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pour de suite
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R. Publicitas, SION.

l'ernie fille
trouverai t bonne place comme
fille de cuisine et ménage. Bons
gages. S'adresser 0. Zimmer-
mann, café de la Poste, Villars
s. Ollon .

On cherche a piacer une

Jeune fille
de 14 ans, pour aider au ména-
ge ou bonne d'enfant.

S 'adresser au bureau du journal "

Emtadie
On embauche toujours de bons
manceuvres et mineurs pour les
travaux de la Société Anonyme
Ulsee-Tourtemagne.
Se présenter au bureau de la
Souste près Loèche, de tedile
Société.
_£_ J__OTJE_ _B

pour la saison d'été, petit ap-
appartement de 2 chambres et
cuisine meubles, situé à Turin-
Salins, près de Sion.

Pour renseignements, s'adres.
ser à Mme veuve Pierre Pitte-
lo_d, à Turin-Salins.

P ace a batir
.nviron 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.
. LA P L A N T A  à louer ìolie

Chambre meublée
mdépendante.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
trois toises de bon marais.

S'adresser àu bureau du journal

olo à vendre
chalet neuf

bas prix.
S'adresser au bureau du j ournal

A vendre sur Sion , pour eau
se de départ

meublé ou non meublé, 4 pièces, Sommes acheteurs decuisine, cave, eau de source ,
-lectricité , verger bien arborisé , ì h ì f ì ì  iti |U . Il t\ i Al *l ~t \
jolie situation ; proximité de la f i l l i  S |['\ Il I ' Il "l I ['
grande route; alt. 1000 m. en- S VlUIU iA. «l V\J» 1 \J
"ron . pour consommation.

Offres sous P. 1680 S. Pu- _ , , , , .. s „.
biicitas, Sion Frcdcric Varone de lie

Amateurs (Tantiquité s
OCCASION

Superbe armoire doublé , mar
. etterie XVIme siècle, en par
tait état.

Lue Antille, ébéniste, Sion.

•ft. vendre
* Ut en fer , 1 table de nuit , 1 four
•*»« à gaz.

oairesser au bureau du journal

Hotel-
.afe-Restaurant

I Gare Cornavin , à Genève,
'à remettre pour le prix de
9500..— pour circonstances
tamilìe. Occasion unique.
W renseignements, ecrire
a 6146 Case Servette, Genève,

i_/ran__ es
Sanguinee ie kg. 1.20
figues en couronnes le kg. 1.10

Asperges fraìches tous les jours

Ernest PFEFFERLÉ, Primeurs
Avenue du Midi SION ' téléphone 70

Mayens de Sion
Grand Chalet

Situation ideale

avec terrain de 12.000 m.2 environ
à vendre aux enchères publiques, qui seront
tenues au Café Industriel, à Sion, le diman-
che 27 avril à 14 h.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Charles de Sépibus , Sion.

Altitude 1.400 m

26 avril Pa_ C dCS SpO.tS, SÌ0I1 _L_I__

_ ____ 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

Graines fourragères et potagères
Spécialité : MÉLANGES pour établissement de prairies

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

A D O L P H E  R E Y , S I E R R E
g ĴW_ ___ __81IIIMIIllll lll l l lll ll l l ' I mmmsmWmmnm

Vente de fumier

COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES

Iroin CI regain

L'accpisition du fumier de cheval, provenan t des chevaux
des écoles et cours militaires logés dans les écuries des caser-
nes de la place d'armes de SION , en 1924, est mise au con-
cours.

Les conditions de venie peuvent ètre demandées auprès de
l'office soussigné, auquel les offres doivent également ètre a-
dressées par écrit et affranchi es j usqu 'au 30 avri| 1924.

Berne , le 16 avril 1924-

pour vaches laitières; foin pour
chevaux; palile d'avoine fourra-
gère ; patite pour litière. En cas
d'absence, s'adresser au Café
de Genève, SION.

Gros *_étail
Louis ZE_ . -H__.USE_ i Sion

en gare de SION

Feuilles gauffrées
pour abeilles

Agence Agricole et Indus
trielle , Delaloye & Jolial , Sion
••••• ••• «•••••••••

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

Coffrels
•T-̂ ""a«»»a__^__i___«

pr. particuliers, toutes grian-
deurs. Séaurité compiè te.

FICHET S. A*
1, rue du Gratti, 1

Genève
Catalogne franco

Achat
de Peaux

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

RUPASQ -JIER-BROI.
Sage-femme dlpl___t<.e

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

CLINIQÙE SUR FRANCE

PARISIANA, Genève

Sage-femme diplòmée

Mme Eberwein-Rocha
11, Bd. James Fazy, GENEVE

Consnltations
Pensionnaires

Téléph. MtBlanc 48.80

DAMES , Catalogues gratuit.
Soins urgente répétés. Ecrire

Grande vente de voitures
à tout prix , faute de place

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

E. WUTHRICH MATHIEU, Sellier-Carrossier— S I O N  —

IMaison_a_* __ *N _.y __ _ii _) w^j^ iwmàmàWM {

;- di Otaiiii .1 _ [
Dossentach \
— F R I B O U R G  — I

Peinture de voitures et automobiles
Garnitures en tous genres. Montage de capotes d'automobiles et
camions, neuves sur commande. Réparations de n'importe quelles
voitures. 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
¦ aHtHM-1 ¦¦•_____¦¦¦_______¦¦_____¦ B __¦¦_____¦ ¦¦¦____¦¦¦_______ ¦¦_¦___ ¦¦
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PÌ^R_________(______ _-I talogue illustre cjui vous sera envoy é gra tili- 1
, tement (une carte suffit) . '
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Attention
Grande baisse de viande

Bceuf à bouillir, ler choix à fr. 2.— et 2,50 le kg
Bceuf à rotir ; » 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

| Pàtisserie lì Keller I
I Tel, 182 — SION — Tel. 182 ?

| Graiiil el H assortiment dis les articles de Pàps ?
^ 

Lièvres , poules et oeufs porcelaines A
? Chocolats ' fins - Massepains fondante - Cristo,] Bohème 4
Y Les grands oeufs de Pàcpes en nougat et elio- T

colai sont fabriques dans la maison avec le
ler chocolat des meilleures fabri ques Y

A TRUFFES ROCHER — CARAMELS MOUS A

+ TOUS LES GATEAUX FINS 4
^ 

Chaque jour , pàtisserie fraìche e . variée ?
? Spécialités appréciées 6

^ 
Sédunois — Mille feuilles — Pithivier À

£ Vois au vent — Glaces — Pàtés froids. ?

»*_ Le magasin est ouvert le lundi de Pàques ~~* ?

?*><+"*?*?<».+?•»??<» .??»?????? ¦¦
Avec 4/5 de café de malt Kathreiner et 1/5 de café

colonial , on obtient le mei lleur café pauvre en caféine.
Pour les enfants toutefois , on ne devrait prendre que

du café de malt Kathreiner-Kneipp.

? Ateliers de constructions ?
! RAUSCHENBACH S.A. SCHAFFHOUSE .

Machines modernes ?
pour 7

l'industrie du bois ?

(Inalile anpértenre

: _
HB _f f l___L Demandez cn ta logurs ?^S f̂ ^s .

? Bureau de vente exclusif pour toute la Suisse romande A
? C. FELIX , Boulevard de Grane., 8. LAUSANNE

!__<©& M.f s.èjp <es <_.<© I®. M®&wr®

Guide pratique
auricole!

!.. .!-*•.-_

Ce guide a élé écrit specialement pour l'agri
culteur valaisan.

C'est Je résumé de 15 ans d'études et d'ex
périen ees.

La Cordonnerie Moderne
f i  a regu un grand I I¦ stock de chaussures \ \lj7 ;l <"- ' k des prix très avantageux Ss? Hi

Se recommande JACQUES GIANADDA

i Charcuterie fine!
I :- Comestibles -: I

Chacun voudra posseder oet ouvrage concp
dans Je but de généraliser les connaissances

agricoles.

En vente a l'imprimerie Gessler

marchandise de tout premier clioix. Bonne occasion à
profi ter

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

—:—:— crue ou cuite —:—:—
Poisson — Volaille — Beurre — Fromage, etc

Crescentino Frères, Sion

ff^l̂
/HliyFQ :Pota9èpGS

%_Bi! _̂rl! !̂  !___ •*_# et fourrageèas
de premier choix

Variètés qui conviennent le mieux à notre sol et à notre climat
-:- Mélanges fourragers spéciaux -:-

E. Rentsch & Cie - Saxon
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Dépòt à Martigny- M. Lavanchy, Tetiiturerie Baechler
Dépòt à Sion : M. Sartoretti-Pasteur , négociant.
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Journal paraissant deux fois par jour , lu dans
tout le nord de l'Italie.

« II SECOLO » existant depuis 18G7, est l'un
des plus grands organes de politiepe nationa-
le et internationale,avec correspondants dans
le monde entier. (En Suisse correspondants
particuliers à Genève, Zurich et Lugano.)
Son tirage est fort appréciable et sa publi-
cité très efficace, parce ep'elle atteint tous

les miiieux de Ja population

Devis et renseignements :

P U B L I C I T A S  S. A
Seule concessionnaire

pour la Suisse



a

La tension entre le Japon
et les Etats-Unis

Une crise nouvelle a éclaté dans les rela-
tions entre l'Amérique el le Japon , à propos
de l'émi graìion japonaise en Califomie.

Le 12 avril , la Chambre des représentants
cpi discute une loi sur l'immi gralion , vota un
paragraplie qui équivalait à interdire aux Ja-
ponais de s'établir aux Etats-Unis. Le 14 au
soir, la discussion commenca au Sénat, et
les choses prirent tout de suite un aspect
très grave. L'ambassadeur du Japon à Was-
hington, M. Hanihara , avait quelque temps
auparavant, remis une note qui protestati
contre toute restriction aux accords existants.
Cette note blessa vivement l'opinion américai-
ne. Le sénateur Lodge fit remarquer qu'elle
Louchait au droit fondamenta! ep'a un pays
d'ouvrir et de fermer sa porte. Des discours
sévères furent prononcés. En fin de compie
on mit aux voix un paragraphe qui admettnit
à l'immigralion les étrangers entrés**aux E-
lats-Unis, en vertu d'un traile « ou d'un accord
relatif à l'immigralion ». Le paragraphe fui
rejeté par soixante-seize voix contre deux. Or ,
les six derniers mots concernaient précisé-
ment les Japonais, qui soni sous le regime
non d'un traité, mais d'un accord. Ainsi ex-
clus, ils sont réduits au rang des Chinois el
des Hindous. On imagine l'indi gnation et la
colere à Tokio.

C'est une vieille querelle qui se réveille.
Un chiffre te fera aisément comprendre. D'a-
près une statisli que de 1919, il y avait en Ca-
lifomie 6,300 fermiers japonais et 610 pro-
priétaires. Leurs propriété s atteignaient pres-
que 370,000 acres. Et leurs revenus agrico-
les qui étaient de 120 millions de yens, étaient
trois fois plus considérables que ceux des
agriculteurs américains.

Un premier- accorci, restreignant l'immigra-
lion japonaise, a été signé en 1908. En 1913,
le Parlement de Califomie interdit aux Japo-
nais d'accpérir de nouvelles terres et de si-
gnor des baux dont la durée ex cèderai t trois
ans. Enfin , en 1920, une troisième crise é-
clata. Le Parlement de Califomie enleva aux
Japonais la faculté d'ètre propriétaires fon-
ciers. La loi, soumise au referendum, fut ra-
tifiée par 660,000 oui contre 220,000 non. Sur
ces entrefaites un jugement leur avait mè-
me interdit . de gérer les biens de leurs en-
fants nés en Amérique, et qui , par la loi soni
citoyens américains : on leur òtait ainsi le
dernier subterfuge par lequel ils pouvaient
tourner l'interdiction de posseder.

Ces mesures sont particulières à l'Etat eie
Califomie cpi est, il est vrai , le princi pal
Etat visé. Le gouvernement de Tokio négociait
bien avec celui de Washing ton, mais celui-
ci se déclarait impuissant à faire modifier la
législation des Etats particuliers. Il engageai t,
en désespoir de cause, les Japonais à intenter
un procès à l'Etat de Califomie devant un tri-
bunal américain , comme ayant promulguè eles
lois contraires aux accords signes par le gou-
vernement de Washing ton, c'est-à-dire à l'ac-
cord de 1907.

La situation était un chaos. Elle en est un
encore. La crise de 1920 resta sans solution.
La loi californienne resta en vigueur. Tout
le monde était d'accord pour remanier l' ac-
corci de 1908, mais les négociations n'abou-
tirent pas. Enfin , une loi generale sur l'immi-
gralion était en préparation dès 1920. C'est
cette loi cpi vieni maintenant en discussion ,
et qui provoqué la nouvelle crise.

Cette crise, où il y a beaucoup de récrimi-
nations réciproques, peut assurément ètre con-
jurée. Il y a une situation très embrouillée,
qu 'il fau t • tirer au clair , et liqu ider. Mais il
resterà un très grave problème : cetili cte l'é-
migraìion japonai se en "general . Le Japon est
contraint d'envoyer au dehors le surp lus de
sa population , et ce n'est pas seulement les
Etats-Unis qui se protègent contre cette immi-
gration. Le Canada compie 20,000 Japonais,
et leur chiffre d'affaires est de 5 millions de
dollars, alors que le commerce du Canada est
de 30 millions. Il n'est pas douteux que Ca-
nada et Etats-Unis s'entendront pour fermer
le continent américain. Des mesures ont été
prises en ce qui concerne Hawa'i et les Phi-
li pp ines. Que restera-t-il aux Japonais , sinon
à exploiter l'Extrème-Orient? Et qui ne voit
les conséquences de cette direction nouvelle
sur la politi que generale, et sur les intérèts
américains eux-mèmes? II. B.

SUISSE
AUTORISATION D'IMPORTATION EN

SUISSE DES VINS NATURELS
Le département federai de l'Economie pu-

blique de Suisse vient de délivrer une auto-
risation generale d'importation pour le vin
naturel en fùts , jusqu 'à 13 degrés d'alcool in-
clusivement. L'autorisation est. valable pour
toutes les frontières à partir du ler avril
et jusqu'à nouvel avis. Il n 'est donc plus né-
cessaire, pour le moment, de présenter des
demandes pour l'importation des vins natu-
rels en Suisse.

COMMISSION FRANCO-SUISSE POUR
L'AMÉNAGEMENT DU HAUT-RHONE

Une partie de la délégation suisse se ren-
dra prochainement à Paris pour entrer en
pourparlers avec des représentants francai ,*
de la Commission franco-suisse pour l'amé-
nagement du Haut-Rhòne. La délégation suis-
se est présidée par M. le conseiller national
de Meuron.

Il s'agirà surtout de traiter des epestions
technicpes. Une seconde réunion est prévue
en Suisse pendant l'été , à l'occasion de la-
quelle la délégation francaise se rendra comp-
ie sur place de la nature et de rimportance
des études restant à faire.

UNE VOITURE DE TRAMWAY RENVERSEE
PAR UNE AUTOMOBILE

Le jour de Pàcpes, une automobile conte-
nant cinq personnes est entrée en collision à
Bàie, à l' ang le de la Dornacherstrasse et de
la Thiersteinerallee avec. un tramway, cpi a
projeté l' automobile sur le trottoir. La voiture
motrice du tram s'est. renversée et toutes les
vitres ont élé brisées. De nombreux voyageurs
ainsi que le conducteur du tram , ont été bles-
sés par des éclals de verre. La seconde voi-
ture n'a subi aucun dommage. Les dégàts
matériels soni importants. '

LE CALIFE A TERRITET
L'informa.ion de l' agence Radio au « Jour-

nal eles Débats », selon laquelle S. M. le ca-
life Abclui Meeljid se trouverait actuellement
sans le sou et disant d'autre part « que les
dames du harem imperiai , pour des motifs
d'economie, seraient obli gées de prendre leur
repos dans un mème dortoir , et qu'on ne
les verrait jamais dehors » a provoqué dans
l'entourage du .commandeur des Croyants,
comme au Grand Hotel de Territet où il sè-
journe, un étonnement très vif. Cette infor-
mation parati dénuée de tout fondement. En
effe t, des renseignements pris à bonne source
lions permeltent de dire ceci :

S. M. le calife Abdul Meeljid occupe avec
douze personnes cpi composenl sa suite, un
grand appartement. de dix chambres, avec
salons particuliers. Les chambres portoni les
numéros allant de 39 à 49 du Grand Hotel du
Territet. Alors epe S. M. parlage avec une
de ses dames d'honneur le No 39, toutes les
autres personnes de sa suite ont une cham-
bre particulière, à l'exception de S. A. Ja
petite princesse, qui partage sa chambre avec
sa gouvernante. L'information du dortoir où
coucheraient les « dames du harem imperiai»
est donc purement fantaisiste.

Contrairement aussi à l'information de l'a-
gence Radio , Sa Majesté le calife ne passe
pas toutes ses journées à prier, à faire de
la musique et à peindre, et ses femmes ne
sont nullement cloìtrées. En effe t, chaque
jour , on peut voir S. M. se promener dans
les jardins clu Grand Hotel. 11 peut rester
très longtemps assis sur un banc de la gran-
de ferrasse, seul ou entouré des siens, con-
templan t le merveilleux paysage du lac et
des montagnes de Savoie, et songeant sans
doute à cet Orient cru'il a dù quitter préci pi-
tammen t ...

Enfin , l'information de Radio, selon laquelle
l'ex-calife serait actuellement sans le sou, pa-
rait aussi erronee. C'est, en effet, avec une
régularité remarquable epe l'intendant de S.
M. a toujours réglé les notes d'hotel et
S. M. Abdul Medjid a généreusement clistri-
bué des cadeaux de Pàques à tous les em-
ployés du Grand Hotel.

Du reste, jusqu 'à ce jour . Man Jaussi, l'ai-
mable et compétent. directeur du Grand Hotel ,
n'a eu cp'à se féliciter des excellents rap-
ports qu 'il a entretenu, à tous les points de
vue, avec le commandeur des Croyants, qui
ne tarit pas d'éloges sur la facon doni on l'a
recu à Montreux et qui ne cesse de remer-
cier ceux qui lui ont montre de la sympa-
thie dans son exil. (Tribune de Lausanne)

SUBVENTION

DES ECLAIREURS VALAISANS

EXAMENS D'APPRENTIS DE
BANQUE ET DE COMMERCE

LE MATCH DES REINES A MARTIGNY
27 et 28 avril 1924

Les diverses commissions d'organisation

Un cavalier se tue en sautant un obstacle. 328.000 fr .; maximum 109.330.)
— A Bienne, M. Ernest Lobsiger, trompette .ÀIPNÉE EXPE _ .IVEde cavalerie, qui voulait faire sauter un obsta- oAlbl -Efc t
eie à son cheval, a fait une chute et s'est tue. La saignée, au vieux temps, était beaucoup

,. , . . .  • ; prati quée: les discip les d'Hippocrate la recom-
Un motocycliste se tue. — Un tragique ac-

cident s'est produit sur la route entre Neuve-
ville et Gléresse. Quatre motocyclistes rou-
laient à toute allure dans la direction de Glé-
resse, quand l'un d'eux , àgé de 24 ans, fils
uni que de M. Trcesch, fabricant d'horlogerie
à Bienne, s'engagea dans une orrìière de la
route en mauvais état. La machine capota
et le motocycliste fut projeté au loin. Il fut
relevé grièvement blessé à Ja téle et il a suc-
eombé plus tard à l'hópital.

Un atterrissage mouvementé du ballon
« Helvetia ». — Le ballon « Hel vèlia », parti de
Berne, a atterri sur le terrain de la commu-
ne de Cliàteauneuf-cJe-Galaure (France). Les
quatre aéronautes, cpi s'entraìnaient pour la
coupé Gordon-Bennett ont, été contusionnés en
atterrissant. Après avoir recu les soins né-
cessaires, ils ont. gagné Lyon.

Les accidents de la rue. — A Zurich ,, pi
magasinier, M. Marc Zep f , àgé de 30 ans,
cpi circulail a bicyclette , a été renversé par
un enfant qui s'était. impruclemment jeté con-
tro lui. Transporté à l'hópital, où l' on constata
cp'il avait le cràne fracture , Zepf est mori ,
sans avoir repris connaissance.

Propriété littéraire. — M. W. Kraff t, direc-
teur clu bureau federai pour la propriété intel-
tuelle, a été nommé expert suisse près la con-
férence internationale convoepée pour le 5
mai à Genève, pour s'occuper de la question
de la concurrence déloyale.

Les lettres suisses à l'honneur. — La So-
ciélé des gens de lettres de France organisé
pour les 12, 13 et 14 mai prochains une fè-
te en l'honneur eles lettres helvéti ques. Les
pouvoirs publics et la ville de Paris s'y asso-
socieronl. Elle prendra donc le caractère d'u-
ne importan te manifesta tion nationale à l'é-
gard de la littérature d'un pays très aimé.

M. de Salis à Berne. — M. de Salis, minis-
tre pléni potenMaire suisse à Bucarest , vien-
dra à Berne dans les premiers jours de mai ,
pour assister à la reception de LL. MM. le
roi ett la reine de Roumanie.

La Confédération commerce. — La vente
des céréales de l'administration federale des
céréales a atteint en 1923, 482,455 tonnes
dont 67,677 tonnes de céréales indigènes.

Le Conseil federai a alloué au Valais 33 1/3
pour cent des frais d'exhaussement de la
digue du Rhòne entre Viège et Bri gue (devis

mandaient en toute occasion.
Un bonhomme d'Ardon, nommé Pierre-Jo-

seph Delaloye, ne crut pas mieux faire que
de se médeciner lui-mème, en se saignant.
Un beau matin, à son lever, se croyant trop
fort en sang (il était bien portant), il s'ouvrit
une veine à un pieci.' Tenant en mains les in-
grediente apprètés pour arrèter l'essor tìu
precieux liquide au moment voulu, il mit son
pied ouvert. dans l'eau, afin que le sang s'é-
chappàt plus vite : mais, l'hémorrag ie fui plus
rapide que l'homme né le voulait et celui-ci
àgé d' ailleurs de 60 ans, fui affaiblit  à oe point
qu 'il tomba! par terre, rendit l'àme aussitót.
Cela arriva à Ardon , le 6 mai 1810.

Morale à en tirer : ti ne faut pas se mèler
de ce que l'on ne connaìt pas.

J .  R.

Une asgociation valaisanne d.Eclaireurs
s'est constituée lundi à Saint-Maurice; les sta-
tuts ont été discutete et adoptés. Le comité
comité cantonal a été forme de MM. Charles
Haegler, député, rédacteur du « Nouvelliste va-
laisan », président; Paul de Courten,. secré-
taire-caissier , Louis Pignat, instructeur can-
tonal.

Ces examens auront lieu à Sion, les 26 et
27 mai prochains.

Les inscriptions ,seront regues jusqu 'au 5
mai auprès de l'Office cantonal des appren-
tissages.

sont àia tàche depuis cpielcpes jours déjà ,
pour faire passer une journée agréable aux
amateurs qui ne craindront. pas de se dépla-
cer pour venir à Marti gny, Jes 27 et 28 a*
viti, assister au 2me match cantonal de lut-
tes de reines et taureaux.

Un coup d'ceil sur la liste de consigne des
concurrents nous fait pronosticruer des pas-
sés palpi tantes d'intérèt. La vaillante « Vio-
lette », consacrée l'an dernier « Reine des Rei-
nes », devra, pour conserver son titre, de-

Petites nouvelles

Canton du Yalais
MUTATIONS FÉDÉRALES AUX C. F...F.

On nous écrit:
Par suite de la mise à la retraite, pour le

ler juille t prochain , du chef de gare de Bri-
glie, la question de la repourvue de ce poste,
le plus important de la tigne du Valais, est en
ce moment à l'ordre du jour. Sans vouloir
citer des noms que nous avons à l'esprit ,
nous pensons epe la direction du ler arron-
dissement ctioisira son candidai parmi les
fonctionnaires valaisans ; il n'en manque pas
qui possèdent toutes qualités requises.

Nous espérons en tout cas, que, le moment
venu, nos représentants au Conseil d'admi-
nistration sauront défendre les intérèts de nos
ressortissants, comme cela se fait partout ail-
leurs.

Nous reviendrons en son temps sur cette in-
téresSanto question et sur les mutations qu 'el-
le apporterà sur le réseau valaisan. X.

LA TERRE A DE NOUVEAU TREMBLÉ
Lundi de Pàques, à 23 h. 30, une nouvelle

secousse sismique a été enregistrée à Viège
et à Gràclien. Ce tremblement de terre a été
enregistré -k Zurich , ainsi epe par le sismo-
graphe, inslallé dernièrement, à Viège, par
le service sismologique suisse.

BAPTÈME DU DRAPEAU
de la Sté de « Secours mutuels » St-Gingolph

Dimanche, jour de Pàques, par un temps ra-
dieux, la Société de « Secours mutuels » a
inauguri, son nouveau drapeau . Jour de joie
et d'allégresse. ' "

Il est 3 heures lorsque la Société, assem-
blée à la salìe du Biliare!, prend possession
du drapeau.

M. Roch, dans une courte allocution , déve-
loppe la signìfication du mot drapeau, et le
cor tège se forme et part , musique en tète,
pour l'église. L'emblème de l'hum anité et de
la fraternité recoit là l'eau sainte et la grà -
ce de Dieu pour la noble tàche à aceom-
plir.

De là le défilé dans les rues communales et
arrèt sur le poni franco-suisse, où les cuivres
des « Deux Républiques » se font entendre.
Puis, continuation du cortège et . arrivée au
chàteau où un prix d'honneur nous attend.
On trinque, on boti, on seni la concorde et
l'amitié. M. Pierre-Marie Roch , président, pro-
nonce un discours de haute portée morale, qui
va droit au cceur des assistants. Après une
partie de gaì té a lieu le défilé devant les
drapeaux des sociétés locales sceurs et cha-
cun rentre chez soi content et joyeux. Un
mot special de félicitation à M. Fomay Jean
commissaire de circonstance qui a fai t régner
ordre et discipline dans le cortège. Cette so-
ciété, fondée en 1857, compiati alors 38 mem-
bres; aujourd'hui elle se compose de 110 à
115, ce cpi est réjouissant pour une petite
commune.

Honneur ;à cette société qui va son che-
min, en semant le bien et en imprimant dans
les cceurs de ses membres les beaux. mots de:
« Fraternité et d'Humanité».

Un assistimi.

ployer toute sa science en l'art de l'escrime,

ment bien minimes. Ch. PJP

et célèbre station balnéaire de répondre à tou- I CHAPELLE DE LA BIENHEUREUSE
THERESE DE L'ENFANT .»

car ses nvales sont au nombre d'une cen-
taine.

Les taureaux sont moins nombreux, car
seuls . les descendanls de reines ont été ad-
mis. Une demi-douzaine seulement se dispu-
teront le titre de champ ion. Pour terminer, la
cliampionne ctes reines se mesurera avec le
c hampion des taureaux.

Les clòlurcs sont établies do manière epie
Ies speclateurs ne courront aucun risque.

Des cantiniere à la hauteur de leur tàche
feront, dégusler aux amateurs de bons crus ,
les vins les plus fins epe fournissent les co-
leaux ensoleillés du Valais.

Société anonyme des Hotels et Etablisssment
de Loèche-les-Bains.

L assemblée generale des actionnaires du
7 avril courant , a décide de faire procéder à
l'assainissement complet de ses Établisse-
ments et a confié cette tàche à la Société fi-
duciaire Suisse pour l'Hòtellerie (Institution
subventionnée par la Confédération). Le cap i-
tal action de fr. 600.000 a été réduit à fr.
100.000. En vue de faciliter l'obtention de
nouveaux fonds, on s'attend à ce epe les
créanciers obligalaires fassoni également des
sacrifices importants. La rénovation comp lè-
te des hótels et établissements de bain est
prévue, ceci afin de permettre à l'ancienne

tes les exigences d'une entreprise moderne.
L'ouverture est-prévue pour le premier juin
et l'on espère mener à bon oeuvre jusqu 'à
celte date, la première phase de moclcrnisa-
tion , voire: captation des abondantes et pré-
cieuses sources et toilette complète de tous
les établissements. La direction de cette im-
importanle et vaste entreprise balnéaire et
de cure a été confiée à M. Max Wattelet, de
Morat , hotelier très compétent et à mème de
garantir le rendement économiepe.

Anonyme , St-Maurice
» Val d'Illiez
» Séprais
» Saignelégier

Fr. Herr , Porrentruy
Anonyme, Sion

» Monthey
» Monthey
» St-Maurice

Pochon Louis, Vernayaz »
Anonyme, Chamoson

» - Sierre
Rey-Bellet Marie-Louise, St-Maurice
Anna, Fahy . , ,, -
Anonyme, Riddes

» Finhaut
» Finhaut t: j

Printemps, Salvan ' .
Butre F., Mlle, Genève
Anonyme, Montana
Fleury Georges, Bassecourt
Baron et Baronne de Montenach, Fribourg
Anonyme, Bourg Si-Pierre

» St-Maurice
» Val d'Illiez
» Lens

Devaud A., Siviriez
Anonyme, Champéry .

» Ley tron
» Choex

X. Z, 13, Sion
Anonyme, Bagnes

» Lausanne
» Collonges
» Champéry
» Vouvry

Révérend Cure, Champéry
Anonyme, Les Rappes

» Muraz
» St-Maurice

Mme Berthe Cross, Les Marécottes
Anonyme, Bourg-St-Pierre

» Gròne
» Botyre-Ayent

de Torrente Renée, Sion
Mlle Martel , Grand-Lancy
Anonyme, St-Maurice
D. D., Sion
Pensez à lui , Mervelier
Anonyme, St-Maurice

... (à
Nous avons regu à ce jour, frs. 10,3

le quart de la somme qu'il nous faut p
construclion de la petite église. Nous lai
la ' Bienbeureuse Thérèse récompenser
damment les généreux donateurs que
rèmercions de tout cceur. Chne. H. de
kal per, Cure, (Compie de chèques Uf

A Longeborgne
On nous écrit :
L'ancien ermitage dont. on a craint un mo-

ment l'abandon, le temps des ermites vieux
style paraissant révolu, va retrouver cies fas-
tes nouvelles. Gràce à Dieu , Longeborgne ne
connaìtra pas le sort réserve aux choses dé-
suètes, relique. du passe qu'on relegete au
fond des tiroirs. • '

Nous apprenons, en effet , epe deux Béné-
dictins du monaslère de Maritzou (Belgique)
d'en tenie avec le supérieur cte leur ordre, le
Chef clu diocèse et les autori tés de Sion , vont
incessammen t se fixer à Longeborgne, où ils
completi t créer une annexe pour « retraites
fermées », c'est-à-dire retraites laiques, aux à-
mes assoiffées d'idéal et de méditations pieu-
ses.

L'annexe, avec le service cpi'elle comporto ,
sera confiée à un cloitiesticpe Inique, de Sion ,
dont nous né connaissons pas encore le nom.

Un chalel-annexe sera construit à cette in-
tention , à proximité de l'ermitage.

Nou s formons des voeux bien sincères
pour le succès de la prosperile de cette nou-
velle institution religieuse.

Les Bénédictins arriveront à Sion vendredi ^25 avril , et nous sommes heureux d'apprenelre
epe l'un des deux religieux est le Révérend
Pére Michel Zimmermann, de notre ville.

Les fidèles auront l'occasion d'entendre pro-
ebainement, à la Catliédrale, les voix élo-
quen.es de ces deux prédicateurs eminente.

FETE CANTONALE D'ATHLÉTISME
a Martigny-Ville , le ler juin 1924

Ce n'est pas sans de sérieuses raisons, que
Martigny sollicite des autorités gymnastiques
cantonales, l'autorisation d' organiser les fè-
tes cantonales d'athlétisme , en 1924.

Cette section possedè, en effet , un terrain
incomparable , pour une manifestation de ce
genre.

Vaste, plat , naturellement clòture, égayé
d' un joli rttisselet qui le rafraìcliit, il peut en-
core s'agrandir par l'annexion occasionnelle
de la place du football qui le jouxte, ce qui
permettra d' y faire courir toutes les épreu-
ves simultanément et dans les meilleures con-
ditions pour les athlètes etles organisateurs.

Les autorités communales,qui ne cessent de
favorisci- toutes nos ' manifestations sportives
ont mis à la disposition de la commission
des engins, tout ce qui est nécessaire pour
la délimitations des emplacements d'exercices.

Nous espérons, du reste, qu'elles seront
bien représentées au jour des épreuves, ce
qui encouragera notre vaillante société.

Les divers comités indispensables à ces
sortes de festivités, se recruteront dans les
sections des adultes et des hommes, de ma-
nière que rien ne soit negligé pour assurer
la réussite de la fète.

La population de notre ville, qui a tou-
jours été sympathique à la cause de la gym-
nasti que, fera tout ce qu 'elle pourra, pour
que chaque partici pan t remporte un bon sou-
venir de Marti gny.

A cet effet, d'aimables demoiselles feront
passer des listes de souscription à domicile,
de facon que chacun puisse offrir son obole.
Notre pavillon des prix se trouvera ainsi des
mieux garnis, nous en sommes persuadés.

Il ne manquera plus que les inscription s,
afin que tout soit parfait.

Nous avons tout lieu de croire qu 'elles par-
viendron! nombreuses, non seulement de la
part de nos gyms, mais aussi des autres so-
ciétés sportives , qui sont chaleureusement in-
vilées à se faire représenter.

Les inscriptions devront ètre adressées jus-
qu'au 15 mai prochain , au comité de l'Octo-
duria , à Martigny.

L'arrivée des concurrents est prévue pour
9h.dii matin et la distribution des récompen-
ses aura lieu vers les 7h.  du soir, ce qui per-
' nettivi aux partici pants de rentrer par les

derniers trains, à moins qu'ils ne pré
prendre part au bai.

Pour donner plus d'attrai t au concour
Comité d'organisation a décide que les k
ves donneraient lieu à deux résultats, g$
pour le classement general et le 2me i
des championnats dans tes différents exetj

Des couronnes seront attribuées aux ]
leurs résultats généraux, tandis que des
mes ou des prix récompenseront les gag,
des championnats, ou concours spécia

Quand nous aurons dit que le prix
carte de fète, donnant droit au banque
les hótels de la localité, a été fixé à '
et que l'Harmonie municipale de Ma
sera de la partie, il n'y aura plus d'hésit,

C'est aussi une occasion pour nos i
pagnards de venir s'assurer, avec pen
frais ,, comment ils pourraient, dans fe
tites localités, organiser des réunions disi
tives de ce genre, pour peu qu'ils se don
la peine de fonder des sections de gya
ti que, ou des groupes pour les cours jj
cation ph ysique.

Il ne faut, en effet, pas un bien g
matériel pour les épreuves de saut. com
grimpers ou jets divers.

Et quand on pense aux beaux rési
obtenus, les sacrifices à consentir soni

ehroni(|w
_ nl.ocaU

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRE!
Les tirs militaires obligatoirés de la ;

federale des sous-officiers, section de
auront lieu les dimanches 27 avril et
prochains , au stand de la Sible de Sion

CONFÉRENCE
Ce soir 25 avril, à 8h. 30 du 'soir, dai

glise du Séminaire, conférence pour les
mes et les jeunes gens. Sujet: Une ara
d'apótre. St-Francois d'Assise. « Homfl
tholiepe et tout apostolique ». (Grég.

Nos bons vieux

Les cloches de Pàques ont égrené
joyeux carillons, annoncant la Résurre<
tandis qu'à l'asile St-Francois, la Mort \
de faire sa lugubre visite : nous avons '
premier deuil.

Mme G... était entrée à l'asile vers
décembre dernier. Mère d'une nombretis*
mille, épuisée par le travail et les priva'
elle souffrait d'un mal inexorable cru' '
geait. à garder le lit , son état toutefois 

^cessitait par les soins spéciaux d'hóp it*'-
sa patience, sa douceur et son esprit

^elle fut pour l'asile une véritable benedi'1
Notre premier pensionnaire-homme,

contre, le nommé W..., subissant l'attrai
chauds rayons du soleil printanniei . m
fausse compagnie. Un beau jour, sans dir1

traftre mot, il a repris la clef des chaiop
le « poéti que » métier de vagabondage- "'
bien lui fasse I La place vacante rat



sitót occupée par un autre, dont le caractère
éminemment paisible et les mauvaises j ambes
nous sont des gages assurés de sa fidélité .

« Notre famille » se compose, à l'heure qutil
est , de 8 personnes. Deux sont bourgeois de
Sion , 2 viennent de l'Entremont , 2 du canto-i
de Lucerne, 1 d'iWent et 1 de la vallèe de
Saas.. Tous, sauf deux, avaient leur domi-
cile à Sion depuis nombre d' années. Dans
cpielques jours , nous aurons deux nouvelles
pensionnaire s de Sion. Le chiffre total d'an-
nées de ces dix vieillards dopasse les 700,
ce crai donne une moyenne de plus de 70
ans pour chacuii.

t

Un correspondant sédunois s'est prononce
clerniè rement contre la publication des listes
de souscriptions. Nous partageons cette ma-
nière de voir et les membres du Tiers-Ordre
qui se dévouen t à l' asile et qui ont donne
généreusement à cette oeuvre (leur part cons-
titue les 3/4 des sommes recues de particu-
liers) savent que, par princi pe, on ne les
nominerà pas. Toutefois, la réconnaissance
nous obli gé d'une facon speciale à l'égard
des maisons industrielles et de commerce,
cpi nous sont venues en aide et qui continuent
de le faire si charitablement. Quelques-unes
ont également exigé que l'on taise leurs noms
ou tout au moins le montani de leurs gène-
rosi lés. Nous devons donc nous contenter
d'une simple nomenclature incomp lète de nos
bienfaiteurs: Bancpe Populaire: 100 fr. et un
foumeau potager (valeur 200 fr.). Moulins
de Sion : 50 kg. de fleur de farine chaque an-
née. Boucheries : Eschbach , Lamon, Stolz, Pit-
teloud. Boulangeries : Elsig, Richard. Combus-
tibles : Delaloye-Joliat , Tavernier. Épiceries :
Consommation, E. Excpiis, Grasso, J. Jost ,
Morard-Blatter; Pare Avicole (Delarzes et Ver-
nay). Zanoli. Fruits et légumes : Machoud-
Chevressy, Meckert, Udrisard-Erard , Fred. Va-
rone. Divers: Géroudet, _uchler-Pellet , Pfef-
ferlé (Fers). — Les minutes sont comptées
avec une exac ti tilde rigoureuse, et les heu-
res tombent sous les coups harmonieux d'u-
ne splendide pendute donnée par M. Titze
horloger. Nous devons aussi exprimer notre
profonde gratitude aux organisateurs de la
conférence Buzzini et au distingue conféren-
cier lui-mème gràce auxquels nous avons
touché la somme coquette de fr. 41 (à part
égale avec «La goutte de lati ».) Notre ré-
connaissance s'adresse enfin au docteur Jos.
Germanier, à qui nous sommes tant redeva-
bles , pour les bons soins cp'il donne à nos
chers vieillards, et Dieu sait pourtant si nous
mettons són dévoument à contribution.

Ainsi , la cliarité sédunoise et le travail per-
sonnel des tertiaires suffisent à entretenir
celte oeuvre nouvelle ajoutée à toutes les au-
tres déjà existantos. Bientòt, un bàtiment de
respectables dimensions sera construit , afin
de recevoir un plus grand nombre de vieil-
lards. Celle bàtisse est autrement plus urgen-
te que celle d'un grand « Casino ». Nous prions
donc « le plus aimable des conseillers » —
ehi ne sont-ils pas tous des plus aimables ? —
le promoteur des deux projets : du Casino et
de l'asile des vieillards, ainsi crue nos auto-
rités municipales et cantonales, de nous ré-
server la priorité clans la répartition de leurs
bonnes gràces et... de leurs subsides, jus-
qu 'au jour où nous pourrons hospitaliser au
moins cinquan ta vieillards.

Que Dieu bénisse tous nos bienfaiteurs et
leurs chers protégés. P. Paul-Marie o.cap .

? D A N S  L E S  S O C I É T É S  *

Chceur mixte de la cathédrale. — Répéti-
tion jeudi soir à 8 h.1/., à la cathédrale. Pré-
sence indispensable.

Dimancbe prochain , office divin à 10 ti..
Messje de Pàcpes. Le directeur.

Cercle de culture physique pour dames. —
,n Le prochain exercice aura lieu jeudi 24 avril ,
* a 20 h. 30, au locai ordinaire.

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

touiilgtc. du « Journal et FeuiUe d 'Avis du Vaiati * N" 3 ; j uste
La mort seule avait pu séparer le servi-

tour du maitre.
Huit jours aparavan t, rasés de frais, pou-

drés à frimas, superbes d'élégance et de crà-
nerie dans leur habit de cour, les plus beaux
de la tournée, au dire des tricoteuses, le ba-
ron et son fils avaient gravi ensemble les
marchés de l'échafaud , prenant le pas sur
leurs compagnons pour bien établir une fois
de plus les prérogatives de la famille, et mou-
rant en héros pour les justifier.

Quant à Saint-Ange, pauvre bére, dont les
bourreaux ne se souciaient pas, il revenait
fidèlement rapporter aux survivants un glo-
rieux souvenir et partager avec eux de nou-
veaux périls. L'idée n'avait mème pas tra-
verse son esprit qu'il pùt faire autre cho-
se, epe ses destinées ne fussent pas indisso-
lublement liées à celles de la maison.

Quel que cinepante ans plus tòt, le baron
Ulric des Ormels l'avait ramasse, enfant a-
bandonné, à la porte du chàteau . On l'y avait
recu comme un hòte envoyé par la Provi-
dence; il y avai t été nourri, élevé, il s'y
était marie avec une chambrière de la ba-
ronne, il comptait bien y mourir, il en faisait
partie comme une pierre des murailles.

C'était , au demeurant, un singulier per-
sonnage, et le gracieux prénom qu'il devait
à la fète des Saints-Anges, célébrée le jour
où on l'avait recueilli, ne s'accordati guère
avec sa laideur renfrognée, son humeur ta-
citurne et bourrue.

Animai, il eùt été porc-épic; vegetai, char-
don épineux ; mais il possédait, en revanche,
un espri t subtil et prévoyant, une indomptable
energie, une fidélité à toute épreuve.

Comme il avait partage autrefois la pas-
sion de ses maitres pour la grandeur de leur
maison, il partageait à présent leurs dou-
leurs et leurs craintes. Flavien larmoyait du
matin au soir. Pour rester calme et ferme
sous les coups cpi la frappaient , Ulricpe n'en
souffrai t pas moins cruellement.

A ses tendres regrets de fille dévouée, s'a-
joutait la male souffran oe d'un homme qui
voit s'éteindre sa race, succomber sa cause,
s'anéan tir ses plus chères espérances.

Une éducation toute masculine avait dé-
veloppe les cótés virils de sa forte nature.
Sa jeunesse s'était passée librement, en plein
air, dans Ies rudes exercices où se complai-
saienl les gentilshommes de cette époepe.

Son pére, ep'amusait son audace, et qu ìn-
fluencait parfois sa ferme décision, ne l'avait
pas contrainte d'entrer au couvent, et nul ,
parmi les prétendants à sa main , ne lui pa-
raissaient àia hauteur d'une telle alliance, elle
était demeurée au chàteau des Ormels, malgré
ses vingt-six ans bien sonnés, et elle n'en-
trevoyait rien au delà. Les souvenirs glo-
rieux du passe, des rèves ambitieux pour l'a-
venir de la famille, avaient jusqu 'alors suf-
fisamment occupe son cceur, et cet orgueil
aristocratique qui, chez elle, dominali tout
autre sentiment, s'exaltait à présent jusqu'à
l'héroi'sme .

La mort lui semblait désormais le seul
par ti honorable; elle ne songeait qu'à bien
choisir la fin la plus propre à clore digne-
ment l'histoire de sa maison et , corame Fla-
vien lui reprochait de ne point verser de lar-
mes et d'avoir oublié de prendre le deuil,
elle lui répondit fièrement:

Le deuil des héros ne se porte pas N'avez-vous point assez
avec des vètements noirs mais avec des
mains rouges.

Flavien la regarda tout effaré , la croyant
devenue folle .

— On ne les pleure point... on les venge !
continua Ulricpe. Allons , mon frère , il n 'y
a plus epe deux places pour un gentilhom-
me: la tombe ou la Vendée, l'échafaud ou
le champ de bataille. Choisissez.

— Que je choisisse ! s'écria Flavien, aterré.
— Oui , reprit-elle avec un sombre enthou-

siasme. Là-bas, de vaillants gentilshommes,
de braves paysans ont leve l'étendard sacre.
Ils luttent , ils meurent pour Dieu et pour le
roi. Hàtons-nous de les reioindre, de reven-
diquer notre part de gioire... Leurs rangs
s'ouvriront devant nous. Vous vous battrez ,
j'irai relever les blessés sous les baltes. Oh
que ce sera beau l

Elle avait saisi les mains de son frère ,
tàchant de faire passer en lui sa belliqueuse
ardeur mais, d'un mouvement brusque, Flavien
se dégagea.

L'épouvante que les propositions d'Ulrique
venaient de lui causer donnait au pauvre sa-
vant , d'ordinaire tremblant et soumis, le cou-
rage de la révolte. Il se raffermit sur ses
petites jambes, essaya de regarder Ulrique
en face et s'écria, grossissant autant que pos-
sible sa voix grèle :

— Que voilà bien de vos billeversées ! Suis-
je un homme d'épée et sais-je me battre, moi?

— Cela s'apprend au premier coup de ca-
non.

— De canon i répéta Flavien exaspéré par
la peur. Vous prétendez que je m'aille mesu-
rer avec des canons.... au risepe d'ètre tue.

de mon pére et de
pu comprendre pour-
dans l'intérè t de la
à mon courage et
temps meilleurs?...

Robert, massacres je n'ai
quoi... et ne dois-je pas,
famille , imposer silence
me con server pour des

Ulricpe le considera avec un indicible mé-
pris.

— Oui , reprit-elle d'un accent tragique,vous
disiez vrai; il fau t, à présent porter le deuil,
non celui des martyrs, mais le yòtre, car
vous avez perdu l'honneur , cpi est plus que
la vie.

— La vie est bien cpelcpe chose, murmu-
ra Flavien.

— Et croyez-vous epe votre làcheté vous
sauvera? poursuivit Ulrique dont les yeux
lancaient des flammes. Sommes-nous donc
d'assez petites gens pour que les bour-
reaux nous négli gent et ne savez-vous
pas que d'un instant à l'autre, ils peuvent
venir vous quérir ici ? Saint-Ange vient de
m'apprendre que vous avez été dénoncé com-
me suspect au Comité de Salut public de Ba-
yeux.

— Ulrique , ma bonne sceur I gémit Flavien
blèmissant et changeant de contenance, vous
ne parlez pas sérieusement... Que pourrait-on
me reprocher? Je ne me suis jamais mèle
de rien... Comment porterais-je ombrage à
la république Hélas, je ne saurais pas donner
une chiquenaude à mon pire ennemi I Les
gens ne peuvent pas ètre assez dénaturés
pour me vouloir mettre en prison.

— Rassurez-vous, dit Ulrique avec magi
nimité. Vous n 'irez point en prison. J'ai p
les mesures nécessaires pour ,que nous éch
pions à ces monstres.

— Dieu vous bénisse! murm ura Flav.

L'HOMME BLAN C
par

C h a m p o I

Depuis , el'aucun ctes trois on n 'avait en-
tendu parle r , ce cpi ne laissait pas epe de
justifie r les apprébensions de Flavien .

Ulri que avait repris ses oraisons. Le pau-
vre peiti savant s'enfonca de nouveau dans
sa lecture, son seul refuge contre les inces-
santes terreurs qui l'assaillaient, et le silen-
•cieux tète-à-tète du frère et de la sceur se
prolongea ainsi pendant un assez long temps
encore, au bou t duquel un bruit de pas pres-
sés et de portes brusquement ouvertes les
fit tressaillir et se retourner en mème temps.

— Holà! qu'est-ce donc? demanda Ulri que
dont les sourcils se froncaient.

Puis sa figure changea soudain d'expres-
sion.

Un homme venait d'entrer, pale, défait , mi-
sérablement vètu.

— Saint-Ange! s'écria Ulricpe.
Tout d'une pièce, elle s'était levée et, a-

videment, regardait derrière lui.
Il était seul.
— Mon pére et mon frère ne sont plus,

murmura Ulrique, tandis que Flavien laissait
son gros livre rouler à terre et pensati, lui
aussi, défaillir de saisissement.

Mlle des Ormels ne devinai t que trop

Chronique agricole
L'alimentation des poussins

Quand les poussins sont nés, ne vous hà-
tez pas, dans votre désir de les voir se dé-
velopper vite et vigoureusement, de les gor-
ger de nourriture, bien que leur mine déjà
éveillée, teur activité, leur vivacité vous y
engagent. Il faut, au contraire, les laisser
jetìner quarante-hui t heures. D'ailleurs, jeu-
ner n'est pas une expression exacte, car a-
vant de faire son entrée dans le monde, le
jeune poussin a absorbé sous forme du jau-
ne restent, une provision de nourriture qui
lui permei de ne pas s'occuper immédiatement
de ce grand problème de la vie : manger. En
leur donnant autre chose , on riseperait de
provoquer des inflammations d'intesti n dont
ils se ressentiraient toujours.

Les premières pàtées devront ètre l' objet
de grands soins. Il ne faut pas rechercher
des aliments trop économiques. Voici une a-
limentation recommandée par tous les spé-
cialistes : pain trempé dans du lait, alterne
avec une pàtée de pain rassis, d'ceufs durs
et cte verdure hachée.

La pàtée suivante est aussi recommandée :
prendre un oeuf frais que l'on bat avec une
cuillerée de lait. Quand il est bien batto, ajou-
ter du pain séché au four , l'émietter finement
et mélanger le tout de facon à former un mé-
lange à la fois granuleux et pàteux.

Comme boisson, de l'eau très propre, re-
nouvelée fréquemment et dans laquelle on a
fait dissoudre cinq grammes de bicarbonato
de soude par litre.

Les repas seront nombreux, cinq par jour.
Après quatre jours de ce regime de choix, on
commenoera à donner quelques grains et à
varier les pàtées. Au bout de dix à quinze
jours , on pourra retrancher les miettes de
pain et les oeufs durs et donner des aliments
plus grossiers. Les changements de nourri-
ture se feront progressivement, en introdui-
sant chaque fois un seul aliment nouveau.

Les farines de pois, de lentilles, très azotées
sont bonnes, mais assez chères; les pom-
mes de terre cuites en mélange avec d'autres
aliments, les chapelures de pain, brisures de
riz , remoulage, graines diverses, broyéès et
mélangées: avoine, orge, sarrasin, convien-
nent parfaitement; il ne fau t pas craindre
d'employer les tourteaux qui servent d'or-
dinaire à ralimentation du bétail. On les ré-
duit en farine assez fine avant de les intro-
duire dans les mélanges.

A mesure que les poussins se développent,
on ajoutera de plus en plus des alimento
d'origine animale : farine de viande et fari-
ne de poisson.

Pour les graines, on recommande de pas-
ser le produit du concassage au tamis, afin
de séparer les parties trop grosses epe l'on
donnera aux adultes.

L'addition de poudre d'os est excellente,;
elle aide au développement du squelette. Il
convieni également de saler légèrement tou-
tes ces pàtées. Une pincée de poudre de char-
bon de bois et une pincée de sulfate de fer
les rendront encore plus digestibles et plus
fortifiantes.

Faire enfin le plus large usage de la ver-
dure dans les pàtées, sans negliger deux con-
diments qui ont des vertus contre les mala-
ladies : l'ail et l'oignon haché menu.

Les graines données entières sont le niillet,
les huit premiers jours, puis l'orge, le sar-
rasin, l'avoine où l'on mélange un peu de
gravier. Mais ne pas exagérer les graines. au
détriment des pàtées duran t le premier mois.

UN CALCUL SIMPLE DU RENDEMENT EN
LAIT D'UNE VAGHE

Là où fonctionnent des sociétés de contrò-
ie laitier, les éleveurs ont les données les
plus précises sur le rendement en lait de
leurs vaches. Sinon, ils doivent organiser
eux-mèmes oe contròie par des pesées pério-

litres + 4 litres, soit 22 litres X 100 = 2,200

diepes des quantités de lait fournies par les
traités joumalières.

Les éleveurs belges prétendent qu 'on ob-
tient des indications approximatives suffisan-
tes en se contentan t de trois traites faites
la première, six semaines après le yélage,
la seconde cinq mois après et la troisième
huit mois après. On additionne le nombre de
-itres tirés au cour s de ces trois traites et on
le multiplie par 100. On obtient ainsi la quan-
tité de lait donneo par la vache pendant
trois cents jours. Exemple: 12 litres -j- 6

litres.
Les Belges ont donne à cette méthode le

nom de système 658. Les expériences faites
pour en contróler la valeur auraient montre
qu'il donne des approximations suffisantes
pour guider l'éleveur dans le choix de ses
meilleurs elaitières en. vue de la reproduction.

J'écoute
Lausanne (HB2, 800 m.) 8 h. et 13 li. 30, mèteo ;

Mei-credi 23, à 20 ih.' 1_, radio-concert de la Sociétó
des accordéonistes de Lausanne. Jeudi 24, à 17 h.,
heure des enfants.

Genève (HB1 1100 in.), mercredi 23, à 13 li. 15,
cours d'esperanto par M. E. Privai; a 21 h. 30, cló-
ture de la réunion internationale de radiotéléphonie ;
jeudi 24, a 13 h. 15, causerie; a 20 h. 15, causerie
du Dr J entzer : «La chirurg ie».

Tour Eiffel (FL 2G00 m.), mercredi 18 h. 15 et
21 h., radio-concert; jeudi 24, à 18 h. 15: ler acte
de Manon. Tous les jou rs : 7 h. 40, 12 h. 15, 20 II-,
21 li. 10, mèteo; 15 li. 45 et 17 h. 30, cours.

Radiala (SFR 1780), 12 h. 30 et 14 h. 30, infor-
mations , concert; mercredi 23, à 20 h. 30, communi-
que Havas, chroni que sportive; a 21 h., Festival
Bourgault Ducoudrey; jeu di 24, ;\ 21 li., radio-con-
cert , radio-sketch; 22 h. cours de danse.

P.TÌ. (450 m.), mercredi 23, à 20 h. 15, causerie
(art); radio-concert; j eudi 24, a 20 h. 15, causerie,
pièce de théàtre classique , par la troupe Alee Bar-
thus.

Bruxelles: Mercredi 23, a 20 h. 15, concert; jeu-
di 24, „ 20 h., causerie pour les enfants; 20 li. 15,
concert , chroni que , danse, informations.
a ?o^o^o-^o^o^o+o+o+o+o+o+o^
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ÉLECTR0CUTÉS PAR UN FIL D'ANTENNE
DE T. S. F.

La disparition du fez
Le fez cpi, dans tout l'empire ture, était

la coiffure officielle et celle aussi de tous
tes croyants qui avaient fait leurs études, et
qui aspiraient au titre d'effendi , est en train
de disparaìtre.

Déjà un ordre ministériei a supprimé dans
lTrà_ ;-en le remplacant par le sidara, sorte
de bonnet de police, le fez qui était, paraìt-il ,
une coiffure incommode et coùteuse.

Le sidara a déjà été adopté par l'armée de
l'Iràk ," abandonnant la longue coiffure des
cavaliers, l'aghal .

Les caractères turcs seront-ils supprimés?
La*Turquie se modernise de plus en plus.

L'Assemblée Nationale d'Angora a été sai -
sie d'un projet , de loi tendant à supprimer
l'emploi des caractères arabes dans l'écri-
ture turque et. de les remplacer par des ca-
ractères latins.

La Belgique va avoir des télégrammes ,
de luxe

L'administration des télégraphes instaure-
rà prochainement en Belgique, les télégram-
mes dits « de luxe », fort répandus en Suè-
de et en Suisse, pour l'annonce de mariages,
de naissances, l'envoi de félicitation , de con-
doléances, etc.

Ces télégrammes, imprimés sur papier de
luxe, seraient soumis à une taxe sup-
plémentaires, perQue au bénéfice d'ceuvres
d'utilité publique.

A New-Jersey, l'un des faubourgs de New-
York , un laitier procèdati à sa tournée lors-
qu'il heurta du pied l'extrémité libre d'un fil
d'an tenne de T. S. F., dont l'autre bout était
accroch é à un poteau télégraphi que. Il fut
projeté à terre, entièrement. prive de ses sens.
Le balan cement imprimé au fil avait en outre
provoqué un jaillissement d'étincelles qui mit
le feu à une haie vive.

ÉTRANGER
M. MUSSOLINI , CITOYEN DE ROME

Une grandiose cérémonie a eu lieu lundi
à Rome, à l'occasion de la nomination de
M. Mussolini au titre de citoyen d'honneur.
En présence d'une foule enorme, de nombreu-
ses personnalités et des représentants de tou-
tes les associations de la capitale, le commis-
saire du roi, commandeur Cremonesi, a re-
mis au président du Conseil le parchemin le
proclamant citoyen d'honneur de Rome.

La féte nationale du travail , qui est en mè-
me temps l'anniversaire de la fondàtion de
Rome, a été célébrée dans tou te l'Italie par
de grandes manifestations patriotiques et par
l'arrèt complet du travail.

LA HONGRIE ET LA ROUMANIE
SE RAPPROCHENT

Poursuivant le travail de rapprochement en-
tre les deux peuples, inaugurò à Genève sous
les auspices de la Société des Nations , les
délégués des gouvernements roumain et hon-
grois viennent de signor une convention com-
merciale ainsi que onze autres conventions
spéciales liquidant un nombre considérable
de questions pendantes en exécution du trai-
té de Trianon. L'opinion publi que roumaine
est très favorable à un rapprochement de plus
en plus étroit avec la Hongrie sur la base
des traités existants.

LE MOUVEMENT DE GREVE
S'ÉTEND DANS TOUTE LA RUSSIE

On mande de Riga à l'« Agence Reuter»:
Au cours d'une conférence faite à Riga par

deux diri geants socialistes russes, oeux-ci ont
déclaré que le mouvement de grève gagnait
du terrain dans toute la Russie, malgré les
mesures de terreur prises par les Soviets,
mesures qui ont jusqu'ici empèché de gra-
ves désordres.

La terreur continue à régner au Caucaso,
où les adversaires irréconciliables des So-
viets, réfugiés dans les montagnes, fon t tou-
jours de l'opposition aux forces bolchéviques.

L'un des orateurs, parlant de la Confé-
rence de Londres, a souhaite que les Anglais
ne donnassent pas aux bolchévistes une ai-
de financiere susceptible de soutenir un re-
gime destine à perir à href délai.

LE CRIME DU RAPIDE D'ANDALOUSIE
La police espagnole a arrété le nommé

José-Sanchez Navarette, fonctionnaire des
P. T. T. Cet individu avait loué le taxi qui a
transporté les assassins des commis du ra-
pide d'Andalousie. Fils d'un colonel de gen-
darmerie, Navarette menati une vie très irré-
gulière. Son arrestatimi a cause une émotion
profonde d ans l'administration des postes.

A LA DERIVE PENDANT 28 JOURS
La terrible odyssée de 13 Africains qui vo-

guèrent pendant vingt-hui t jours à la merci
des flots dans une barque ne contenant que
trois jours de provisions, est racontée au-
jourd 'hui dans un message envoyé par les
officiers du vapeur « Sunharen », pendan t la
traversée du golfe de Siam.

Samedi matin, le « Sunharen » apercut u-
ne emibarcation indigène qui semblait aban-
donnée ; mais lorsque le vapeur s'approcha ,
les officiers s'apercurent qu'elle contenai t 13
malheureux dans un état de prostration extrè-
me; apiès avoir recu des soins, les rescapés
donnèrent les détails mentionnés plus haut et
direni qu'ils avaient dù jeter par-dessus bord
un quatorzième Africain , mort de soif.

Une "brigade de pompiere accourut pour
maìtriser l'incendie. Mais, comme le chef de
détachement tentati de couper l'antenne avec
des cisailles isolantes, son poignet nu entra en
contact avec le fil et il s'abatti t raide mort
sur le sol. Un de ses hommes, qui s'était é-
lancé à son secours, fut heurté à son tour par
l'engin meurtrier et fut tue sur le coup. Un
troisième pompier, qui s'efforcai t de couper
le terrible fil de l'antenne, recut également u-
ne secousse extrèmement violente et dut ètre
transporté à l'hóp ital sans connaissance.

N O U V E L L E S  D I V E R S E S
Tremblements de terre aux Philippines. —

Un message de Manille annonce que toute
une sèrie de tremblements de terre a été res-
sentie sur la cóle est de l'ile de Mindanao.
A Mali , de nombreuses maisons se sont é-
croulées.

Un sanglier qui tombe du ciel. — En dé-
blayant l'amas de neige provenant d'une a-
valanche tombée au village de Roche-Tail-
Jée, entre Grenoble et Bourg-d'Oisans, des
habitants. ont retiré d'un bloc de neige un
sanglier fri gorifié et en parfait état de conser-
vation.

La bète a été aussitót dépecée et partagée
entre les habitan ts, enchantés de l'aubaine,
et tout surpris de s'apercevoir que les ava-
lanches peuvent avoir leur bon còlè.

Toblerido , le chocolat mondain pour les
palais cultivés.

Prix par Etui : 70 cts.
564 dépòts de vente dans le canton du Valais
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Vendredi , Samedi et Dimanche
25, 26 et 27 Avril

Les Mystères
deiontmartre
Merveilleux drame en 6 parties
Dans les ròles principaux, des
:: meilleurs artistes parisiens ::

LE D É B R O U I L L A R D
Comédie en 5 actes

Dans le róle principal :
Wallace Reid

PARAMOUNT MAGAZINE
Actualité

La semaine prochaine un film
de grande mise en scène .

ARÈNES SANGLANTES

Puri a ises
cafards , rats, souris , gerces ,

sont détruits
radicalement par les gaz toxi-
ques — :— — :— — :—

Travaux garan tis
• Pour tous renseignements,

s'adresser au bureau du journal .

CHANGE A VUB
(Cours moyen)
23 Avril 1924

demande off re
Paris (chèque) . 38,20 38,70
Berlin — .— — .—
Milan 25,30 25,60
Londres 24,75 25.—
New-York 5,60 5,70
Vienne (le million) 80,25 81,25
Bruxelles 32,80 33,30



18 Juillet — 5 AoQt 1924

à Aarau
CENTENAIRE

Journal onirici de la fète
ENORME TIRAGE

PUBLICITAS S. A., SION

Journal bien redige, bien conpu et illustre. :-: Excellent
organe de publicité avant, pendant et après la Fète

Règie exclusive des annonces

Téléphone 236 
Demandez prospeetus détaillé
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C. MUSSLER II Renseigne , Conseille , vend —
Ing. SION Installe, Répare , Dépanne —
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Poni Administrations Bureau, etc
Timbres pour marquer le linge

» DEMANDEZ PARTOUT
ì les BISCUITS

T A I R R A Z
£ —:_ M A R T I G N Y  —:— Marc Gessler
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I Consommateurs !
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Tampona, onere indelèbile
PMX MODERES

I Spécialité de

LE HOQUET

A l'epoque, qui nous fai t un peu l'effet
d'appartenir à la préhistoire, où la télégra-
phie sans fil n'avait d'autre instrument que
le pantin désarticulé auquel Chappe a laisse
son nom, les intéressés recevaient plus sou-
vent qu'à leur tour un avis ainsi concu:

« Communieation interrompue par le brouil-
lard ».

Aujourd'hui, la T.S.F. est mieux outillée.
C'est sur les ailes des ondes hertziennes, rela-
tivement indifférentes aux vicissitudes de l'at-
mosphère, que oes messages sont transpor-
tés. Il peut encore arriver, cependant, que les
« Communications » soient « interrompues »
pour des causes singulières.

Témoin le fait-divers que voici:
«L'opérateur prepose à la manceuvre des

appareils de télégraphie sans fil à bord du
navire anglais « Glendrige », ayant été pris
d'une crise de hoquet; qui dura quarante heu-
res consécutives, le service n'était plus assu-
re. Heureusement, on a pu lancer le signal«de
détresse. Le paquebot « Président Harding »,
qui passait à portée d'onde, répondit à l'ap-
pel. Il accosta le « Glendrige » et prit l'infor-
tuné « sansfilitique » à son bord ».

Tout est bien qui finit bien. Toutefois, l'a-
venture n'est pas banale ; c'est mème, par le
fait, un signe des temps.

* *

avec ardeur.
Elle continua:
— Gràce au ciel, un baril de poudre est

reste dans les caves. Saint-Ange y mettra
le feu sitót que les sans-culottes oseront fran-
chir les grilles. Des ruines et des ossements
carbonisés, c'est tou t ce qui resterà du chà-
teau des Ormels et de notre lignee; pour lui
comme pour nous, c'est la plus digne fin.

— Et c'est là votre projet! cria Flavien
au comble de la terreur. Vous ètes aussi san-
guinaire que la Convention , aussi redouta-
ble que les JacobinsL. Bmlez le cliàteau si
bon vous semble, mais attendez, s'il vous
piati; que j'en sois sorti... ou plutòt revenez
à la raison.

« Croyez-moi, fuyons sans plus tarder! 
Où sont mes livres, mes collections, mes
habits?... Holà! Saint-Ange! je veux partir
à l'instant.

— Partir! il n'est plus temps, répliqua
Saint-Ange en paraissant sur le Seuil, livide
et constemé. Le traìtre d'intendant a ouvert
la porte aux sans-culottes... On les entend
déjà battant la porte d'entrée!...

Toute résistance était vaine. Les envahis-
seurs se répandaient partout, les serviteurs
s'enfuyaient effarés. Saint-Ange, reste seul
auprès de ses maitres, était, comme eux, é-
troitement surveillé. On ne songeait d'ail-
leurs pas à leur faire du mal : les seules dé-
pouilles du chàteau tentaient cette tourbe de
pillards. On se borna à leur intimer l'ordre
de déguerp ir dans une demi-heure et force
fut bien d'y acquiescer.

Portan t haut la tète, redressant sa petite
taille, Ulrique sorti t impassible, ne s'abais-
sant ni à une piatole ni à une stèrile co-

Sur ce, toujours férus de l'esprit sportif ,
les journaux britann iques s'empressent d'a-
ìouter que «c 'est un record » — le record du
hoquet.

Les journaux britanniques ne sont pas à
la page.

Sans doute, un hoquet cpi dure quarante
heures est plutòt extraordinaires. Mais il y a
pis. Il est des hoquets qui durent des jours,
des semaines, des mois et mème « des an-
nées ». Cesi le hoquet chronique, compara-
ble à une sorte de chorée ou à la danse de
Saint-Guy speciale et localisée. On cite mè-
me de véritables épidémies de hoque t sévis-
sant à perle de vue, ou plutòt à perte d'halei-
ne, en vertu d'une contagion à distance, ana-
logue à celle du bàillement, sur des popula-
tions entières.

Il va de soi epe le hoquet chronique a tòt
fati de prendre un caractère grave, étant don-
ne qu 'il détraque l'organisme et martyrise
le patient, qu'il empèche de prendre le moin-
dre repos et dont il influence le moral de la
facon la plus déprimante. C'est plus qu'un
accident ou une infirmile, c'est une véritable
maladie, un cas pathologique. Et le problème
est d'autant plus intéressant que ni la médeci-
ne ni la physiologie ne soni encore exacte-
ment fixées sur son compie.

Personne, en réalité, ne sait au juste ce
que c'est que le hoquet. Vous me direz que
c'est un spasme convulsif du diaphragme, ac-
compagné d'une constriction de la gioite et
d'une brusque expiration caraetérisée par un
bruit rauque « sui generis ». C'est entendu !
Mais quelle est la genèse, quel est le mécanis-
de ce spasme? Cesi ici caie l'auteur s'em-
barrasse.

*¦

* *

lère. Cependant, lorsqu 'elle traversa pour la I tons ici bien tranquilles avec nos pauvres
dernière fois la galerie des souvenirs de fa-
mille, un fugiti f espoir rougit ses joues et al-
luma son regard.

Un rayon de soleil faisait reluire les cas-
ques, étinceler les lames. Ceux dont les mains
vaillantes avaient tenu ces épées, dont les
corps vigoureux supportaient oes armures ne
voyaient-ils donc pas le perii de leur maison?
N'allaient-ils point accourir à sa tléfense?

Ulriepie posa la main sur la proue sculptée
du vieux vaisseau northman .

— Ancètre, murmura-t-elle, Homme Blanc !
Apparais , et epe oes murs s'écroulent sur
eux et sur nous.

Elle attendit un instant, puis releva son
front incline.

Les murs n'avaient point frèmi, le Roi de
la mer ne l'entendait pas.

— Allons, dit-elle, je suis vaincue !
Elle n'en pri t pas moins pieusement la re-

lique, détacha d'une panoplie la grande épée
de son aieul, et, ainsi chargée, quitta la de-
meure de ses pères.

Flavien suivait portant ses livres, ses pa-
piers, ses collections. Un fourgon stationnait
dans la cour, et Saint-Ange, toujours pré-
voyant, y entassait à la hàte les objets de
première nécessité, sans prèter nulle atten-
tion à sa femme qui, tout en pleurs, se cram-
ponnait à la basque de son habit.

— Hélas! tu ne vas point m'abandonner,
moi, notre enfant... — Saint-Ange ne sour-
cilla point — et notre peti t avoir!...

Il eut un tressaillement vite reprime.
Elle continua:
— Nous ne sommes que de pauvres gens

et ce n'est point à nous qu'on en veut. Res-

Tout ce que l'on a le droit de supposer
sans craindre de commettre ime erreur par
trop grossière, c'est qu'il doit s'agir d'une
action réflexe provoquée par les causes les
plus diverses, mais le plus souvent par un
phénomène d'ordre mécanique, comme l'encom-
brement de l'estomac ou son vidage trop ra-
pide, une crise de suffocation, une nausee,
l'irritation de la luette, de la moélle, du pneu-
mo-gastrique, etc, quelque chose comme l'é-
cho vibratoire à distance d'une excitation a-
normale en un point quelconque de ce sys-
tème nerveux, qui est une sorte de réseau
télégraphi que sillonnant en tous sens l'econo-
mie avec d'innombrables relais.

C'est ainsi que le froid aux pieds peut dé-
terminer une quinte de toux ou un rhume de
cerveau, qu'une dent cariée peu t engendrer
des troubles oculaires et mème de la pelacte,
qu'un bouchon de cérumen occasionile, le
cas échéant, des vertiges d'estomac, etc.

La preuve que le hoquet est d'origine mé-
canique, c'est que parmi les innombrables
moyens destinés à en avoir raison, les plus
efficaces sont presque toujours des moyens
mécaniques.

Mécanique, la compression du nerf phré-
nique, de l'artère radiale ou de l'épigastre .

Mécani que, également, la «p ianelle » qu'on
fait conche par terre, sur le dos, les bras en
croix, jusqu'à ce que le hoque t s'arrète.

Mécanique encore le procède qui consiste à
boire lentement un verre d'eau pendant qu'on
se bouche les narines et les oreilles avec les
doigts , ce qui, apparemment, exige Faide d'un
complice. D'aucuns prétendent epe le fait de
boire à petites gorgées (ou mème de suspen-
dre la respiration) doit suffire.

Mécanique toujours, l'étemuement déclan-
¦ M ________M___ _BC__ >.V • v *• _ '__________E___ non «_____—__

meubles.
Elle cherchait à l'entraìner vers. la loge de

concierge cp'ils habitaient depuis le maria-
ge, mais brusquement, Saint-Ange la repous-
sa:

— Viens-tu ? demanda-t-il Iaconi .mement.
Elle hésita une seconde, puis rt . cula d'un

pas.
— Non, dit-elle, je ne puis- pas quitter

mon petit , ménage.
Saint-Ange lui tourna le dos.. piqua les

bceufs, et cahin-caha, le chariot se mit en
marche par les chemins bourbeux.

La nuit é tait tombée, une nuit très noire.
Le vent scuffiati, charge de flocons de nei-
ge. Les bceufs enfoncaient jusqu'à la che-
ville.

Deux ou trois fois, Flavien avait buie, lais-
sant choir ses livres ou s'étalant lui-mème,
sans oser se plaindre, tant le silence de sa
sceur l'impressionnait. Ils allaient ainsi (de-
puis près d'une heure, quand le chariot s'ar-
rèta au bas d'une montée trop rude et qu'
Ulrique demanda:

— Saint-Ange, où nous mènes-tu?
— A Croissy, répondit-il d'un ton .href.
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Le manoir de Croissy

Le manoir de Crossy, perché sur un co-
teau rocailleux, à une lieue environ du ci'ià-
teau des Ormels, avait servi, jadis , de resi-
dence à une branche de la famille aujour d'
hui éteinte. Venu par béritage aux seigneur, s
des Ormels, ceux-ci l'avaient laisse dans un
compiei abandon, et le modeste caste!, tom-
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me de nos affections chroniques ne sont au-
tre chose que le choc en retour de l'excita-
tion, mème faibie, d'un point d'élection so-
lidaire du « locus dolens », d'où il peut ètre
cependan t fort éloigné. Il doti donc suffire d'y
provoquer une excitation antagonique et cor-
rectrice pour rétablir J'équilibre. Telle est la
thèse du docteur Jaworski. Paradoxal en ap-
parence, mais strictement conforme à ce que
nous savons de l'anatomie du système ner-
veux et _u dynamìsme vital, elle est confir-
mée par les heureux résultats courammeni
obtenus par le traitement « réflexothérapique»
de maladies aussi diverses que le tabès, l'en-
terite, l'angine de poitrine, la fièvre des foins,
les hémorrhoi'des, la constipation incoércible
etc. Les procédés, parfois saugrenus, qui ser-
vent à juguler le hoquet semblent relever du
meme principe. E. G

che avec les barbes d'une piume d'oie, voire
avec une vuJ gaire prise de tabac.

Mécanique enfin , la cuillerée de sucre en
poudre ou le morceau de sucre imbibe de vi-
naigre. Ce n'est pas, en effet, dans l'un et
l'autre cas, le vinaigre enti agii, « per se»,
chimiquement ou le sucre : c'est l'effort de
déglutition que doit exécuter le patient pour
avaler cette matière pulvérulente, qui colle à
la bouche, ou cet acide, qui la brulé. D'où
une sorte de convulsion du pharynx, qui neu-
tralise la convulsion du diaphragme : un spas-
me chasse l'autre.

La mème explication doit valoir pour in-
terpréter l'action, d'ailleurs incertaine, de l'é-
l'éther, de Fassa feetida, de l'essence de te-
rebentine, de la valeriane, du muse, etc. Il
en est de mème , pour des raisons variées,
des cautérisations, de l'acupuncture, de I'é-
lectricité, des vésicatoires, des émotions brus-
qxies, dont l'effet se traduit toujours par un
sursaut interférentiel.

C'est de la réflexothérapie.

* .
On imag inerait difficilement un argument

plus suggesti f en faveur de la théorie préco-
nisée par un médecin connu pour l'originalité
de ses conceptions et de la hardiesse de ses
méthodes, le docteur Jaworski.

Le docteur Jaworski n 'a pas invento la
« réflexothérapie », vieille peut-ètre comme l'art
de guérir et dont d'autres avant lui ont su
tirer un parti precieux. Mais il l'a ventilée,
si l'on peut dire , mise au point , raffinée et
il en a fait à la fois une doctrine et un sys-
tème.

Nombre de nos misères accidentelles et me-
_
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bant pierre à pierre, était devenu une ruine
imposante et poèti que. Une tour seule de-
meurait solide: un massif donjon carré du
moyen-àge, percé irrégulièrement de petites
fenètres à croisillons, vètu de lierre jusqu 'à
moitié hauteur et couronne sur le toit d'une
mousse épaisse où croissaient les clématites
et valérianes.

Deux pièces immenses communiquaient en-
semble par un escalier dont les marchés
s'effritaient , composaient le rez-de-chaussée
et le premier étage. En haut nichaient les
corneilles et les chauves-souris, seuls ètres
vivants qui vinssent habiter cette solitude. Le
terrain qui environnait la tour était si cail-
louteux, l'acces du co teau si difficile , le vent
de la mer y scuffiati avec une telle force
que les bergers du voisinage dédaignaient de
mener leurs troupeaux brouter les herbes
maigres qui poussaient par-ci par là dans les
interstices des pierres.

Ce misérable domaine, attribué à Ulrique
de par la volonté de son .aieul, échappait seul
à la confiscatici! récemment prononcée des
biens du baron des Ormels. C'était doréna-
vant l'unique apanage des héritiers de cette
puissante maison et leur suprème refuge.

— Voilà au moins qui ne tenterà personne
déclara judicieusement Saint-Ange, lorsque,
ayant gravi le sentier abrupt qui menait à
la tour, les fugitifs pénétrèrent dans leur
nouvelle residence .

A la lueur de la chandelle de suif dont il
s'étai t muni, la pièce immense qui formati
le rez-de-chaussée apparaissail dans son la-
mentable abandon, avec son dallage incom-
plet, ses murs nus et humides, ses fenètres
sans carreaux.

NOUVELL E A LA MAIN
Prévenu, votre domicile ?

Passage à tabac, numero 1, mon prèsi

— Expliquez-moi comment vous avez pu
enlever un coffre-fort de deux cents kilos.

— C'est pas la peine de vous l'expliquer,
vous ne pourriez pas le faire.
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Dans 1 ombre, on entrevoyait des amas
confus de vieux meubles, d'innombrables
débris couverts de moisissure, d'où pen-
daient d'énormes araignées. Il s'en exhalait
une odeur humide de renfermé et l'on en-
tendait crier les chouettes et fuir les engou-
levents troubles dans leur repos séculaire.
Flavien poussait des cris d'effroi et se ré-
pandaient les doléances; les jurons de Saint-
Ange faisaient une basse. Ulrique se taisait ,
promenant autour d'elle un ceil calme et un
haiitaiii sourire. Soif esprit restait indompta-
ble en face de l'adversité, mais la fatigue
avait brisé son corps; et malgré elle, sou-
dain, elle s'affaissa à còte de son frère sur
un vieux banc de bois, réduisant en pous-
sière une magnifique collection de papillons
que Flavien venait d'y déposer et qui
avai t bien coùté au pauvre peti t savant qua-
tre ou cinq ans de poursuites et un millier
de chutes.

Si affreux que fussent cette nuit et ce
gite, il fallut cependant bien songer au re-
pos. En un tour de main, Saint-Ange avait
allume du feu, au moyen de quelques brous-
sailles, et dispose sur des briques deux plan-
ches recouvertes de manteaux et de couver-
tures. Un sommeil léthargique, résultat des
fatigués et des émotions ex cessi ves, vintmo-
mentanément apaiser les plaintes de Flavien
et la sombre douleur d'Ulri que.

(à suivre)'


