reprit la baronne
avec une anxiété croissante en se tournant
vers l'autre femme de chambre qui s'était
enfuie dans un coin de l'appartement , le vi-
sage colle contre la tapi sserie.

Et comme toutes deux restaient muettes :
— Or , cà, dit la chàtelaine, voulez-vous

parler ou je m'en vais chercher le baron
qui vous fera répondre.

Ce fut alors une sèrie d'exclamations do-
lentes, d'affirmations contradictoires , de re-
cite entrecoupés.

— Nous l' avons vU comme en plein jour
au clair de lune.

— Là... sous le chène...
— Non, près du sycomorel...
— Il se tenait debout!

— Il a disparu maintenant.
— Il était grand comme la tour.
— Il agitait les bras.
— Il brandissait ime épée.
— Non... une lanterne.
— Il remuait la tète.
— Il portait une longue robe bianche.
— Grand Dieu ! s'écria Mme des Ormels,

c'est lui, c'est l'Homme Blanc! Oh ciel ! Quel
nouveau désastre nous présage sa venue.

Elle retomba en pàmoison dans les bras
de Bastienne, tandis qu 'Eudoxie, épouvantée
courait éveiller le baron et prevenir M. le cha-
pelain qui travaillait encore dans sa tour au
premier chap itre de son grand ouvrage sur
ì'hérésie des Entvchéens commencé depuis
20 ans.

Tous les habitants de la maison se trou-
vèrent bientòt réunis dans Toratoire de la
baronne, et, à l'audition du terrible récit, dé-
jà enjolivé de maint détail stupéfiant , les plus
braves eurent le frisson. Le chapelain trouva
à peine la force d'allumer un cierge et de
récite r l'exorcisme.

L'intendant fit  vceu tout bas de donner aux
pauvres la dime de ses menus vois; le ba-
ron et Ulrique elle-mème mèlèrent leurs crain-
tives pàtenòtres à celles de toute la maison-
née.

Quant à Flavien , il fut pris d' un tremble-
ment nerveux qui dura quarante-huit heures
et il se fit garder f a vue par les deux plua
grands laquais.

L'impression ne s'affaiblit pas durant les
jours qui suivirent, au contraire. Plus on
commentait l'événement et plus on le trou .
vait redoutable. Un marmiton sceptique pré-

L'HOMME BLAN C
par

C h a m p  o l

Turione reproduisait le long profil angu-
J»ux de l' aieul . Elle avait ses gestes, ses al-
lures^ sgs yeux enfqncés et brillants, au re-
nard àJtièr; elle froncait de la mème maniè-
re' ses épais sourcils noirs qui se rejoi gnaient
au-dessus d'un net busqué, et ses terrible s
colères faisaient dix fois par jour s'enfuir et
se cacher le pauvre Flavien qui en était la
victime habituelle.

Comme si la nature se fut plue à ce con-
traste, les années ne firent qu 'accentuer en-
tre les deux jumeaux ces différences ph ysi-
<pies et morales. Ils ne se ressemblaient qu'en
un seul point : l'exiguité extraordinaire de leur
taille. -

— Vraiment , disait le baron avec dépit , ce
He sont que les deux moitiés d'un des Or-
mels I Seulement, Ulri que a pris tout le cceur
et toute la tète.

— Vous ètes injuste pour notre pauvre Fla-
tien, soupirait la baronne. Puisqu'il doit è-
tre d'église, il ne lui siérait point d'avoir l'hu-
¦Deur batailleuse de ses frères. Le chapelain
* loue de son application et de sa docilité; on
.. peut lui pter les livres des mains.

;"— Mais il pleure dès qu'il voit un cheval
l.-Jtt . une épée, répliquait le baron en s'en al-
J&at. Si feu mon père eut cru un de ses des-

RADIO-CLUB SION
Mardi , 22 avril , à 20 h. 15, à la salle de

physique de l'Ecole normale, séance du Ra-
dio-Club Sion. La soirée sera consacrée à
des essais de reception avec le « Radionirus »
poste à 3 lampes, le frère du célèbre « Ra-
diofix ».

RADIOLY.

J'ecoute
Lausanne (HB2 800) 8 h. et 13 h. 30: mèteo.

Lundi 21, à 20 li. 15, radio-concert. Mardi 22, à
20 h. 15, causerie L. Francon : Choses de Radiop honie.

Genève (HB1 1100 m.) Lundi 21, pas d'émission.
Mardi 22, à 13 h. 15, conseils T.S.F. : « Les sources
d'électricité ». A 17 li., radio-concert , Mme V. Andréossi ,
cant. et M. Detaille , violoncelliste de l'Orchestre Ro-
mand.

Tour Eif fel  (FL 2600 m.) 7 li. 40, 12 h. 15, 20 h ,
23 h. 10: mèteo. 15 li. 45, 17 h. 30: cours. 18 h. 15,
radio-concert.

Radiola (SFR 1780 m.) 12 h. 30, 16 h. 30, 20 h. 30:
info rmations, concert. A 13 h. 45, Bourse. 17 h. 45,
Bourse , Parlement.

Bruxelles (410 m.) 20 h. 30. radio-concert.

Notes d'histoire
EN TEMPS DE PESTE. ENCORE

A la requète de Francois De Molendino (en
francais: Moulin), de Saxon, le chàtelain de
cette localité convoqua les nommés Barthé-
lemi Boveyn et Jean, fils de feu Jean Missaz,
à une audience qu'il fixa au 10 aoùt 1572
aux champs de La Condémine, auprès du
bourg de Ridde, pour oui'r leur deposi tion
comme témoins qu'ils avaient été aux dispo-
sitions de dernière volonté de la nommée Su-
zanne, fille de feu Mathieu Farquet du Le-
vron, et femme de l'instant, emportée depuis
par Ìa peste.

En conséquence, ces témoins se rendirent à
l'endroit qui leur avait été assigné, et, avec
eux, le dit chàtelain.

La séance ouverte, ils prètèrent serment de
dire la vérité, à main levée vers le ciel, se-
lon l'usage, et rapportèrent qu'ils s'étaient
trouvé. fa Saxon, devant la maison de l'ins-
tan t, où la femme susnommée, saine d'es-
prit , leur avait déclaré ses derniers arrange-
ments testamentaires.

Elle avait, dirent-ils, diete les articles qui"
sui vent:

1. recommande son àme à son créateur; 2.
de termine sa sépulture au cimetière de l'é-
glise paroissiale de Saxon; formule sa pensée
qu'elle se fiait à son époux, pour l'accomplis-
sement des bienfaits ordinaires, à ses funé-
railles, d'après sa situation de fortune ; légué
à son conjoint le tiers de tous ses biens, nom-
man t pour ses héritiers ceux appelés par la
loi.

Le notaire Laurent Dumayor-De Vergères,
de Ridde, curial du chàtelain, minuta ces ar-
ticles, indi quant pour témoins un Claude My-
net, de Saxon, et 2 Riddans, Antoine Oretta
et Francois Chollet. /. REYMONDEVLAZ .
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Echos
Le dernier

Depuis la mort de Francois-Joseph, il n'y
a plus qu'un souverain qui, le vendredi saint,
continue à laver les pieds des pauvres.

C'est le roi Alphonse XIII d'Espagne qui,
à chaque commémoration de la mort du Sau-
veur, arrese d'un liquide parfumé les pieds
nus de 12 vieillards.

Un hau t dignitaire de la Cour tend au Roi,
après la cérémonie un essuie-mains de soie
et à chacun des douze vieillards un joli ca-
deau .

Le bakehiche
Les nouveaux dirigeants turcs ont entre-

pris de tout rénover. Ils ont supprimé bien
des choses vénérables et aussi quelques a-
bus. Mais ce qu'ils n'ont pu parvenir à extir-
per des habitudes nationales, c'est l'usage
du bakehiche qui existe, d'ailleurs, mais d'u-
ne manière moins generale, dans quelques
autres pays.

Le dernier scandale à ce sujet c'est le per-
mis de séjour à Constantinople, accordé fur-
tivement par un fonctionnaire à trois mille Ar-
méniens.

Ferid bey, ministre de l'intérieur, interpel-
le sur ce fait, a ordonne mie enquète.

Tableau comparati! de la fortune
des nations

I. '—I — W W I-—
Une des théories communistes qui contri-

bue le plus à donner de chimériques espoirs à
ceux qui en sont les adeptes est celle qui fait
miroiter à leurs yeux cette erreur que le
bonheur règnerait sur la terre et qu'il n'y
aurait plus de prolétaires si la fortune des
nations était liquidée et répartie également
entre tous les membres de ces nations.

C'est là une utopie nefaste et nous allons
voir que, mème si elle était réalisable, cette
mesure serait. loin de donner les résultats que
certains illusionnés espèrent. Sans compter
que, répartie entre prévoyants et prodi gues
entre maladroits et prudente, entre personnes
dont rinexpérience ne tarderait pas à la com-
promettre et clairvoyants qui sauraient la fai-
re fructifier, entre laborieux et. paresseux, cet-
te fortune redeviendrait immédiatement iné-
gale et tout serai t à recommencer après le
partage.

Chaque nation a donc une fortune particu-
lière constituée par la richesse privée des
individu s, développée par l'esprit d'entrepri-
se de la population , formée des terres pro-
ductrices , des industries, des valeurs mobi-
lières. •

Il est assez compliqué d'évaluer tout ce qui
sur un territoirè possedè une valeur appré-
ciable en argent « propriété sous toutes ses
formes, capital à tous ses degrés », en mè-
me temps que produits du travail humain,
salaires, traitements : en dépit de tous les ef-
forts, il est impossible d'arriver à une solu-
tion absolue, mais on peut atteindre à des
approximations suffisantes pour une compa-
raison.

Nous ailons évaluer les richesses des na-
tions d'après des documents antérieurs à la
guerre qui a tout bouleversé, les seuls d'ail-
leurs qui aient quelque exactitude.

En commencant par la France et en né-
gligeant les créances de Francais à Francais,
notammen t les fonds d'Etat, qui sont actuel-
lement une dette formidable de la France vis
à-vis d'elle-mème; en évitant les doubles em-
plois et ne comptan t pas à la fois la valeur
des réseaux de chemins de fer et teurs ac-
tions ou obligations qui représentent cette va-
leur mobilisée.

Suivant les évaluations les plus vraisem-
blables, la fortune atteignait environ 250 mil-
liards, dont 70 pour la propriété non bàtte,
et 60 pour la propriété bàtte. Nous rappelte-
rons que vers 1850 on estimait ce capital à
125 milliards. Nous ne pouvons insister sur
la composition de cette fortune, ni parler
d'extension de la richesse mobilière pas plus
que du revenu national ' proprement dit, qui
doit approcher 30 milliards.

En somme chaque frane francais pris com-
me unite moyenne, j 'en tends, possédait avant
la guerre un capital de 6,578 francs à peu
près.

La Grande-Bretagne qui est le pays le plus
riche de l'Europe avait une fortune estimée
au commencement du dix neuvième siècle par
Calgugoun, à 55 milliards de francs. En 1886,
la trésorerie arrivait à ime estimation de 235
milliards. En 1897, Robert Giffen fournissait
le chiffre de 270 milliards, dans lequel la ri-
chesse immobilière représentait. plus de 90
milliard s et la fortune tirée par le peuple an-
glais de son travail ou de ses revenus à cette
epoque 6,850 fr. de capital , sept. mille envi-

ron avant la guerre.
nomi que du pays et une évaluation de la ri-
chesse des Etats les statistiques nous ap-

Aux Etats-Unis où l'on fait assez fréquem-
ment l'inventaire general de la situation éco-
prennen t qu'en 1850, la fortune du pays ne
dépassait pas 36 milliards de francs , qu 'elle é-
tait de 313 milliards en 1890, oe qui donnait
par tète d'habitant une moyenne de 5000 frs.

La fortune des Etats-Unis s'est accrue dans
des proportions gigantesques depuis cette é-
poque; mais aucune appréciation n'est possi-
bie actuellement.

Les chiffres absolument précis manquenl
pour l'Allemagne, toutefois , vers 1890, M. Mul-
hall évaluait la fortune de nos voisins du
Nord à 150 milliards.

Vers la mème epoque, la fortune de la Bel-
gique, atteignait 40 milliards; celle de
la Hollande 22 milliards; celle de la Hongrie
23 milliards; cede de l'Autriche 75 milliards;
et, enfin , celle de l'Italie 50 milliards; inuti le
d'ajouter qu'elle s'est considérablement ac-
crue jusqu'à la guerre.

Toute cette sèrie de chiffres , dont la vrai-
semblance est parfaitemen t suffisante , per-
metten t des comparaisons curieuses et font
mieux comprendre le déséquilibre et le chaos
que les dettes de guerre ont apportés dans les
finances de certains états, les fortunes étaient
évaluées en francs d'avant-guerre et non en
francs d' aujourd'hui dont la dépréciation et
les fluctuations ne permettraient plus l'éva-
luation rationnelle. M. D.

ETRANGER
CONCENTRATION DE TROUPES RUSSES

A LA FRONTIÈRE DE BESSARABIE
Le correspondant du « Dail y News » à Czer-

novitz télégraphie que l'on rapporto que de
forts contingente de troupes russes se sont
masses sur la frontière bessarabienne, ayant
pour résultat de causer une grande anxiété à
Bucarest. Des bandés russes ont déjà com-
mencé, dit-on, à commettre des actes hostiles
et le gouvernement roumain prend des mesu-
res spéciales en vue de faire face à la situa-
tion.

La presse roumaine accueille avec une
grande satisfaction l'alliance franco-roumaine
et déciare que le pays défendra la Bessara-
bie par la force des armes, si cela est né-
cessaire.

POUR LA STABILISATION DU
FRANC FRANQAIS

Les journaux publient une dépéche de New-
York annoncant que la France aurait déjà
remboursé à la Banque Morgan la somme
de 100 millions de dollars qui lui avaient été
avances et qu 'il reste entendu qu'en cas de
nécessité un nouveau crédit sera ouvert.

La dépéche ajoute que selon des informa-
tions de source autorisée, le gouvernement de
M. Poincaré aurait affeeté 25 millions de dol-
lars à la stabilisation du frane.
PADEVEWSKI INTERROMPT UN CONCERT

POUR SOIGNER SON CHIEN
A Chicago, M. Paderewski, le célèbre pia-

niste, interrompit brusquement le concert qu'il
donnait , la nuit dernière, à Sioux Fall, pour
accourir auprès de « Ping Dung », son chien
pékinois favori , subitemènt « indispose ».
UNE TÈTE DE PORC SUR UN

UN CORPS DE VEAU !
A Neuvilly, près de Lille (France), une va-

che a mis bas un phénomène qui avait les
oreilles et le groin du porc, ainsi que les
pattes de devant, mais à parti r de l'abdomen
le corps de l'animai prenait la forme et la
constitution du veau. L'animai était né via-
ble mais mourut quelques heures plus tard.

On demande une bonne

Cuisinière
comme remplacante.

S'adresser à l'Hotel dn Cerf, Sion

Le bout de l'oreille
Le 15 avril, une note faisait savoir aux

journaux allemands que le cabinet Marx don-
nerait son adhésion au pian des experts. Le
16, cette adhésion était remise à la Commis-
sion des réparations. C'était un texte très
court et qui démentait tous les pronostics:
on avait prédit qu 'il contiendrait un premier
dessein de discussion ; il est borné, au con-
traire, aux limites d'une conception pure et
simple.

Mais, dans cette mème joumée du 16, où
la réponse allemande était communiquée à
Paris, le chancelier Marx , à Berlin , accor-
dait deux mterviews. L'une au correspondan t
du « Matin ». Les déclarations du chancelier
y étaient très modérées, très prudentes, très
évasives. Interrogé sur oe qu'il pensait de
l'annuite de deux milliards et demi, que l'Ai
lemagne devra payer à compter de 1928, il
répondit qu'on verrai t bien, et que tout dé-
pendrait des conditions que tes Alliés feraient
au commerce allemand, ces annuités ne pou-
vant ètre payées que sur l'excédent des ex-
portations. Nous saisissons là, sur le vif , la
méthode allemande. On accepte le pian des
experts, qui est une donnée obli gée, comme
on accepte une carte au jass. N'ayant pas
choisi son jeu , le gouvernement allemand tà-
che, du moins, d'en tirer le meilleur parti.
Les réparations supposant la prospérité de
l'Allemagne, l'art est d'accroitrè cette pros-
périté par les soins des Alliés eux-mèmes.
On verrà ensuite.

Mais, le mème jour où il tenait ces pro-
pos insidieux, M. Marx recevait M. von Wie-
grand, qui représente à Berlin la presse prò
germaine d'Amérique, et il lui tenait un au-
tre langage. Il faisait valoir à ses yeux la
bonne volonté de l'Allemagne et son désir
de remplir ses obligations , du moins dans
les limites de sa capacité. Cette convocation
des experts, l'Allemagne la reclame depuis
deux ans. Elle déplore qu'on ait tant atten-
du pour les convoquer, car les réparations
eussent été plus faciles alors qu'aujourd'hui.
Cependant, l'Allemagne accepte sans condi-
tions, le pian propose. C'est un lourd sacri-
fice. Elle a déjà verse 61 milliards de marks-
or, dont 56 en réparations et 5 en frais d'oc-
cupation . Cependant, elle consent à discuter
sur les bases du rapport Dawes. Que ris-
que-t-elle ? « Nous savons très bien, dit le
chancelier, que nous ne pourrons remplir les
obligations prévues par le rapport que dans
la limite de nos facultés. Nul ne peut sa-
voir aujourd'hui si nous serons en état de
payer les sommes assignées à l'année dite
normale...»

Le ton des deux interviews est assez dif-
férent ; mais elles se complètent très bien.
A l'Amérique, on dit: « Nous ne demandons
qu'à payer; mais pourrons-nous?» A la Fran-
ce, on dit: «Jl dépend de vous que nous
puissions vous payer. Donnez à notre com-
merce les facilités néeessaires à sa prospé-
rité . » Au total , saisissant avec adressé ce
que les experts ont dit de son developpe-
ment économique, l'Allemagne en fait la
condition de ses paiéments. Par un ad-
mirable tour de passe-passe, elle fait de
sa restauration, de son expansion, de
sa prépondérance, la donnée essentielle du
problème que les Alliés ont à résoudre. Quant
aux réparations, elles viendront ensuite, si
Dieu veut. C'est un beau rétablissement.

K Perdu
un COLLIER AMBRE. Le rapporler
contre récompensé chez Mme Pabst ,
'Avenue du Midi, Sion.

A irendre
1 lit en fer , 1 table de nuit , 1 four
neau à gaz.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
joli chien-loup, àgé de 7 mois.

S'adresser Barelli Maurice, rue du
Collège, Sion.
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E. Renfsch & Cie - Saxon
Dépòt à Martigny- M. Lavanchy, Teinturerie Baechler
Dépòt à Sion : M. Sartoretti-Pasteur , négociant.

Tel. 9,82
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REGI.ES MEH.SUEI.I_ES

Remèdes régulateurs contre les
retards mensuel-.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
8, rue d'u Stand, Genì've.
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Graines fourragères
Magasin Lugon-Lugon
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Mesdames
Il est temps de songer à mettre en état tous les vètements d'I
ver, soit par un lavage, soit par une teinture. — Noir pour der,

Adressez-vous pour cela de préférence à la

Maiadies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maiadies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorro'ides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité , maigreur, etc, demandez
en expliquan t volre màf , au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

C I R A G E - C R E M E

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

à toute chaussure
brillant inaltérable..
à l'excellence de sa

Teinturerie Gingins
Payerne

Dépòts pour la région :
SION: Magasin Varone-Frasseren, Rue du Grand Pont
MARTIGNY: Magasin J. Darteli-Laveggi.

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genres

TAMPONÌS

Mure <KF.SSM_ K. Si onC. MERMODSION
C. MUSSLER [ FAB. DE PRO0. CHIM.TECH.

iiiillilllllillllllllilll UHM CAROUCE-CENIVI

BANDAGES HERNIAIRES
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La Maison IA* SCHAERER S. A

i-«_,__ ««^^».ii«ffl_ -B | « parfaite.

4M} LAUSANNE LAUSANNE

ne peut produire l'effet voul
que s'il est adapté pour chaqu

cas par une main experte

s'est fait depuis de nombreuses années une spécialité dans 0
domaine, tient continuellement un grand choilc en ces article
et exécute sur mesure n'importe «quel modèle special , sous ga
ranfie absolue pour une qualité irréprochable et une adaptatioi
parfaite.

Rue Hald imand 9
Tèlèphone 86,72

qui menacait gravesécheresse implacable qui menacait gravero
le sort de leurs récoltes.

Un certain Charles M. Hatfield, de Los 1
geles, vint leur proposer de « faire .pleuvoi
Comme conditions, il exigeait deux mille e
lars par pouce de pluie tombée. Les fermi
ayant déclaré que quatre pbuces de pluie s
firaient, Hartield passa avec eux un cont
aux termes duquel rien ne lui serait dù si
pluie ne tombait pas; mais il élait bien 1
tendu que, préalablement à toute ouvert
des écluses célestes, la somme de bui. m
dollars serait consignée en banque, ce
fut fait. Hatfield jiromit la pluie dans un
lai de trois ou quatre jours — «ou d'une
maine au maximum », ajouta-l-il.

Les bureaux météorologiques de Los ,
geles et de San Francisco, consultés par i
fermiers, firent savoir qu'il ne pleuvraitee
tainement pas avant une (minzaine.

Moins d'une heure ap rès celte prophé
aussi inexacte caie péremptoire, Jupiter I
vius, narguant les météorologistes, déclem
des trombes d'eau qui durent encore....

Les fermiers de Hanford sont tellemi
contente qu'ils sont prèts à verser à HatI
les huit mille dollars avant mème que
quatrième pouce de pluie soit atteint...

RESURRECTION
mmmmmm m «¦•—

« Quelle chose triste «que d'ètre seul un
jour de Pàques » pensait Jacques Vercose,
dans le somptueux cabinet qu'il s'était ins-
tallé près de l'usine dont il venait d'assumer
la direction.

Assis dans un moelleux fauteuil, il fermait
à demi les yeux et il se laissai t bercer par
tes joyeuses sonneries de cloches qui met-
taient dans l'air , comme des battements de
cceur fous.

Le soleil lui lancait, à travers les vitres,
les flèches d'or de ses rayons.

Des violettes jetaient dans l' air tout ce
«qu'elles pouvaient de parfums, comme pour
participer à la grande fète du renouveau, à
l'unanime solennité des choses.

Et Vercose songeait que la vie passe vite ,
qu'elle est morn e quand on est seul pour la
subir. •

Il songeait à ce qu'eut été cotte belle jour-
née si le proje t de mariage qu'il n'avait pas
osé réaliser cinq ans auparavant, au retour
de la guerre se fut accompli... 11 voyait en
rève deux tètes blondes aux grands yeux
bleux s'avancer vers lui, deux jolis enfants
en costumes printanniers, guides par leur mè-
souriante, blonde comme eux, heureuse de
la joie erue sa seule présence peut apporter.
Il aurait profité de l'absence des chers petits
pour disséminer partout dans l'appartement
et dans le jardin , des oeufs de Pàques, en
sucre, en choeolat, en étoffe soyeuse, ornés
d'un ruban, de ces jolis ceufs qu'il faut cher-
cher d'abord, qui fon t pousser des cris quand

L'HOMME QUI FAIT PLEUVOIR

Depuis l'automne dernier , tes ving t mille
agriculteurs de Hanford , dans la vallèe cte
San Joaquim (Califomie), souffraient d'une
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Mesdames !
L'hygiène entretient la beauté.
La Crème Ivoire (recette orientale)
celle, par excellence, qui donne

teint frais et beau.
Elle ne doit pas manquer sur vo-

tre table de toilette

La Fabrique de drap à Sennwald (Ct. stilali) -•«•••••••••• ••••• /ìDAIIUCC potagères
fournit des excellentes etoffes pour f4V IS _̂__B 11 m *¦ H I ̂  

______ -̂J Gt fourrageè
Dames et Messieurs , laine à tricoter et couvertures. On accepte 3U.X iTia_'€_ha _ì C_ S te de premier choix
aussi des effets usagés de laine de moutons. Echantillons franco 

partkulìCrS Variétés 1™ conviennent le mieux à notre sol et à notre eli,
______,___ ,, , , i__ . ,______ I Mulo... _ >? n.hflv/aiiv nnnr - ;- Mélanges fourragers spéciaux -:-Mulets et chevaux pour

la boucherie
sont achetés au plus hau t prix
du jour à la

Boucherie Chevaline
Ls. MARIÉTHOUD , VEVEY

Il est superflu de vouloir engager des maì-
tresses de maison, qui en font l'emploi , à
abandonner le café de malt Kathreiner-Kneipp
Celles qui conna issent les avantages de cette
boisson saine et économique la conserveronl
toujours.

~ ¦ _

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

nnta-g____ — m¦ m m a a m n a - m a e m m m m¦  m _iw ¦

Savez-vous le prix du « Radiofix » QQO
Le poste «en carton » à 3 lampes I I I

défaitiste au moment du bonheur.
Il voyai t à présent que tout s'arrange tou-

jours , que les difficultés ne sont insurmon-
tables que dans notre imagination, qu'on réus-
sit toujours à les vaincre avec de la bonne
volonté... Sa sante avait repris son équilibre,
il avait une place enviable et il avait laisse
échapper le bonheur....

Vercose songeait à tout ce qui aurait pu è-
tre, dans cette radieuse tiédeur d'un beau
jour de Pàques tout bruissant de carillons,
quand un domesti que entra, lui remit une
lettre.

Il la décacheta machinalement.
Elle était de celui de ses amis, qui s'était

le plus affeeté lorsqu 'il avait cesse de parti-
ciper à teurs réunions joyeuses et elle disait:
« Mon cher Jacques, je me marie dans un
mois; j 'épouse Simonne Brésolles que tu con-
nais. Sa meilleure amie, Nicole Réville, con-
sent à l'accompagner comme demoiselle
d'honneur , veux-tu me donner une égale preu-
ve d'affection , tu seras le cavalier de cette
jeune fille ? Je crois que ce choix n'est pas
pour te déplaire... »

Jacques Vercose laissa tomber la lettre...
Toul pal pilant de bonheur, il referma les yeux
pour retrouver le fil de son rève... De petites
mains fiévreuses chercheraient bientòt des
oeufs de Pàques dans le jardin enchanté...

Claude Montorge.
C$>e 14$. .><j^<>-<£»o^*.o^o «̂

O^K>^O^- C*-^O^O^O <$

Conte de Pàques * on les apercoit, d'autres cris d'allégresse
quand on découvre la petite surprise qu 'ils
récellent.

Vingt fois Vercose s'était fai t violence pour
ne plus penser à ce que son existence eut été
s'il avai t eu moins peur de la vie, s'il avait
osé épouser cette jolie Nicole Réville qu'il a-
avait apercue, puis revue plusieurs fois chez
des amis de sa famille.

Mais il l'avait rencontrée à un moment où,
à peine remis de sa grave blessure, un peu dé-
moralisé, effray é des proportions que prenait
le coùt de la vie, inquiet des suites que pou-
vait avoir sur sa sante l'éclat d'obus qu'on
n 'avait pas pu extraire de son poumon, an-
goissé à l'idée qu'il ne retrouverai t pas une
situation equivalente à celle qu 'il avait occu-
pée dans une usine des régions dévastées a-
van t la guerre, il n 'avait pas eu le courage
de tenter la chance d'ètre heureux.

Il s'était dit: « Quel rève!... Et pourtant ce
serait fou d'audace!» Mlle Réville elle aussi
était une victime du cataelysme qui avait
bouleversé le monde. Son père avait été tue,
sa fortune dispersée. Elevée pour la plus en-
viable des destinées, avec une éducation et
des goùts raffinés, elle était contrainte à don-
ner des lecons et à martyriser un piano avec
des fox-trott et des danses nouvelles un peu
barbares, pour la distraction des jeunes gens
qui éprouvaient le besoin de s'étourdir. Elle
s'amusait de leur gaieté et comme elle était
vaillante et courageuse, elle souriait et son sou-
rire avait quelque chose de brisé, de nostal gi-
che, que Vercose n'avait jamais oublié.

Il lui avait parie et elle s'était confiée, é-
tonnée et heureuse de rencontrer une sympa-
thié. Elle avait dit la lamentatile odyssée de
sa famille, avec les tressaillements du cceur

et les tremblements des lèvres de ceux qui
ne peuvent pas se consoler des calami tés in-
justes dont ils ont été accablés. |

Il l'avait regardée longuement, doucement,
pendant que deux larmes se formaient au coin ]
de ses yeux.
. Ces larmes, Nicole Réville les avait sur-
prises et elles lui avaient cause un grand
trouble.

Alors, Vercose n'avait pas pu resister au ¦
désir de prendre la main de la jeune fille, I
de la serrer, puis il avai t soudain mesure l'è- j
lendue de sa propre détresse, de son effroi
de l'avenir, de l'incertitude du lendemain , et I
il n'avait pas osé parler....

Pouvait-il associer une infortirne à sa prò- !
pre infortune? N'était-ce pas un acte d'insen- ,
sée témérité que de songer à faire de cette !
douce et blonde jeune fille, la compagne de
sa vie inoertaine, forcément un peu terne
et désenchantée, car il croyait avoir perdu
pour jamais là-haut, dans l'infernale tran- j
chée, puis à l'hòp ital , te sens du rire clair j
et de la joie contagieuse.

Il s'était ressaisi et il avait cesse de se
rendre dans ces réunions bruyantes où il
n'avait que l'émotion poignante d'apercevoir
Nicole.

Un de ses amis l'avait informe que la gen-
tille pianiste avait cesse de jouer des fox-
trott et il l' avait perdue de vue.

Mais elle était toujours présente dans son
souvenir . 11 n'oubliait rien de ce qui la ren-
dai t si sympathique : sa modestie, sa douceur ,
son incomparable beauté et mème la honte
qu'elte éprouvait en tendan t la main pour tou-
cher son cachet si consciencieusemenf gagné
pourtant.

11 avait des remords d'avoir eu une àme ite

tendit bien qu 'un homme blanc apparaissait trouver lui-mème. Laissons donc faire la Pro- d'honneur étaient soigneusement closes. Ciò-
chaque soir dans le pare à l'heure où le vidence . Seulement, au train dont vont ses ' ses également tes portes si hospitalières jadis
chef de cuisine remettait à son compère, l'au- frères , Flavien ne sera point d'église. et les hautes fenétres qui s'ouvraient si lar-
bergiste du village , un grand chaudron plein gement au soleil ou, le soir, laissaient til-
de denrées de toutes espèces. MJN DU PROLOGUE trer par teurs fentes l'éclat joyeux des lus-

Mais cette version parut presque sacnle-
ge et son auteur fut ignominieusement fou-
etté par ordre du chàtelain. Révoquer en dou-
te le pouvoir surnaturel de l'Homme Blanc,
une des princi pales gloires de la famille ! Le
baron n'entendait pas de cette oreille, et il
préférait de beaucoup subir toutes les consé-
quences de cette mystérieuse visite.

— D'ailleurs, disait-il en guise d' encoura-
gement, l'Homme Blanc n'est pas toujours
messager de malheur. Il annonca à feu mon
gwind'père la naissance de son fils aìné. Fon
mon pére le vit la veille de ses noces comme
la nuit d'avant sa mort.

Mais rien ne put calmer la pauvre baron-
ne. Elle avait recu le coup de gràce. Elle se
mit au lit le lendemain de l'apparition , apprit
huit jours ap rès la nouvelle de la mort glo-
rieuse de Gaétan et de Saturnin, tués à Broo-
klyn et mourut dans la quinzaine, juste à
temps pour ne point apprendre qu 'Odon, son
fils aìné, reste à York-Town pour soigner ses
blessures, avait disparu dans le sac de la
ville.

Cette dernière nouvelle affecta le baron plus
qu'aucune des catastrophes prècédentes.

Un des Ormels tue, blessé, prisonnier, ce-
la ne changeait rien aux traditions de famil-
le; mais un des Ormels disparu , voilà ce
qui ne s'était jamais oui dire.

Une réflexion philosophi que le rassura.
— Si mon fils est mort, se dit-il , assuré-

ment, il a fini en homme d'honneur; s'il vit ,
je l'estime assez brave et habile pour se re-

Le dernier des Ormels

Un jour de février , gris, brumeux, indici-
blement triste, un de ces jours sombres qui
dès le matin, ressemblent à des crépuscules,
pesait sur les champs humides, les bois dé-
pouillés , les jardins sans fleurs. Vus ainsi à
travers l'épais brouillard d'hiver , les jardins
sans fleurs, le chàteau des Ormels, avec
ses hautes tours, ses larges ailes, son lourd
donjon carré, apparaissait comme une masse
noire, gigantesque, effrayante dans sa lugu-
bre immensi té.

Et plus on approchait , plus s'accentuait
encore cette impréssion sinistre. On eùt dit
qu'une atmosphère d'abandon, de crainte et
de deuil planait sur cette demeure, autrefois
si prospère, qu'une ruine prochaine menacait
son anti que grandeur.

Plus de sonneries de cor, d'aboiement de
meute, de galops frénéti ques éveillant dès
l'aube, les échos de la forèt ; plus de cli que-
tis de verres, de gais propos, résonnant par-
fois jusqu'à la nuit dans la grande salle à
manger, tendue de cuir de Cordoue, où la
noblesse du voisinage tenait ses assises. Les
trois grandes avenues qui aboutissaient au
chàteau ne portaient plus aucune empreinte
de sabots de cheval ni de roues de voiture.
Les grilles de fer donnant accès dans la cour

tres, le reflet lumineux des foyers flambali !
clair.

Une tranquillité morne régnait à l'intérieur.
Les serviteurs, deveiius rares, glissaicnt com-
des ombres; quant aux maitres, ils tenaient
si peu de place et faisaient si peu de bruit
qu'on soupQonnait à peine leur présence.

Ils étaient deux , blottis dans d'immenses
feuteuils au coin du grand salon, par cette
froide journ ée d'hiver , deux enfants, à ce
qu'on aurait pu croire d'abord , tant leur taille
était exigue, leur silhouette menue et frèle.
En approchant seulement, on les reconnais-
sai t pour un homme et une femme dont l'à-
ge restait cependant difficile à préciser, car
ils ne possédaient aucun des charmes cte la
jeunesse ni non plus aucun des signes de la
maturité .

L'homme élait. blonc, pale, imberbe avec
un prof il ap lati , de gros yeux bleus à fleur
de tète, un air doux, timide, aisément effaré ,
des gestes gauches, indécis, maladroits. Il
portait une ampie robe de chambre flottant
autour de son corps grèle, une petite calotte
sur la tète et, sur son nez trop court, une
paire de hmettes qu'il raffermissait à cha-
que instant d'un mouvement machinal , tan-
dis que son autre main soutenait un livre
enorme, qu'il lisait avec la plus grande at-
tention.

Sa compagne, à première vue, paraissait
fort laide. Il fallait un moment d'observation
pour démèler la noblesse et la correction de
chaque trait pris à part.

Ce grand nez buscrué, cette bouche ferme dans cette fournaise 'et résolue , ombragée d'une légère moustache
noire. ces sourcils épais , superbement ar-
qués sous un front large, très découvert ,
semblaient se heurter dans l'ovale trop étroit
de ce visage féminin. C'était une fi gure d'hom-
me sur un corps de femme et la résolution
de la physionomie, le hàle du teint, les che-
veux courts rejetés en arrière, complétai-ent
l'illusion. Nulle trace de poudre dans cette
coiffuro primiti ve; cornine toilette, une jupe
de couleur foncée, sans traine ni paniers, un
corsage plat, un simple fichu de mousseline,
des souliers sans talons.

Elle regardait devant elle d'un air sombre
dans les brasiers du foyer. Nul son ne s'è-
chappait de ses lèvres qui remuaient cepen-
dan t, et il  y avait bien deux heures qu'elle
restait là, sans échanger une parole avec
son compagnon; ce fut celui-ci qui, le premier
rompi! te silence en s'écriant tout d'un coup :

— Je ne me trompais pas. L'insecte que
j 'ai trouvé hier est bien un coléoptère. Voyez
plutòt , Ulri que, la description qu'en donne
M. de Lacépède.

— Pour Dieu , Flavien, répliqua impatiem-
ment Ulri que, faites-moi gràce de vos bali-
vernes. Si vous ne voulez point, comme mon
père et Robert, accomplir votre devoir, lais-
sez-moi au moins, faire le mien en imp lo-
rate; le ciel pour le salut du roi et la con-
fusion des méchants.

— Plaise à Dieu que vous soyez éxaucée,
soupira Flavien . Le monde est devenu vrai-
ment trop méchant et je ne puis compren-
dre .quel démon poussé les gens à s'entre-
égorger ainsi. Les dernières nouvelles de Pa-
ris sont terrifiantes. Pourquoi faut-il que no-
tre père et notre frè re se soient allés jeter

Ulrique interrompit de nouveau ses 0
sons pour jeter à son frè re un regard ci
roucé.

— Pouvait-il en ètre autrement? dit-
avec amertume . A certaines heures, le i
souci d'un gentilhomme doit ètre de bien
nir et je m'inquiète beaucoup moins àes i
gers qu'ils courent que de l'inaction où
vous vois.

— Eh! n'ai-je pas mieux fait en demeui
ici pour vous protéger que d'écouter sei
ment mon courage et d'aller avec eux p
défendre le roi ? Hélas, le roi est mort
depuis 

^ 
trois mois qu 'ils sont partis, ni

mon père ni de Robert nous n'avons eu
nouvelles, ce qui, en des temps pareils,
laisse pas d'ètre alarmant. Qui sait si, «
me tan t d'au tres, ils ne sont point dénonc
poursuivis, emprisonnés ?...

A son tour, Ulrique soupira. En cette 1
faste année 1793, à peine commencée, !
catastrophes se succédaient avec une si
frayante rapidité, que les pires angoisses
gitaient sans cesse les cceurs les plus fl
lants.

Le baron des Ormels haussait les èpa»
quand on lui parlait de réformes et de ré'
lution . Il avait toujours vu les choses w
qu'elles étaient et il refusait de croire .
tout pùt changer. Les émeutes, les massa"
l'emprisonnement du roi vinrent enfin lui '
vrir les yeux. Comme toujours, l'heure '
danger fut , pour les des Ormels, l'heure
la gioire. Souffletan t son intendant «_ ui b"0
seillait d'émigrer, le baron était accour»
Paris, suivi de son fils Robert, et de Sai
Ange, son plus ancien et plus fidèle dot»
tique.


