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On demande pour de suite un
bon

vacher
sérieux et sédentaire, pour une
dizaine de vaches, ainsi qu 'un
second domestique.
S'adres. à Jules Jacquier , Dé-
moret s/ Yvonand (Vaud).

Bonne a tout taire
achant cuire et aimant les enfants
S'adresser sous P. 1880 S. Publi

citas, Sion.

Àccordages de pianos
Charles Broye, accordeur de
pianos (aveugle), ancien élève de
la maison Guignard, de Genè-
ve, sera de passage à Sion et
dans le Valais.

Prix de Taccordage : 8 frs.
S'inserire au bureau du jour-

nal.

A louer à Sion
Grange Ecurie pour 10 pièees
bétail environ, grande remise,
fumassière et fosse d'environ
7 seiteurs et verger de 1500
toises.

A la méme adresse, à vendre
2 bonnes vaches à lait et trois
porcs pour garder, cruelques toi-
ses de bon foin et regain ainsi
que foin artificiel pour chevaux

S'adresser au bureau du journal

A vendre
une charette en bon état.

S'ad. à Mme Girarde t, a
venue du Nord.

_4_ JLOXJEJE^
pour la saison d'été, peti t ap-
appartement de 2 chambres et
cuisine meublés, situé à Turin-
Salins, près de Sion.
Pour renseignèments, s'adres.

ser à Mme veuve Pierre Pitte-
loud, à Turin-Salins.

A LOUER aux Mayens de
Sion:

2 chalets
un de 2 grandes chambres meu-
blées, cuisine, cave, grande ga-
lerie; l'autre, de 1 chambre, cui-
sine et cave. Proximité de la
forèt. S'adresser sous P. 1852
S. Publicitas, Sion.

AVIS
On prendrait en estivage pr.

les montagnes d'Ayent, vaches,
génisses et veaux, au prix de:
vaches, 15 frs., génisses au-des-
sous de 2 ans, 12 frs.; veaux,
10 frs.. On prendrait éventuet-
lement tout de suite ou pour
les mayens.

S'adresser au bureau du journal .

tax de taipi
sont toujours achetées par Paul
Heymann , Turkheimestr. 7 Bàie

Aiolo a vendre
bas prix.

S'adresser au bureau du journal

beau linge
On n'empèse pas le

on l'apprète seulement avec
« IMAGO »

Jmago lui donne un beau bril-
lant soyeux et un joli apprèt
semblable à celui du tinge neuf.
Cuisson pas nécessaire. Jmago
est prèt pour l'emploi.

En vente chez :
de Quay, pharmacien , Sion.
G. Rion , droguerie, Sion

Dr. E. Strickler, chem. Labo-
ratorium, Kreuzlingen.

Fabriqu e de
Coffres - forts

[ 

'*̂  incombust ibles

Demandez
;-^^_5*fi prospectus
Francois TAUXE, Lausanne.

ET DE SIOBT
ORGANE DE PUBLICITÉ ET D'INFORMATI ONS

Paraissant à SION les MfiRDI . JEUDI ct SAMEDI

Téléphone N° 4684 Jl ADMINISTRATION ET EXPÉDITION : IMPRIMERIE  GESSLER, SION

Les foires de Sion Ij ' 1 ' x T ' "" ' "" ' " " ' l x ¦ '¦
n 'auront pas lieu comme l'incl ìque le « Messager Boìteux de Ber-
ne et Vevey », les 17 et 31, mais bien les 3, 10 el 24 mai ,
en 1924.

Dons ouvriers
pour construction trouveraient travail de longue durée chez Schaf
tir et Muggini, Ingénieurs, Bu reau de construction, Tour tema-
gne.

Pour la «filili ̂ 5
9> Robesfde fillettes $

LLainage, tussor, mousseline, frotte, etc. etc.
Toutes les grandeurs Prix avantageux

Mousseline impératrice pour voiles de
— — — communiantes — — —

E. GEROUDET & FILS - SION

Charpentiers
L Entreprise des travaux du Barrage de Barberine cherche

pour de suite 3 à 4 bons charpentiers pour la saison.
S'adresser au bureau de l'Entreprise MARTIN, BARATELLI

& Cie., à Emosson sur le Chatelard.

*_/rane?es
Sangumes ie kg. 1.20
figues en couronnes le kg. 1.10

Asperges fraìches tous les jours
Ernest PFEFFERLE, Primeurs

Avenue du Midi ' SION téléphone 70

latra d expédition
:- É§ ' OhilOTf §1 -:

Dossenbach
— F R I B O U R G  —

ayant garcons depuis 14 à 18 ans, jeunes
filles depuis 14 ans et au-dessus , demandées
de suite pour travaillèr sur parties lucratives
des échappements pour montre s, réveils, pen-
dulettes. Travail garanti par contrat , loge-
ments bon marche, déménagements payés;
ecrire de suite : Société d'Horlogerie de MAI-
CHE (Doubs).

Références Alphonse Borloz , de Monthey.
qui habité Maìche avec toute sa famille.
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_L_«ffi -rihmmm« il iiigl Demandez-nous, s. v. pi. notre nouveau ca- i
m^^^immUj BM.  talogue illustre qui vous sera envoyé gratui- |
¦ tement (une carte suffit) .
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BANDAGES HERNIAIRES

^̂ ¦«¦L_. r̂  ne peut produire l'effet voulu^
jQ|| _̂Jf^  ̂ que s'il est adapté pour chaque

NS* ~̂  ̂ cas par une main experte

La maison M. SCHAERER S. A
s'est fati depuis de nombreuses années une spécialité dans ce
domarne, tient continuellement un grand choix en ces articles
et exécuté sur mesure n'importe quel modèle special , sous ga-
ran tie absolue pour une qualité irréprochable et une adaptation
parfaite .

LAUSANNE — Rue Hald imand 9 — LAUSANNE
Téléphone 86,72

S E P  T E  M B R E

C I  N O UI  E M  E

C O M P TO I R  S U I S S E
A L I M E NT A  T I O N  — A G  R I  C U  L T U  R E  •*-

DEL AI D'INSCRIPTION : 31 MAI - CHA NCELLERIE : RUE PICHARD 2 il
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13 — 28

L A  US  A N N E
1 9  2 4

Nouveautés Nouveautés
VOILES BRODÉS et COURONNES DE MARIÉES
LAYETTES D'ENFANTS — :— BONNETERIE

Foulards et Tabliers de soie assortis
Tous articles pour Ire Communion
Grand choix de fleurs artificielles

Sceurs CRESCENTI IMO, Sion
ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT '

OS. GÉME
LER-PELLET, à Sion

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

Punaises
cafards, rais, souris, gerces,

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

Travaux garantis
Pour tous renseignèments,

s'adresser au bureau du journal.

Coffrets
pr. particuliers, toutes gran-
deurs. Sécurité complète.

FICHET S. A-
1, rue dlu Grntli, 1

GenèTe
Catalogue franco

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-

euterie de particuliers 2,40
Demi-port payé.

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

H. Verrey-Weichsler

WkT, VIANDE DE CHEVAL
Bouill 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

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Tel. 35,05
Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

BoacherlcRonph
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
Roti 2,70 à 2.80
Graisse de rognon » 1,50

31 mai
Rien d'autre n'est nécessaire et rien d'au-

tre n'est meilleur que l'emploi régulier et
bon marche du café de malt Kathreiner-
Kneipp pour éviter les suites néfastes de l'ab-
sorption du café et du thè.

sans renvoi possible. Les gros
lots de frs. 50,000, 20,000, 500O
etc, ne sont pas encore tirés
et peuvent ètre gagnés par les
derniers billets à fr. 1.— . Hàtez-
vous et faites vos commandes
avant qu'ils sont tous vendus.
Envoi contre remboursement par
l'Agence Centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt, 154.

Bandagiste-Orthopédiste —.:
M- Schaerer S> A. /JU\

Rue Haldimand, 9 — LAUSANNE V §§ J
Téléphone 86,72 —̂"̂

Irrigateurs — Ceintures — Bas à varices — Ban-
dages herniaires — Toiles imperméables — Gaze et
Coton hydrophiles — Scarificateurs, ventouses —
Thermomètres — Coussins à air et à eau — Articles
de pansements — Tire-lati et Téterelles.

LOCATION : Voitures de malade, Chaises percées,
Bains de lumière, Pése-bébé, etc.
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Grande vente de voitures
a tout pnx, 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-MATHIEO. Sellier-Carrossier
S I O I V

Peinture de voitures et automob iles
Garnitures en tous genres. Montage de capotes d'automobiles et
camions, neuves sur commande. Réparations de n'importe quelles
voilures. Toujours en magasin. cerceaux et fermentes de capo-
tes d'autos et camions et toutes fournitures.

Harnachement et colliers en tous genres au prix du jour

Chareuterie fine 1
:- Comestibles -: I

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

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

Crescentino Frères, Sion I

9®o«««e»««oc«oe*«»«
Maladies urinaires

VESSIE REINS
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I- Dames ¦!¦C. MUSSLER
Ing. SION
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Renseigne , Conseille , vend
Installe, Répare , Dépanne

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroi'des, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant vofre mài, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de

Retards, Conseils discreta par
lìil' ! Case Darà, Rive 430, Genève

¦ ¦

A N N O NC E S :
(Oorps 8)

Canton Suisse Étranger
La ligne ou son espace 0.20 0.25 0.30
Reclame 0 50 0 50 0 59
S'adresser à PUBLICITAS , S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journal

Le 3e tirage
de la loterie de l'Hòpital d'Aar
berg a dù ètre renvoyé. Il au
ra lieu irrévocablement le

Boucherie Albert Gandet
Plainpalais-Genève

On expédie franco contre rem-
boursement:
Bouilli, Ire qualité, le kg. 2,50
Roti bceuf, Ire. qual. » 3,50
Graisse bceuf, Ire qual. ». 1,80

Boneberie Neuensciiwander
Avenue du Mail 17, Genève

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

Téléphone 19,94 Stand

$©<¦*©©©©©©•©«••••••
Pour les rhumatismes

la goutte,
l'albuminurie, le diabète

et tous les vices du sang
Adressez-vious à M. BRIOD,

herboriste à NYON qui vcrtia don-
nera des renseignemients gratuite
et foumira sur demande lea H-
SANES nécessaires à votre état
de sante. (Jorndre un petit flacon
d'urine d'u malade le matin an
saut du lit). Indiquez rag e et gen-
re d'occupation, qiuelques rensei-
gnèments sont utties.

Prix des paquets: JPr. 5,50
Port en plus).

Téléphone 300, -.



Les réponses des Alliés
à la C. d. R.

Canton du Yalais
i Hi a

GESTION DU CONSEIL D'ETAT

publi que de 3,442,155.28

HEUREUX VALAIS !
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Les gouvernements britannique, belge , italien
et franpais acceptent les conclusions des

experts comme base de discussion
La Commission des réparations avait , le

17 avril , communiqué les conclusions des ex- sous déduction de l'amortisse-perts aux gouvernements alliés. Les réponses men t de la dette publique 420,000.—de quatre de ces gouvernements ont été pu- Déficit réel 1 163 361 42bliées. Tous adhèrent aux conclusions des La diminution de la fortune Duhlirnre. «n
experts.

Il n'y a rien à dire de la réponse italienne ,
sinon qu'elle est une adhésion pure et sim-
ple. Au 'contraire , la réponse ang laise pré-
sente un vii; intérèt. La Commission avait re-
commande aux gouvernements celles des con-
clusions des experts qui relèvent de leur
compétence . Mais que sont au juste les su-
jets qui relèvent des gouvernements et les
sujets qui relèvent de la Commission? La dé-
limitation est aussi malaisée que nécessai-
re. Le gouvernement britanni que l'a faite , et
il a definì comme étant du ressort cles gou-
vernements les trois points suivants: réta-
blissement de l'unite économique de l'Alle-
magne, ce qui signifie l'abandon plus ou
moins déguisé du gage de la Ruhr; — me-
sures relatives à l'organisation des nouvelles
garanties, c'est-à-dire de la société interna-
tionale des chemins de fer et de l'hypothè-
que .sur l'industrie allemande; — fusion de
toutes les obìigations financières de TAlle-
magne en une seule, ce qui signifie revision,
et sans doute réduction des frais d'occupa-
tion et de contròie. Ayan t reconnu cpie ces
trois problèmes étaient de la compétence des
gouvernements, la Grande-Bretagne approuve
le r établissement de l'unite économique de
l'Allemagne et se déclare prète à prendre, a-
près discussion avec. les gouvernements al-
iiés intéressés, c'est-à-dire avec la France et
la Belgique, les mesures nécessaires pour res-
taurer cette unite dans le plus court délai.
Pas de remarqué particulière sur l'organisa-
tion des garanties. Enfin , l'unification des
créances sur f Allemagne est renvoyée à la
Commission des réparations sans qu'on voie
bien comment ce sujet peut ètre à la fois
renvoyé à la commission et dédaré de la
compétence des gouvernements.

La réponse de M. Poincaré expose surtout
une méthode de travail : elle renvoie à la
Commission la mise en oeuvre du pian des
experts, et cette délimitation des compéten-
ces, que la réponse anglaise trace allégre-
ment ; pendant que la Commission delibererà
les gouvernements causeront entre eux de
ce qui est évidemment de leur ressort, c'est-
à-dire de la substitution du gage general au
gage particulier , ce qui signifie, en langage
clair, de l'abandon de la Ruhr.

Ainsi, c'est toujours à cette question de
la Ruhr qu'on revient. On est d'accord polli-
la régler. Mais le gouvernement britanni que
Voudrait que l'évacuation fut immediate. Le
gouvernement francais demande qu'elle soit
subordonnée à de nouvelles garanties et à
un commencement d'exécution des promesses
allemandes. Quant à la réponse belge, elle
coincide discrètement avec la réponse fran-
caise. H .B.

Exercice 1923
Les dépenses administratives s'élèvent à

Frs. 11,100,959.07
Les recettes à 9,517,597.65

Déficit Frs. 1.583.361.42

La diminution de la fortune publi que, en
1923 est de:
Déficit administratif 1,163,361.42
Solde dépenses extraordinaires ,

inondations , assainissemen t
plaine du Rhòne 151,404.10

Total Frs. 1,314,765.52
En 1922, le déficit administratif était de:

Frs. 2,241.457.02
et la diminution de la fortune

11 y a donc une amélioratiori sensible, mais
la situation n'est pas brillante , car l'ère des
déficits continue.

Le budget de 1905 iirdiquait:
Dépenses 1,839,810.50
Recettes 1,758,693.20
Exeéden t des dépenses 81,117.30

L'augmentation présumée de la fortune pu-
bli que était , cette année-là de frs. 85,882.62.

Le rapport de gestion faisait suivre l'ex-
posé de sa Balance des réflexion s suivantes:

«Ce résultat, assurément peu brillant , n'é-
tonnera que les pérsonnes qui ont crii que
l'on peut indéfiniment hausser les dépenses
de l'Etat sans lenir compte de ses ressour-
ces. Ces chiffres nous montrent qu'il n'est
qne temps de rentier dans la voie prudente
qui a été suivie avec persévérance par les
Pouvoirs publics depuis 1876 et. qui seule a
permis de tirer les finances de l'Etat de
la situation difficile à laquelle elle se trouvait
à cette epoque ».

Quel effrayant écart, en moins de 20 ansi
Les dépenses ont augmenté de plus de 9
millions }/£, et les recettes, de 7 millions et
demi !

Néanmoins, notre argentier cantonal est
optimiste. Le pas de vis du pressoir fiscal
n'est pas encore à son dernier cran ; contri-
buables, préparez-vous à de nouvelles sai-
gnées ! X.

Malgré la brutale éloquence des chiffres ,
qu'on vient de lire, ta « Courrier de Genève »,
du 20 avril , publiait sous le beau titre ci-
dessus: « Les comptes de l'Etat du Valais
soldent par un exeédent de recettes de frs.
1,583,361.52. le budget prévoyait un déficit
de frs. 1,967,792 ».

Quel est le magicien qui a su convertir
un déficit en im boni ! Erreur ou ironie ?
L'erreur serait colossale, l'ironie cruelle 

SUISSE
POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE

Le Conseil federai a décide de proposer
aux Chambres fédérales d'accorder une nou-
velle subvention de 3 millions à la Société
fiduciaire des hótels.

LES CERTIFICATS D'ORIGINE
Une communication officielle du gouver-

nemen t anglàis au Palais federai , dit qu'à
partir du 26 a/ril 1924, seront admis par
les douanes de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande du Nord les certificate d'origine déli-
vrés par les Chambres de commerce suisses.
Les certificate émanant de ces Chambres ne
devront pas ètre visés par les consulats.

UN AVION SUISSE ÉGARÉ
Empèché par une forte brume, un avion

militaire de Dubendorf , piioté par le lieute-
nant Hoegger, atterrit vendredi matin en ter-
rito ire francais près de Versonnex. Après ime
rapide enquète, les autorités francaises ont
permis à l'officier de repartir. A midi , l'avion
arrivait à Cointrin. Il est reparli ensuite pour
regagner Dubendorf.

APRÈS LA CATASTROPHE DE BELLINZONE
D'après des nouvelles données par la di-

rection generale des C.F.F., il résulte quo l'é-
tat de tous les blessés est satisfaisant.

En ce qui concerne les cadavres carboni-
sés, leur nombre ne dépassé pas 8. Le nom-
bre total.des voyageurs tués serait donc ita
neuf.

Les membres du personnel crui ont perdu
la vie dans l'accident de Bellinzone sont au
nombre de six. Ainsi donc le nombre total
des tués, compris ceux qui sont morts a-
près l'accident, serait de 15.

D'après les estimations des C.F.F., les dom-
mages matériels ne dépasseront guère un
million 300.000 francs.

Petites nouvelles
Les drames de la voie ferree. — A la sta-

tion de Wallenschwil (Argovie), l'ancien pré-
sident de commune Meyer, d'Uetzvvil , a été
tue par le train . Meyer avait voulu descen-
dre avant l'arrèt complet du convoi et avait
roulé sous les roues.

Noyade. — A Rohr , (Argovie), le petit Rich-
ner, àgé de 3 ans, est tombe dans la fosse
à nurin et s'est noyé.

EXAMENS D'APPRENTIS
Session 1924

Les 6, 7 et 8 mai, la Commission cantonale
des apprentissages se réunira à Sierre, sous
la présidence de M. l'ingénieur W. Haenni,
pour les examens d'apprentis de l'industrie et
des métiers.

Les examens comprennènt un travail d'ate-
lier fixé par les experts et exécuté sous leurs
yeux; un examen théorique sur les connais-
sances indispensables à l'exercice de Ja pro-
fession : outils, matériaux, leur prix de re-
vient; un examen sur les connaissances. sc.o-
laires (composition, calcul écrit et orai, comp-
tabilité , dessin) .

L'Union suisse des Arts et Métiers délégue-
ra aux examens M. Meyer-Zchokke , directeur
du Musie industriel du canton d'Argovie et
membre de la commission suisse d'examens.

La réunion de la Commission cantonale et
de tous les experts aura lieu le 8 mai , à 4
h. du soir, au ler étage du restaurant Arnold ,
pour lecture des rapports d'experts et dis-
cussion.

Les candidats inserite sont au nombre de
149, Teprésentarit 30 professions; les coutu-
rières arri vent en tète avec 33 appren ties ,
et les menuisiers-ébénistas avec 15.

LA DÉMISSION DE M. 0SWALD ALLET
Nous avons ann once la démission de M.

O. Allet de son posta de Chancelier d'Etat.
Ce sont des raisons de sante qui ont engagé
M. Allet à quitter l'Etat après 40 ans d'une
activité consctancteuse et sourenue.

Nous formons dei; vceux bien sincères pour
que M. Allet puisse jouir lóng temps d'une re-
traite bien meritate,

Dans sa séance du 26 avril , le Conseil
d'Etat. a nommé pouir remplacer ta chance-
lier démissionnaire, M. René de Preux, vice-
chanceJic-r depuis 19.13, sauf erreur , frè re de
M. Charles de Preux, directeur du pénitancier
cantonal et de M. Henri de Preux , ingénieur
cantonal. Le nouvel élu est àgé de 43 ans.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU
VALAIS ROMAND

La Société d'histoire du Valais romand a
eu son assemblée generale à St-Ptarre-des-
Clages, dimanche, le 27 avril.

U y eut d'abord visite des remparts du
cliàteau de Saillon, puis visite de la grotte
du Poteux, sous la conduite de M. le Cha-
noine Gross, banquet au Café de la Place, à
St-Ptarre-iles-Clages, visite de l'église de St-
Pierre, une des plus anciennes du canton.

La . séance du Comité precèda celle des
sociétaires, à la maison communale de Cha-
moson. On y entendit une conférence de M.
Jules Gross sur la caverne du Poteux, et dif-
férentes Communications de MM. Bertrand ,
président, Guigoz, de Saxon, Reymondeulaz,
notaire, à Chamoson, Abbé Tamini, etc.

Une radette termina la réunion. La pro-
chaine assemblèe aura lieu à Massongex.

GRAVE ACCIDENT A CHANDOLIN
Hiter soir, vers 10 h., le nommé Basita Rey

nard , de Vuisse, 45 à 50 ans, célibataire ,
rentrant à Cliandolin , a fait une chute dans
les rochers de la Soie et s'est tue. Les dé-
tails manquent.

NOYADE
Vendredi , près de la place do foire de

Marti gny-Bourg, le fils de M. Ramoni esl
tombe d ans la Meunière et. s'est noyé .

ÉCLAIREURS
On nous écrit :
L'Association Valaisanne d'Eclaireurs existe.

L'assemblée constitutive s'est tenue à St-Mau-
rice , le hindi de Pàques; elle a nommé son
comité cantonal : M. Ch. flaegler, Président;
M. P. de Courten , secrétaire ; M. L. Pi gnat ,
instructeur cantonal. Que les pérsonnes de
bonne volonté apportent à la nouvelle fédé-
ration leur bienveillance ef. leurs encourage -
ments; il y va du bien de notre jeunesse.

Pour fournir à la Patrie des serviteurs
« toujours prète », le sooutisme aspire à pren-
dre l'enfant, dans tout son ètre: physique, in-
tellectiiel ef. moral. Il cherche à former des
hommes sains d'esprit et de corps, dévoués
et' fidèles à tout oe qui est noble et gélréreux.

Que chaque locatile ait sa section de Scouts
et la protège.

SIERRE — Concert de la Gérondine
L'Harmonie munici pale de Sierre, la Gè-

rondine , sous Ja direction de M. Mautref, a
donne samedi et dimanctie, 26 et 27 avril ,
dans la grande Halle de gymnasti que de Sier-
re un concert instrumentai et vocal qui a eu
le plus grand suceès.

Le programme était du reste des mieux
choisis; on y a joué ta « Domino Noir» , i'Au-
ber, « Les Erinnges », de Massenet, qui fut
très applaudi, de mème que la « Parade mili-
taire» du mème compositeur et la 5-e «Sympho-
nie en Ut mineur » de Beethoven, morceau
hérissé de difficultés et exoellemment inter-
prete.

Madame Favre-Leuzinger, soprano, qui prè-
tait son gracieux concours, a chante, avec M.
Charles Penon, ténor, le duo du « Illme ac-
te de Manon », de Massenet, puis les « Deux
Chceurs » de Fontenailles. Un magnifi que bou-
quet de fleurs a été offert à la cantatrice .
Le piano était brillamment tenu par Mlle D.
Selz. L'air de la «Tosca», de Puccini , a valu
aussi à Mme Favre, des applaudissements
mérités.

Une recep tion intime a eu lieu au Café
Arnold , où le président de la Gérondine, M.
Penon , a remercie Mme Favre et Mlle Selz
de leur excellent concours, et M. Philippe
Tavernier , le dévoué président de l'Harmonie
munici pale de Sion, a tenu à felicitar M. Mau-
tref de sa bonne direction et les progrè s ac-
complis par la Gérondine, et lui a donne ren-
rez-vou s pour le concert que l'Harmonie de
Sion donnera à Sierre le 18 mai.

AU MARTIGNY CHATELARD
Le cliemin de. fer électrique de Martigny

ari Chatelard sera ouvert à l'exploitation jeu-
di jusqu 'à Chatelard. Ce n'est qu'à partir du
5 mai que les trains auront des correspon-
dances, à Vallorcine, avec les trains P.-L.-M.
allant à Argentières à Chamonix.

VIEGE-ZERMATT
Le chemin de fer Viege-Zermatt, sera ou-

vert le ler mai à l'exploitation , soit deux
semaines plus tòt que l'année dernière.

Les combats de reines
WMMMHBI.——»;

On nous écrit :
La montagne avait seule, jusqu 'ici , le spec-

tacle de ces luttes de vaches, ta jour de
l'inal pe. C'était un amusement pour les pa-
ires et un orgueil pour les propri iftaires de
vaches qui les voyaient consacrer reines a-
près une victoire proclamée par des experts
graves et très fiers de leur mandai.

Aujourd'hui, un innovateur entreprenant a
trouve moyen de faire donner à la plaine
aussi ces « joutes bovines », dont le specta-
cle amènerait certainement beaucoup de spen-
ta teurs.

Martigny a eu l'honneur de l'innovation ,
hier, c'étai t Sion qui salirai t les cora-
battan tes se rendant en cortège à Champ-
Sec, au pare des luttes et sporta. Une
centaine de candidates à la royauté ont défilé
devant une foule curtense et se sont reiidues
en « cliamp-clos ».

Que vous dirai-je de ce match de vaches ?
.le ne sais quelle fut l'impression generale,
Ja mienne est de celle qu'on n'exprime pas
en quelques mois. Il n'y eut, à vrai dire, au dé-
but, pas de combats , mais des «prises de cor-
nes» et cles areboutements d'écbines, variant de
2 à 3 minutes. Rien de trag ique, ni mème
d'émotionnan t, et la foule des spectateurs au-
rait , j'imagine, demandò, de la part des ac-
frices , plus d'ardeur et plus d'embaltement.

Une foule nombreuse a répondu aux ap-
pels vibrante des journ aux exaltant la
plus grande attraction du jour. Je me deman-
data, au fond , pourquoi ces combats de va-
ches et de taureaux qu'on criti que en Espagne
et en France ? Un paysan a bien voulu m'é-
clairer sur ce point pour moi obscur: c'est
pour ramélioratioii de la race d'Hérens. AH
ri ghi! X.

A Martigny
Les combats de reines de Marti gny avaient

attirò avant-hier une foule nombreuse; près
de trois mille pérsonnes assistèrent aux luttes
pal p i lantes que se livrèrcnt les plus belli-
queuses des vaches de la race d'Hérens. Les
arènes avaient été installées à proximité de
la ligne du Martigny-Orsiòres.

Avan t les combats, le troupeau des con-
currentes, recruté surtout dans l'Entremont,
parcourut la ville en bruyante fanfare de son-
nailles. Les luttes furent vives et nombreuses
entre les quelque cent pré tendantes. Et la
Violette de M. Fr. Falquet, de Marti gny-Ville
parvint à conserver la dignité royale qu'elle
avait conquise de haute lutte l'an dernier.

XP" Assemblée de la Société d'histoire
du Yalais romand

à ST-PIERRE-DES-CLAGES
mammmatmmmm

Par ta matin frais et, radieux , fileni à tra-
vers la plaine de Saillon , les autos de MM.
.luilland, Borgeat et Favre , emporfant. les
membres de la Sociélé d'histoire au pied de la
Tannaz du Poteux.

Sous la conditile du directeur des fouilles ,
M. le Bd .Chanoine Gross, a lieu la visite
de la caverne ; une grande grotte en ouvre
l'entrée. La caverne pénòlre dans les cou-
ches de cipolin et de calcaires schisteux, par
un couloir dont les parois se rétrécissent et
s'élarg issenl pour y former , successivement ,
trois grandes chambres.

Dans la dern ière de ces excavations, un
terrain très incline nous méne à un passage
étroit , à peine haut de 40 cm. Les inlré-
pides , ou plutòt les maigres, le franchisseiti
à la manière des trog lodytes. A 90 mètres
de l'entrée, un couloir abouti t à un préci pi-
ce d'une centaine de mètres de hàuteur , ex-
ploré , en partie , au moyen de cordes. Au
fond du gouffre l'eau du ruisseau, la Sarvaz,
y forme une mare. Quelques couloirs encore
inexp lorés débouchent sur Je passage princi-
pal. Nous qui t tons cet antro mystérieux non
sans que de jeunes historiens adressent un
au-revoir à nos hòtes les chauves-souris.

M. le Chanoine Gross nous fait les révéla-
tions les plus intéressantes concernant les
fouilles , et qui feront l'objet de la conférence
que nous relaterons plus loin. Enchantés de
notre visite , nous quittons les grottes du Po-
teux pour nous arrèter à Saillon. Visite des
fortifications et dir donjon , dont une vue su-
perbe s'étsnd dta Marti gny à Loèche. Le don-
jon circulaire, au mur immense, servait de
défense extrème, Jhi mème temps que de poste
militaire de signal et de vigie.

Le gracieux bourg de Saillon nous offre
l'attraif de ses remparts en grande partie de-
bouts, percées de portes à herse, ainsi que de
son église coquette à l'ombre de laquelle re-
posent Ies restes de Maurice Barman qui a
parachevé l'oeuvre liberatrice du Bas-Valais.
Un beau jour viendra où Barman , jadis l'hom-
me d'un parti , sera l'homme de tous les pa-
triotes valaisans.

La Commune de Saillon , représenfée par
l'honorable vice-président Luisier , nous offre
le verre de l'hospitalitó , que nous accep tons
avec un vif plaisir et non moins de recon-
naissance.

Il faut partir , le programme de la journée
est chargé; les autos de nous débarquer en
quelques minutes à Sf-Pierre-des-Clages où
la gentillesse de M. Pont nous regate d'une
divine Malvoisie. (à suivre)

^ronief ue
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE
Dimanche 27 avril, l'assemblée primaire

s'est réunie au locai ordinaire des séances.
Environ 30 pérsonnes y assistaient.

Les comptes de la Commune et des Ser-
vices industriels ont été Jus et approuvés.

M. Armand de Riedmatten demande si les
juges cantonaux, qui doivent élire domicile à
Sion, paient leurs impòts à la Commune.
M. le Président Kuntsclren répond que trois
juges cantonaux paient régulièrement leurs
impòts à Sion. M. de Riedmatten insiste pour
savoir leurs noms, le Président répond qu'il
ne sait pas leurs noms nar cceur, mais prie
I'interpeJlanf de passer a'u greffe de la Com-
mune qui lui donnera tous les renseignèments
qu 'il désire. Intervient M. Leuzinge r, qui s'é-
lève contro les interruplions rétiérées de l'in-
terpellan t. et fait remarquer que toute requè-
te à présenter doit faire l'objet d'une de-
mande d'au torisa tion de parler , adressée au
président , dans la forme babituelta. M. de
Riedmatten quitte la salle et l'incident est
clos. ¦

Rien d'autre de saillan t, les corridas de
Champ-Sec dominent toute la situation.

CONCERT DU CHCEUR EDELWEISS
Dimanche , 4 mai , le Chceur « Edelweiss »

(tannerà an Casino un concert doni le pro-
gramme a été choisi avec soin et étudié a-
vec entrain et persévérance.

Ces quelques jeunes filles , quo l'amour de
la musique réunit ainsi d'une manière toute
désintéressée, méritent de voir leurs efforts
récompensés et encouragés par la présence
d'un nombreux public.

Et il serait à désirer aussi que ce bel en-
train et oe désir de faire toujours mieux
qui l' anime, loin de restar stériles, rayonnent
et amènent de nouveaux éléments à la vail-
lante société qui ne demande qu'à travaillèr
et à se perfectionner chaque année davan-
tage. E.

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE
Sous la direction de M. Douce, la Société

d'Orchestre de Sion a donne dimanche son
premier concert de printemps au Casino de
Sion, devant un public trop clairsemé. Le
programme meritati un auditoire plus com-
pact; il comprenait une « Marche napolitai-
ne», une « Gavotte » et un « Menuet» de Mas-
senet, la « Chanson du printemps », de Men-
delssohn , une fantaisie sur « Mireille » de Gou-
nod, le « lVme trio de Top. 11 » de Beethoven ,
pour clarinette , violoncelìe et piano, ta « Bal-
let d'Hamlet», etc, etc .

Il est regrettable que les efforts et les pro-
grès de la Société d'Orchestre ne soient pas
encouragés par mi public plus nombreux. Il
est vrai que hier, la foule s'était portée vers
Champ-Sec et à Savièse, pour y applaudir
les interprètes de deux pièees de théàtre,

drame et comédie, jouees par la Société des
jeunes gens de Chandolin , dont le suceès fut
très vif.

DÉCISIONS
DU CONSEIL. COltlMUNAE

Budget pour 1924. — Le Conseil discu te le
projel de bud get qui lui est présente par la
Commission des Finan ces. La première ques-
tion qui se pose est celle de savoir si l'on
peu t, cette année également, accorder une ré-
duction de l'impòt , et , te cas échéant, dans
quelle mesure. Doit-on maintenir Tescompte
de 5% adopté l'an dernier, ou peut-on aller
plus loin et porter le taux d'escompte au
7 o/o ? _

Il reste, en outre, à prendre une décision
sur la requète du parti ouvrier socialiste ten-
dant. à une réduction de la taxe de ménage
de frs. 12 à frs. 6.— .

Après discussion , ta taux de la réduction
d'impòt est porte du 5% au 77o . Puis le
bud get de 1924 est arrèté comme suit:

Recettes 843,130
Dépenses 848,529
Exeédent de dépenses 5,399

La requète du parti ouvrier socialiste est
écartée, la taxe de frs. 12.—, ayan t été per-
Cile depui s plus de 50 ans déjà et remontarit
donc à une epoque où l'argent avait bien p\us
de valeur que maintenant. Le Conseil estime
que le chiffre n'en est pas exagéré.

Bilan de 1923. — Pour la première fois le
bilan des S. I. a été fusionné complètement
avec celui de la Commune. Le Conseil l'ar-
rèté comme suit:

Passif 5,321,017.10
Actif 4,959,721.80
Exeédent du passif 361,295.30

La valeur du battati est ramenée au prix
d'achat, soit à frs. 25,000.— , le surplus etani
imputò sur la réduction du passif ressortanl
du compte de 1923.

Le poste bisse Lienne-Stanne est amorti au
complètement dans Je compte administratii
par transport sur le poste du réseau d'égout.

Fonds spéeiaux et comptes de l 'Elémosynai
re. — Sont approuvés en outre les comptes
des fonds spéeiaux gérés par la Commune, à
savoir fonds des Écoles, fonds paroisstij
fonds des soupes scolaires, fonds des entei-
rements gratuits , fonds de réservé du service
du feu, fonds pour le développement de l'ins-
truction professionnelle à Sion, fonds à l'u-
sage de la Société des" commercants à Sion,
fonds des Boy-Scouts sédunoiSj ainsi que les
comptes de l'Elémosynaire qui se présentent
corame suit:

Recettes , 8,434.73
Dépenses 14,102.05
Exeédent des dépenses cou-
vert par le compte d'ad-
mtiiistration Frs. 5,667.32

Écuries sous le Scex. — Le Conseil adopte
le projet de contrat qui lui est soumis par k
Commissariat centrai des guerres pour l'usa-
gè des écuries sous le Scex par l' armée.

Registre fonder, mobilier. — La Commis
sion des finances recoit pouvoirs pour faire
les acquisitions de mobilier nécessaire au re-
gistre fonder.

<l POSTE" Restaurant Tea-Room i
J **.. Centra de la Ville
'i Lunch, Diners soignés ; Fr. 3.— F
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Chronique agricole
UN REMEDE EFFICACE CONTRE LA

FIÈVRE APHTEUSE
A propos des cas de fièvre aphteuse qu

ont été constatés dans différentes régions, ut
de nos compatriotes fixé depuis de longue!
années en Italie, M. Aguet, adresse de Rom<
Ja lettre suivante :

« Depuis 27 ans que je prati qué en Italie
l'élevage dans mon domaine de S. Felice
Circeo (sur les flancs du dassique Mont de
Circe) je n'ai jamais perdu une bète à cor-
nes du fai t de la fièvre aphteuse, quoique
mon troupeau ait été atteint cinq fois de
cette affreuse maladie.

»J' emploie, pour la combattre, un remèè
fort simple, à la portée de tout le monde,
qui consiste en un mélange de vinaigre &
de sei (1 kg. de sei dissout dans un litre d<
vinai gre) avec lequel on lave les muqueuses
et l' intérieur de la bouche des animaux at-
teints. En mème temps, je leur fais adminis;
trer un bon bain de pieds contenant 5°/o
de sulfate de cuivre. Au bout de peu de jours
toute trace de maladie disparati et les ani-
maux ne tardent pas à se remettre complète-
ment.

» Comme on le voit, c'est en somme un
remède de bonne femme. Je ne me vante
pas d'ailleurs, de l'avoir découvert: le regis-
seur de mon domaine, qui est originaire de
la Romagne, me l'a apporté de son pays,
où il I'avait vu appliquer.

» Je n'ai jamais crii devoir faire connaì-
tre ce remède, que je croyais connu et em-
ployé d'une manière generale. Or, ]é viens
d'apprendre que ce n'est pas le cas: un arti-
eie para dans une revue agricole du Piu-
moni, le recommande comme ime nouveauté.
découverte par im prètre agriculteur des en-
virons de Padoue, et qualifie ce remède d'«i**"
faillible. »

« Le directeur de la susdite revue, qui pour'
tant est un professeur d'agriculture de gr*8'
de renommée, en remerciant son collabora-
teur de lui avoir indiqué ce remède, si sim-
ple et à la portée de tout le monde, déclar*
qu'il ignorati cette manière de traiter la Df
vre aphteuse, « qu'aucun traité de zootechn'8
n'a jamais mentionnée ».

»J'ajoute qu'un numero suivant de la fl}é'
me revue contient une déclaration du régis-
seur du domaine du comte Senni à Frascati,



lequel affirme que depuis quelques années
lui aussi emploie ce remède (crui lui fut in-
diqué par un vieux vacher des environs),
gràce auquel après une dizaine de joùrs de
maladie ses vaclies ont été guéries. Il con-
clut en disant que son exemple a été suivi
par de nombreux propriétaires de bétail ita
la localité , qui tous s'en sont bien trouvés.
Le remède est fort simple; il ne peut , en
tout cas point faire de mal ; pourquoi ne
pas l' essayer?.»

La vie agricole en mai
Cliez les paysans, ta mois de mai, pere des

fleurs et des feuilles, est reputa comme ex-
ercant une bornie influence non seulement
sur les choses, mais de mème sur les gens.

Mais si ce mois possedè des vertus sp é-
ciales, il est aussi celui de la lune rousse,
temps où le cultivateur prévoyant doit se
garder autant que possible contre les gelées
souven t dangereuses qui peuvent se produi-
souvent dangereuses qui peuvent se produ i-
re durant la nuit.

Les travaux agricoles du mois consistent
surtout à biner , sarcler ou herser suivant les
cultures; il fau t pourtan t continuer les semis
commencés en avril , tels que orge, chanvre,
etc. Les haricots semés en mai donnent d'ex-
cellentas récoltes à Ja condition que le ter-
rain ait été bien préparé.

Pendant ta mois, il fau t repiquer la bettera-
ve, donner de l'eau aux prairies , une nuit
sur trois par les temps chauds et pendant
le jour si la temperature est fraìche.

Surveiller attentivement la vigne que l'on
doit ber. C'est le moment où l'oi'dium com-
mencé à menacer, il faut se précautionner
par des soufrages énergiques avant l'épanou-
issement des fleurs.

On peut mettre le bétail au vert, c'est-à-di-
re lui donner du seigle, de la luzerne, du tro -
fie, du sainfoin, des vesoes d'hiver; on peut
en revanche, leur supprimer le foin et les
racines. Parquer Ies bètes à laine et nour-
rir ,les , porcs de trèfle et de luzerne.

A la basse-cour, entretenir soigneusement
les poulaillers, surveiller les poussins, ca-
netons et dindonneaux; les laisser sortir le
plus souvent possible par les beaux jours
et les nourrir de farine d'orge, de grains de
blé et de mais.

Au verger, il fau t continuer l'ébourgeon-
nement des arbres fruitiers, supprimer au fur
et à mesure qu'elles se présentent, les mous-
ses gourmandes inférieures à la greffe. Sup-
primer sans tarder les fruits noués en trop
grand nombre sur les abricotiers et pèchers
d'espalier, palisser la vigne en espalier et
l'abricotier en contre-espalier. Surveiller les
greffes en tenta et commencer à greffer en
tante et en écusson à ceil poussant.

Au potager, semer, pendant la premiere
quinzaine du mois, les haricots destinés à
ètre mangés secs ou verts, les fèves, les pois
verts et mange-tout. Semer la laitue, la ro-
maine, les épinards, le cerreta!, les radis;
continuer à semer les carottes, les betteraves ,
la chicorée, le celeri, les cardons, les choux
de Milan , les brocolis, les choux de Bru-
xelles, les navets. Mettre en place les céleris
et cardons élevés en couche, les tomates, les
coneombres, les comichons et les choux-
fleurs , c'est-à-dire toutes les espèces de lé-
légumes qu'on mange pendant la bonne sai-
son.

Mai est le moment de donner aux parter-
res des soins de toilette en rapport avec le
développement de la végétation, de nettoyer
les massifs, faueber les gazons, arracher les
mauvaises lierbes, redabler Jes allées, atc

Dans ce mois, les fleurs épanouies sont
innombrables et cela sans grands soins.Mais
il en est cependan t dont il fau t surveiller la
floraison , par exemple les jacintes, tulipes,
iris , anémones et renoncules.

Comme semis, il n'y a presque rien à fai-
re, à moins qu'on n'ait pas achevé ceux d'a-
viti, car il est toujours temps de semer cer-
taines fleurs d'automne comme la scabieuse,
la giroflée, la balsamique et le pied d'alou-
ette en bordure, de mème (pie les haricots
d'Espagne, miroir de Vénus, liseron, campa-
nule , quarantaine , nigelle et autres.

L'HOMME BLANC
par

C h a m p o l
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Jamais, depuis sa trahison , Saint-Ange n'a-
vait consenti à revoir l'infidòle , et peut-ètre
avait-il profité assez volontiers de cette oc-
casion de ruptu re. Tout ce que le brave hom-
me possédait de cceur appàrtenait à ses mai-
tres; après eux, il n'aimait rien tant que son
bas de laine où, depuis sa plus tendre jeu-
nesse, il enfouissait silencieusement ses sor-
dides économiès. Il n'avait que faire d'une
femme dont les bavardages lui rompaient la
tète et dont les dépenses auraient pu écor-
ner son magot.

Ce n'était donc point pour la revoir que,
depuis quelque temps, Saint-Ange venait par-
fois errer la nuit autour du chàteau des Or-
rneJs, comme si un intérèt puissant l'eùt en-
core lié à cette noble demeure. Puis, aux
premières lueurs de l'aube, il regagnait Crois-
sy sans avoir été vu de personne, sans qu'UI-
rique mème eùt soupeonné ses courses noc-
turnes.

Il iavait , du reste, bien d'autres secrets
que ses maitres n'approfondissaient pas da-
vantage.

Quand, par hasard, son esprit redescendait
des glorieux sommets où il planait d'ordinai-
re, Ùlri que se demandait quelquefois si ses
hautes vertus, à elle, n'avaien t point merita
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Sion I et Martigny I

font match nul: 1 à 1
Cette finale avait attiré un grand nombre

d'amateurs du football autour des grounds
sierrois. Tout avait été confortablement pré-
paré par le club locai ; rien n'y manquait, pas
mème la buvette.

Il est exactement 3 h. 45, lorsque , en pré-
sence d'une foule de quelque 600 spectateurs ,
les équipes se rangent sous Ies ordres de M.
Schneider , de Lausanne.

Sion joue contre le vent et le soieil , ce qui
constitue un sérieux atout pour 1'adversaire.
D'emblée les équipiers des deux teams se
mettent en action. Au commencement, les Sé-
dunois montren t un léger avantage. Mais, peu
à peu , Ies Martignerains remontent jusqu 'aux
bois d'Albrecht. Un but marque par Piota
est annulé pour offside manifeste. 3 minutes
plus tard , le gardien sédunois chargé un peu
fort se voit contraint de quitte r le terrain.
Mais il y reviendra après un laps de temps
peu considérable . A la lOme minute, sur des-
cente de Marti gny, Closuit shoote au but.
Le keeper sédunois plonge, mais n'arrive pas
à bloquer la balle qui heurte le poteau : le
bui est réussi. Le public exulte et applaudii
cet exploit. Toutefois , les Sédunois ne se lais-
sent pas démoraliser. La balle voyage d'un
camp à l'autre. De nombreux hors-jeu sont
sifflés contre Marti gny. Un coup de loin tti'é
par Blindaz ne donne rien. Sion attaqué avec
beaucoup d'à-propos. Nos forwards sont sans
cesse sur les buts de Marti gny. Aussi Besse
a passablement de travail ; mais il arrèté a-
vec une facilita dérisoire les shoots les plus
dangereux. Marti gny redouble d'offside s, mais
l'arbitre suit et sitile les coups de réparation.
Tour à tour nos joueurs font des prouesses,
et sur cen tre de de Lavallaz , Blanchod mar-
que d'un superbe, shoot dans le coin droit
des filets. Sion repart à l'attaqu e sitòt la bal-
le en jeu, mais le repos arrivé alors que le
ballon se trouve au milieu du terrain.

Après un repos de 15 minutes, repos bien
mérité, la partie reprend. Une minute à peine
et les Sédunois attaquent par de Lavallaz ,
qui passe à Lecomte. Sur centre de Blin-
daz, de Lavallaz reprend de volée et en-
voie ta cuir au-dessus de la transversale. Nos
joueurs mènent la danse avec un entrain en-
diablé, mais malgré leurs valeureux efforts ,
rien n'est marque. A la 35me minute, sur ve-
nue de la balle en tanche, de Lavallaz, d'un
beau coup de tète, expédie le ballon sur le
devan t du sanctuaire de Besse. Quelques mi-
nutes plus tard, Blanchod, d'une part , et de
Lavallaz , de l'autre, manquent ta but de peu.
Sion surpasse son adversaire ; nos arrièressron surpasse son aaversaire ; nos arneres RAD10LA, (SFR, 1780 m.) 12 h. 30, 16 li.
arrèten t tout, tandis que les demis servent a- h _ 30 20 h 30; informa(i0ns, concert.
vec précision les forwards. Hélas ! cette su-
périorité n'arrive pas à se tradnire par un but, LONDRES, (365 m.) Lundi 28, a 19 li. oO,
car Besse joue magistralement. Toutes les radio-concert. Marcii 29, nouvelle technique
descentes échouent sur le keeper ou à un simultanee pour toutes les stations.
rien des filets. Le jeu ressemble à celui du ^=
dimanche précédent , c'est-à-dire que c'est un
assau t continuel des bois de Besse. Les es- E'T'aD \ TVTaf 1̂ T7¥?poirs commencent à décliner : on envisagé de- 1*TJ X W%. r\ \\ \ JfJL_a\
jà le match nul. La fin arrivé bientot , sans _ 
résultat définitif. M. Schneider appello les ..,,„ __ „„.„.,, „,..„ ...... ,.,_,-
capitaines des deux teams, et après une brè- C0UP DE GRIS0U DANS UNE MINE
ve entente, la prolongation a lieu. Sion bé- A la suite d'un coup de grisou qui s'est
néficie du vent et se montre supérieur; cha-
que équipier se distingue. Plusieurs corners
restent infructueux. Nombre de descentes se
terminent en belind. 15 minutes sont passées :
on changé de camp. « Que va-t-il advenir de
Sion?» se dit-on. Mais non, plus la partie a-
vance, plus l'esporr renaìt. Nos avants nous
fon t assister à des attaques qui auraient mé-
rité meilleur sort. Des deux còtés on sent
que la partie est jouée. On en met terrible-
ment, mais en vain. Et c'est ainsi que prit fin
la finale du championnat valaisan qui devra
se rejouer dan s 15 jours à Sierre.

Les équipes jouaient dans la composition
suivante: Marti gny: Besse; Métral , Piota, Dar-
bellay, Frane , Henri Charles, Closuit, V. Pio-

LAUSANNE (HB 2 800 ra.) 8 li. et 13 li.
30, mèteo. Lundi 28, à 20 li. 15, causerie:
le logement et l'hygiène. M ardi 29, à 20 li. 15,
radio-concert.

GENÈVE (HB1 1100 m.), lundi .28, à 17 li.,
chroni que sportive, informations financières.
Mardi 29, à 1 7h., conférence juridi que, par
M. Fred. Rabours; à 20 h. 30, cours d'espé-
péranto. Mercredi 30, à 1 7h ., chronique TSF.

TUR EIFFEL (FL 2600 m.), 7 h. 40, 12 h.
15, 20 li., 23 h. 10: mèteo ; 15 h. 45 et 17 h. 30
cours. 18 h. 15, radio-concert.

A la suite d'un coup de grisou qui s'est
produit au puits Cerisier, dans le charbonnage
de Marcinelle-Nord , sept mineurs ont été tués.

L'accident s'est produit à 200 m. de l'en-
voyage: une équipe d'ouvriers était occupée
à forer un trou de sonde quand une déflagra-
tion s'est produite. La fiamme a atteint les 8
ouvriers qui se trouvaient dans la vanne;
surpris par une épaisse fumèe, ils sont tom-
bés asphyxiés.

Le sauvetage, immédiatement entrepris, a
a été difficile à organiser, la fumèe étant
très épaisse. Après avoir réussi à surmonter
de grosses difficultés , les sauveteurs ont ra-
mené au jour les huit victimes, dont sept a-
vaient succombé à l'asphyxie. Parmi elles, se
trouve un ingénieur, àgé de 25 ans, rentré la

du ciel un miracle analogue à celui de la
veuve de Sarepta ou si, plutòt, Saint-Ange
n'aurait point fait un pacte diaboli que. En
arrivant à Croissy, elle lui avait remis une
trentaine de louis, toute son épargne. Plus
de trois années s'étaient écoulées depuis lors,
et jamais le nécessaire n'avait manque à la
maison, sans que pour cela le dévoué servi-
leur eùt eu recours à une cassette qu'il sa-
vvait vide.

A une allusion discrè te, il avait répondu par
un si furieux grognement, qu 'Ulri que renon-
cait à l'interroger , se sentan t d'ailleurs inca-
pable d'une idée prati qué et trop supérieure
à de si misérables préoccupations .

Quan t à Flavien, n'ayan t guère converse
qu'avec les scarabées et les fougères, Jes
mousses et les pucerons, il ne possédait au
point de vue financier que les plus confuses
notions. It savai t vaguement que, pour ètre
riche , il faut beaucoup d'argent ; il se disait
que, s'il en avait , il aclièterait des livres; mais
jamais la pensée ne lui était venue que 1 exis-
tence quotidienne se chiffrait par un certain
nombre de pièees de monnaie, et que l'indis-
pensable put venir à lui manquer.

Plongé dans ses éternelles distractions , il
ne remarqu a pas non plus Ies allures de Saint-
Ange , devenues de plus en plus rébarbatives ,
ni la diminution progressive de leur modeste
ordinaire. Au vin avait succède lo cidre, puis
l'eau. La viande se faisait rare, les légumes
prenaient un aspect monacai.

Depuis la veille, les repas se composaient
de pain et d'une salade, lorsqu'un soir, Fla-
vien , qui achevait de gri gnoter son croùton
en relisant le « genera plantarum », de Linné ,
demanda d'un ton rèveur:

— Un peu de pain, je vous prie.
Le pain n'arrivati pas et Linné devenant

de plus en plus intéressant, Flavien oublia
l'un pour l'autre.

Ulri qne , absorbée dans une correspondan-
ce qu'elle venati de recevoir de Coblenz où
résidaienl les princes, n'avait pas mème re-
marqué l'incident. ,, •,[.,,,, .

Saint-Ange regagna la cuisine, où nul ves-
tige de feu n'apparaissait, ouvrit l'armoire
aux provisions , où il ne restait pas de quoi
rassasier une souris, secoua son bas de lai-
ne, son cher bas de laine à lui, crui né con-
tenuti plus un écu, et, tombant sur un esca-
beau, prit à deux mains sa tate grise.

Ulri que avait fermine son rosaire; Flavien
dormati còte à còte avec le « genera pianta-
rum » que Saint-Ange était encore immobile.

Tout d'un coup, il se leva comme mù par
un ressort en entendan t sonner dix heures à
l'église du bourg.

Une sombre résolution était peinte sur ses
traits.

Lentement, il òta sa livrèe, tira d'une ar-
moire une forte ceinture de cuir qu'il noua
autour de ses reins, puis un bonnet de coton
et une longue blouse grise qu 'il revètit avec
une hàte fébrile. Il jeta ensuite un sac sur
son épaule, prit d'une main une lanterne, de
l'autre un gros bàton noueux où se cachait
la fine lame d'une épée.

— Le chien n'aboiera pas, murmura-t-il
avec un ricanement farouche.

Puis , il ferma toutes les portes, fit un grand
signe de croix et, descendan t avec précaution
l'escalier tortueux qui menati aux caves, dis-
parut soudain dans leurs profondeurs téné-
breuses.

ta, P. Vouilloz, L. Piota. Sion : Albrecht , de
Torrente , de Kalbermatten, de Sépibus , Favre,
Miéville, Blanchod , de Lavallaz, de Werra ,
Lecomte, Blindaz. Tous les joueurs sont à ci-
ter, car ils se dépensèrent sans compter.

Une mention toute speciale est a adresser à
l'arbitre , M. Schneider, qui nous fit une ma-
gnifi que démonstration de ce que doit ètre
l'arbitrage. Ses décisions promptes et justes
soulevèrent maintes fois les applaudissements
du public. Gràce à M. Schneider, la partie
quoique fougueuse, resta courtoise et inté-
ressante. .Qu 'il soit le bienvenu sur nos ter-
rains de jeu. Etienne Graven.

*
Sierre I bat Aigle I: 5 à 1.
Le mancpie de place nous obligé à renvoyer

ce compte-rendu à notre prochàin numero.

A PROPOS DE FIL D'ANTENNE DE T.S.F. La situation économique
de la FranceLa nouvelle, reproduite par la « Feuille d A-

vis » du 24 avril , sous le titre : « Electrocutés
par un fil d'antenne de T. S. F., est propre. à
répandre l'idée que les ' antennes constituent
un grave danger. Nous nous faisons un devoir
de mettre nos lecteurs en garde contre une
opinion aussi totalement erronee. Une anten-
ne récep trice est parcourue par des courants
si faibles qu'il fau t uttiiser les appareils les
plus sensibles que la science peut mettre à
notre disposition pour les rendre capables
d'impressionner notre oreille.

Qu 'un fil d'antenne se brise et entre en con-
tact avec une ligne à haute tension — ce qui
fut sans doute le cas dans l'article en ques-
tion — cela ne peut se produire , chez nous,
en aucun cas : l'autorité competente interdit,
en effet , strictement, tout voisinage dangereux
entre antennes et lignes à courant fort.

Qu 'on se le disc bien : une antenne de ré
ceptión n'est pas plus dangereuse qu'une mas
se métalJi que quelconque. Radioly.

««. ¦¦¦ MM.

(Correspondance pa rticulière)
Chaque jour , nous oonstatons avec joie que

notre devise nationale fait de nouveaux pro-
grès. A l'heure où nous écrivons ces lignes
la livre sterling n'est plus qu'à 68 fr. 10 et
le dollar à fr. 15.24. Tout perii de oe còlè
semble clone conjuré.

D'autre part , radministration des douanes
vient de communiquer les chiffres du com-
merce extérieur de la France pendant les
trois premiers mois de 1924. Ces chiffres ac-
cusent, eux aussi,, une situation nettement
favorable. '

On nous fait observer que le changé y est
pour quelque chose et que si les exportations
ont, cette fois dépassé.les importations , com-
me poids et comme valeur, cela est dù àl'ef-
drement qui avait accablé à cette epoque no-
tre frane, de telle sorte que les étrangers a-
vaient, en mème temps qu'un intérèt politique
à avilir notre devise monétaire, un intérèt ma-
tériel très importan t à venir s'approvisionner
chez nous, au plus fort de la crise qui leur
permettati d'acquérir nos articles et nos pro-
duits au quart ou au cinquième de leur valeur.

Les industriels francais n'en étaient pas
moins heureux de faire des affaires, aussi leur
vceu est-il maintenan t que ne changé de no-
tre devise nationale ne s'améliore que très
lentement afin que les exportations ne soient
pas compromises.

Il y a là évidemment un facteur auquel il
convient de tenir compte, mais n'oublions pas
que notre fran e, bien qu'il ait retrouvé une
partie de ses positions, est encore frappé du-
rement d'une dévalorisalion égale environ aux
deux tiers de son prix; or, à ce taux-là, cette
devise demeure intéressante pour les ache-
teurs é trangers de produits francais qu'ils
peuvent se procurer à bon compte.

Nous pourrions d'ailleurs parer à cet in-
convénient par l'emploi de mesures très sim-
ples, mais le souci de maintenir notre chif-
fre d'exportation et d'obtenir une balance
commerciale favorable nous a fait negliger
l'emploi de oe moyen.

En valeur, les importations, pendant les 3
premiers mois de cette année, se sont élevées
à 10.224 millions contre 6,955 millions pen-
dant la période correspondante de 1923.

Quant à nos exportations, leur valeur a élé
de 10.972 millions contre 6.651 millions en

veille mème de son voyage de noces.
Les causes de l'accident sont mal établies

encore ; une enquète est ouverte.
L'accident a provocale dans tonte la région

une très grosse émotion.

LES CUISINIERS DE MARSEILLE
SE METTENT EN GREVE

Au cours d'une réunion tenue à la Bourse
du travail , les cuisiniers, au nombre de cinq
cents, avaient décide de se mettre en grève
si la réponse des patrons n'était pas favora-
ble à leur demande d'angmentation de sa-
laires.

Le 25, ils se sont réunis à 10 heures du
matin et à 3 heures de l'après-midi. Après
cette dernière réunion, la grève est devenue
effective.

Un ordre du jour a été vote et un comité
de grève constitue.

LETTRE DE PARIS
¦ i

1923
_ C'est la preuve de notre activité commer-

ciale. Il est, en effet , très intéressant de no-
ter que oette fois nos exportations dépassent
nettement nos importations alors que pendant
la période correspondante de 1923, c'était pré -
cisément le contraire.

Donc, progression considérable depuis un
an, progression d'autan t plus remarquable qu'
elle porta sur toutes les grandes catégories de
marchandises, leur ouvrant ainsi de gros dé-
bouchés surtout en ce qui concerne les ex-

III
Deux revenants et une revenante

Cette nuit-là , M. Marc dormati d'un sommeil
agite. On était en 1796. La réaction s'accen-
tuati chaque jour davantage . A la sinistre
Convention venait de succèder le Directoire ,
l'ordre se rélablissait, les émigrés commen-
caient à reparaìtre et l'ancien intendant ve-
nait de lire, dans la « Gazette de Hambourg »
un aritele où l'on semblait envisager comme
possible le retour de la monarchie francaise.

Qu'adviendrait -il , le cas échéant, des ac-
quéreurs de biens nationaux ? Certaines pér-
sonnes parlaient tout haut déjà de leur faire
rendre gorge et il n'y avait plus de grattatine
pour imposer silence à ces gens-là! autant
dire plus de sùreté pour les bons patriotes.
Déjà Marc sentait s'agiter autour de lui les
cancans et les jalousies. Est-ce qu'on ne ten-
terait pas quelque jour de le dépouiller com-
me il avait dépouillé les autres?

Dans l'obscurité et le silence nocturnes,
ces idées revenaient plus harcelantes, plus
impérieuses, mélangées de cauchemars. Aux
douze coups de minuti, sonnés par la vieille
Jiorloge du chàteau, l'intendan t tressaillit .Cette
voix de l'horloge lui avait semble particuliè-
rement sonore, lugubre, pleine de tristesse
et de menace.

Il se rendormait à peine, qu'un léger bruit
Je fit tressaillir.

N'essayait-on pas d'entrer chez lui ?
Non! c'était ta vent qui faisait battre une

persienne.
L'ex-intendant s'assoupit de nouveau, pour

se réveiller au bout d'une minute.
Qu'était-ce encore ? Un craquement dans les

boiseries.

portations d'objets fabriqués.
En poids, les importations ont atteint 13

millions 150.000 tonnes au lieu de 12,069,000
en 1923. Les exportations ont atteint 6,579,000
tonnes contre 6,207,000 tonnes en 1923. Ces
chiffres sont à signaler parce qu'ils achèvent
vent de démoiitrer la réalité de nos progrès.
A tabler seulement sur Ies valeurs, on pour-
rait supposer que celles-ci se sont modifiées
sensiblement d'une année à l'autre, en rai-
son mème de l'avilissement de notre frane,
tandis qu'en tablant sur le poids des mar-
chandises exportées et importées, on prend
pour point de comparaison un facteur inva-
riable et. l'on peut ainsi se rendre exactement
compte de la situation.

Celle-ci est des plus réconfortantes. Sans
doute, nous devrons nous attendre pour les
mois à venir, à des resultata moins brillanta.
Les effets de la reprise du frane ne man-
queront pas d'apparaìtre dans les statistiques
futures, mais gràce à Timportan t exeédent de
sorties qu'accuse la balance du premier tri-
mestre, les résultats de l'année complète res-
teront, sans nul doute, tout à fait favorables
et contribueront certainement à l'amélioration
du coùt de la vie.

Gràce, en effe t, à, la reprise du frane et à
notre exceliente position commerciale exté-
rieure, nous avons pu acheter, ces jours der-
niers, des blés exotiques dans les meilleures
conditions, alors qu'il eut fallu les payer si
cher et recourir à de nouvelles restrictions
si le frane ne s'était pas rapidement amé-
lioré.

Si la récolte est bonne oette année, l'a-
mélioration generale des conditions de l'exis-
tence ne tarderà pas à se faire sentir dans
tout le pays.

En résumé, notre situation économique se
présente sous des auspioes tout à fait favo-
rables. Les finances publiques, sans ètre en-
core dignes de mériter le mème compliment,
n'en sont pas moins en voie d'amélioration
d'autant plus rapide que les plus-values sont
constantes et réservent ainsi, tous les mois,
d'agréables surprises au Trésor, ce qui dé-
montre que si le fardeau des obìigations fis-
cales est lourd, du moins il est allégrement
supporta par l'ensemble des contribuables,
puisque le rendèment de ces charges est en
exeédent.

Au moment où s'ouvre la campagne électo-
rale, ces constatations ont leur poids; elles
sont de nature à réconforter l'électeur et à
lui montrer de quel coté est son devoir.

F. Bertier

Pour rapprocher toutes les races,
On nous a propose l'« Ido ».

La haine dure et le temps passe :
Essayons du « Toblerido ».

Prix par Etiti 70 ct.

Me aox encheres
L'avocat JOSEPH ROSSIER, à Sion, agis-

sant pour Mme Hélène Roh-Pfister, à Lau-
sanne, exposera en vente aux encheres, qui
seront tenues au Restaurant du Midi, à Ar-
don, le 4 Mai prochàin, à 15 heures, la mai-
son d'habitation avec jardin et places que sa
mandante possedè au village d'Ardon.

Condition favorables.
Joseph Rossier, avocat.

???**??? Beau choix ?«$??**>??
?•«>?**>? de cartes de visite +-at>+++
??*>¦¦?•? en tous genres à -**>???
l'Imprimerie GESSLER, Sion, Téléph. 46

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)

demande offre
28 avril 1924

Paris (chèque) 36,80 37,20
Berlin ¦— .— — . 
Milan 25,20 25,50
Londres 24,65 24,80
New-York 5,58 5,68
Vienne (le million) 79,25 80,25
Bruxelles 31,40 31,80

Le vieillard refit un petit somme, puis se
redressa, prètan t l'oreille.

Cette fois le chien aboyait, il aboyait d'u-
ne manière insolita, sùrement inquiet ou ir-
ri té.

D'un bond, l'intendan t fut debout; il passa
à la hàte sa robe de cliambre de flanelle
grise, saisit son pistolet et courut vers la
porte .

Les aboiements redoublaient ; mais ils ces-
sèrent subitement à l'instan t mème où le pére
Marc franchissait le seuil du chàteau.

— Une fausse alerte, se dit-il avec un in-
dicible soulagement.

La nuit était très sombre. L'humidité le
faisait frissonner; il avait grande envi de
se recouclier et serrati contre lui son vète-
ment flottant.

— Où donc est mon chien ? se demanda-
t il, au moment de rentier. Ici, Brutus.

Mais il avait beau siffler, le chien, d'ordi-
naire si docile, ne répondit pas à l'appel.

Repris d'une inquiétude subite, le pére Marc
fit encore quelques pas dans l'obscuri té pro-
fonde; soudain, son pied se heurta à un obs-
tacle, une masse qui gisait à terre. Il se bais-
sa, étendit le bras. Sa main rencontra une
fourrure épaisse, une chair palpitante; puis
il sentit au bout de ses doigts, quelque chose
de liquide, de chaud.

Epouvanté, il se redressa, il venait de re-
connaftre ta corps de son chien.

La pauvre bète avait, à la gorge une lar-
ge blessure d'où s'échappaient des flots de
sang et se débattait encore faiblement, dans
Ies spasmes de l'agonie. Sans doute le meur-
trièr n'était pas loin. Retrouvant l'agilité de
ses vingt ans, le pére Marc avait repris sa
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Dames, Dimanche, Box » 26,50 ŝ?af fl aggi et devis è lelephone JNo 4U chargé de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique k des i
Dames, Richelieu, Box » 19,50 T ^^Ll *»***n*m ? Tous les Vendredi , à Sierre, défiant toute concurrence.
A chaque acheteur, je joins une paire de pantoufles, dames ? Bureau de vente exclusif pour toute la Suisse romande A devant l'Hotel de la Poste. _ Blanchissage et repjassage — ,

ou enfants. I ? C. FELIX , Boulevard de Grancy, 8. LAUSANNE Y Les Samedi, à Sion. — Glacage à neuf de faux cols et manchetteB —
J .  W E B E R , LA T0UR-DE-PEILZ (Vaud). I ++++++++++++++++++++++++++Z è% è̂%Và P̂é%Và% è̂%V — Î ^ M̂ B̂I
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«LA PATRIE SUISSE »
C'est un superbe numero de Pàques que li

« Patrie suisse » vient de publier (23 avril
No 798) : un numero renforcé , illustre de i
gravures en taille douce.

Ce numero est consacrò à la Ville de Zot»,
qui prend place à son tour dans la magnifique
série des « Villes suisses ». 29 gravures mon-
trent Zoug sous ses multiples aspeets, évoque
ses vieilles murailles ,ses anciennes tours,
ses maisons remarquables, ses costumes ori-
ginaux. L'article qui les accompagne consti-
tue une exceliente monographie de cette
charman te ville.

Ce mème numero nous apporta le portrait
de M. Paul Rosset, le nouveau syndicat de
Lausanne, et celui du colonel Louis Apothé-
loz, decèdè le 2 avril. L'actualité y a sa pari
avec la fète du printemps à Zurich et le
« Triomphe du Camèlia » à Locamo; le pay-
sage, avec des vues du lac de Lugano et
d'Arosa; l'est, avec de gracieux costume?
suisses anciens, d'après Nicolas Kcenig, Pia-
gret, Adam. C'est un ravissant numero, tout
à fait réussi et très artistique.

Nouvelle j me on y relate les commissions que l'on veut
faire au marche; elle est trop rusée pour cela.

— Comme vous les admirez, toutes ces co-
quettes insupportables ! Comme on sent qu'
elles vous intéressent! Ah! si elles étaient lai-
des et moins vicieuses, comme elles vous
seraient indifféren tes ! Je suis sùre que vous
provoquez avec une malsaine curiosité leurs
confidences, que vous flirtez mème avec el-
les, que vous leur faites la cour?

— Mais non, ma chérie, je leur sais gre seu-
lement de m'avoir fait une brillan te réputa-
tion, de me faire de la reclame, de me per-
mettre de vpus piacer dans le cadre de luxe
qui convieni à vos goùts et à votre beauté.

Ce raisonnement n'inspirati aucune convic-
tion à Josane, dont la jalousie s'aiguisai t à
riiesure que son amour pour son mari se
faisait plus tendre et plus profond. Elle ré-
solut de faire une tentative crui l'éclairerait
sur les véritables sentiments, à son égard ,
d'un mari qui ne lui épargnait aucune occa-
sion de faire saigner sa jalousie. Pour Té-
prouver, elle lui écrivit, sur un magnifi que
vélin à tranche d'or, avec une grande écri-
ture penchée, une lettre qu'elle signa « Su-
zanne » et dans laquelle elle déclara que l'é-
loquence, mise à son service, avait ému en
elle des sentiments de sympathie qu'elle ne
pourrait pas cacher plus lóngtemps. Elle sup-
pliai t le cher maitre de lui répondre poste
restante et ajoutait qu'elle se tarati connaì-
tre un peu plus tard. Elle le suppliait de ne
pas trouver trop audacieuse, une démarche
osée capable d'inspirer à un sot de la facul-
té, mais à un homme intelligent, habitué com-
me lui à de rares bonnes fortunes, le désir
de rendre le goùt de la vie à une femme at-
tristée et meurtrie.

Dès la première ligne, de Sorgues avait • passerait la soirée chez le bàtonnier. Elta
fluire le piège, devine le subterfuge. La ja-
lousie de Josane percait à chaque mot; elta
voulai t savoir si son mari était susceptible
d'une faiblesse et il rosoliti de la mystifier,
la chère et tendre épouse alarmée qu'il ado-
rati autan t pour ses vrais mérites que pour
cette inqiiiétude et ce tourment d'ètre dé-
possédée d'une parcelle de l'affection qu'elle
savait si bien meritar.

Il répondit à l'adresse indiquée qu'il avait
reconnu en la personne qui lui avait écrit ,
une femme raffinée, de belle culture, de haute
distinction , jeune, jolie et qu'elle pouvait
compter sur son absolue discrétion de galant
homme.

Le soir mème Josiane Tobserva , le vit tran-
quille, peut-ètre un peu plus gai que d'habi-
tude et elle ne put s'empècher de lui cher-
cher chicane sans motif , d'avoir une crise
de larmes, elle Teuf. griffe , mordu pour l'ai-
sance avec laquelle il gardait jalousement son
secret.

Elle souffrit atrocement de la certitude
qu'elle avait eberchée et qui lui crevait les
yeux. Son mari était mi monstre de dissimu-
lation, elle ne pouvait plus en douter. Elle ré-
solut néanmoins de poursuivre Taventure jus-
qu'au bout pour le démasquer, le confondre,
après quoi, il ne lui resterait plus que la res-
source de divorcer. Elta lui écrivit des let-
tres plus pressantes auxquelles il répondit
avec la mème prudence.

, A son tour, il implora un rendez-vous, l'in-
vita à dìner, en cabinet particulier, dans un
restaurant chic, discret qu'il designa.

Elle accepta et l'entendit prétexter ta j our
où il pensait dìner avec une incorarne, qu 'il

enrageait, il lui eut été doux de lui arracher
les yeux.

Elle arriva au restaurant, voilée, haletante,
tituban t sur ses jambes, demanda le « cabi-
net dorè » qui avait été reterai.

— M. de Sorgues n'est pas encore arrivé,
dit le maitre d'hotel, mais il ne tarderà guè-
re, il a promis qu'il serait ici vers sept heu-
res.

Elle se laissa tomber sur un canapé, cra-
moisie de honte à l'idée que son mari ^pouvait
donner son nom au maitre d'hotel d'un res-
tauran t où il venait faire ses escapades.

Puis , elle leva les yeux, vit la table ornée
de pervenches, les fleurs qu'elle préférait.
Elle consulta le menu et sa surprise s'accrut
en voyant qu'il comportati : un consommé à
la royale, des barquettes favorites , cles trui-
tes glacées au porto, un ris de veau à l'ar-
lésienne, une poularde aux morilles, des mar-
quises au champagne, une salade japonaise ,
une timbale Bulgare... tous les mets qu 'el-
le tonati en particulière estime parce qu 'ils lui
rappelaient une circonstance heureuse de son
passe.

Mais son étonnement ne connut plus de
bornes quand elle vit entrer sa mère, suivie
de Sorgues qui dit: «A l'occasion de rairai-
versaire de nos fiancailles, j 'ai voulu Josiane,
vous faire une petite surprise ».

Emne, heureuse au-delà de toute expres-
sion, elle se jeta dans ses bras, contente et
pourtant effray ée d'avoir un mari aussi sub-
ril et elle lui murmura à l'oreille entre deux
baisers : « Vous me faites peur... Vous ètes
le diable ». Claude Montorge.

Découverte
Au cours des fouilles que l'on fait actuel-

lemen t à Jérusalem, on vient de mettre à jout
une tranchée qui semble avoir été creusée
deux mille ans avant l'ère chrétienne.

Cette tranchée, destinée à servir d'abri, a
une profondeur de dix mètres et demi et une
largeur de trois mètres.

Elle est aménagée avec confort. On y ac-
cèdati par un escalier dalle.

Cet abri , creusé à cette epoque, semble
prouver qu'il y eut un siège cte Jérusalem
des siècles avant Titus.

Josane de Sorgues était jalouse.
C'étai t pour elta un supplice que de savoir

son mari , avocat très distingue, et dont le Te-
noni était universel, constamment en tète à
tate avec de jolies mondaines un peu extra-
vagantes, un peu déséquilibrées, crui venaient
lui confier les secrètes raisons d'un divoree
retentissant.

De Sorgues parlati de ses clientas avec tant
d'indidgence, avec un si évident parti pri s
de les faire passer pour des incomprises ,des
étourdies ou de pauvres petites maladroites
inconscientes'de la gravite des fan tes qu 'elles
avaient pu commettre, qu'il agacait et irri-
tati l'honnète Josane .

,— Vous faites un métter odieux, disait-elle
a son epoux; vous devriez avoir honte de
chercher des excuses à des femmes qui se
sont comportées d'une manière inqualifiable
à l'égard de leur mari. On assure que toutes
les femmes légères de Paris ont mentionné
votre nom sur le carnet où elles inscrivent
leurs rendez-vous et que c'est à vous qu'el-
les auront recours pour obtenir une royale
pension du mari qu'elles bafouent et ridicu-
Jisent eyniquement. Vous ètes le protecteur
du vice, la sauvegarde du crime, une prodi-
gieuse puissance d'immoralité.

A quoi de Sorgues répondait en souriant:
— Ceux qui prétendent ce que vous venez

d'énoncer ne savent pas ce qu'ils disent, une
Parisienne ne commet jamais l'imprudence
d'inserire ses rendez-vous sur un carnet, com-

— Ces pièees sont aussi vraiment à nous
que légitimement frapp ées à l'effi gie de no-
tre bon roi , dit-il d'un ton bourru , et, pourtant
les louis d'or se font rares avec ces inau-
diti? assignats.

— Expliquez-vous donc, reprit Ulri que en-
core incertame.

Saint-Ange sortit brusquement pour repa-
raltre au bout d'une minute, portant un pe-
tit coffre-fort qu 'il dériosa sur la table .

— Il y a là près de soixante mille livres.
. Et comme Ulrique se réeriait , stupéfaita.

— Soixante mille livres , grand Dieu ! où les
as-tu pu trouver ?

Saint-Ange se mit à rire de son rire maus-
sade.

— Où feu M. le baron les avait mises; dans
le jardin du chàteau, sous le sycomore.

— Pourcpioi ne point m'avoir parie de ce
trésor?

— A quoi cela eùt-ti servi d'en parler, ré-
pliqua Saint-Ange, dont la langue se déliait ,
puisque nous n'en pouvions approcher. Cro-
yez-vous, mademoiselle, qu'il fùt aisé de pas-
ser par-dessus ces murs garnis de verres,
de forcer les doubles grilles... de faire taire
le chien et le pistolet... et tout cela sans at-
tirer l'attention, ce qui eùt été la mort, et,
bien pis, la perte de notre pauvre argent.

— Mais alors... qu'as-tu fati?
Saint-Ange se rapprocha d'elle.
— Et Je souterrain:... dit-il tout bas.
— Le souterrain ! s'écria-t-elle, presque ef-

effray ée. Le souterrain qui relie la tour au
chàteau, si dangereux que, depuis cles siècles
personne n'a osé s'y aventurer. Tu y es en-
trò, toi! et tu en es sorti ?

— Oui , murmura-t-il, tandis qu 'une terreur
rétrospective blèmissait sa face.

— Seul... sans aide.
— Non.
— Et qui donc as-tu pu mettre dans la con-

fidences de ce que tu me cachais à moi?
— Certaines gens sont dans toutes les con-

fidences sans qu 'on les y mette...
Ulri que troncati les sourcils, en personne

peu habituée à se voir proposer des énigmes.
— «Il » m'est appara, reprit Saint-Ange , d'u-

ne voix étouffée , frémissan t comme si ses pa-
roles eussent évoqué quelque vision redouta-
ble. Air moment où je retirais la cassette du
trou , je l'ai vu distinctemeiit, envelopp é dans
son manteau , tenant à la main son épée qui
brillati au clair de lune, puis il s'est enfoncé
dans la terre, il a disparu. Dieu nous garde
de tout mal.

— Lui, murmura Ulri que, dont la vaillance
mème se troubla. L'Homme Blanc ! 1

Us demeurèrent silencieux. A la joie d'a-
voir retrouvé le coffre-for t se mèlait une va-
gue angoisse.

— Que mon frère ne sache rien de cette
aventure, conclut enfin Mite des Ormels,mais
puisque M. ta cure est heureusement reterai
au village, va-t-en sur-le-champ à confesse.
On ne saurait trop alléger sa conscience en
des périls si redoutables.

Saint-Ange suivit ce bon conseil, et lorsqu 'il
revint au bourg, une douce quiétude illumi-
nati sa face revoche.

— M. le cure ne veut pas croire à l'Hom-
me-Blanc, dit-il à Ulrique, et, cependan t, cet-
te nuit encore il a fait ses preuves. On vient
de trouver le pére Marc à demi-mort dans le
jardin. Nous pouvons ètre bien tranquilles,

ce n'est pas à nous que le Roi de la mei
en voulait cette fois.

— Dieu bénisse mon noble ancètre! s'é-
cria Ulrique, tandis que Saint-Ange, ' épuisé
par la débauché inaccourumée de paroles \
laquelle il venait de se livrer, retombait dans
un silence méditatif d'où l'on ne put plus
l'arracher de toute la semaine.

La nuit si favorable à Saint-Ange, avait en
effet , été fatale à l'ancien intendant.

Au matin, des voisins, appelés par Eudoxre
l'avaient relevé inanime près de son chien
mort. Une attaqué de paralysie I'avait frap-
pé et jamais il ne recouvra complètement lu-
sage de la parole ni l'intégralité de ses fa-
cultés. Mais les mots de fantòme et d'Hornm«
Blanc, qu'il répétait sans cesse, ne laissèrent
point de doute sur sa terrible aventure .

On remarqua la blessure du chien, la terre
fraìchement remuée au pied du sycomore»
l'absence de toutes traces d'escalade sur m
murs. Une puissance surnaturelle avait èn
temment ebàtié l'usurpateur, et le vieillaH
devint pour tout ta pays un objet d'éloigne-
ment superstitieux. . .,111 v. i r b a uuvi u b* _ ¦.-«_• -•-*-• . .*

Tandis qu'il trainati ainsi sa misérable neg-
lesse dans ce chàteau, objet de ses convolo-
ses, les habitants de Croissy jouissa ient (l a-
ne prosperi té relative.

Le revenu de soixante mille livres, sor
gneusement placées à l'étranger, suffisait
leurs modestes besoins et permettati d'envisa-
ger l' avenir sans crainte. jj

-r Jamais je n'ai été aussi heureux ! disa>
Flavien , émerveillé, en recevant, pour le no
vel an une paire de lunettes neuves mon-
tées en écaille et une belle calotte à già"
d'or. . .

fa suivre/

minute, il s'arrèta net, les jambes brisées,
les membres inondés d'une sueur froide , at-
taché au sol par une terreur surnaturelle.

A l'ombre du vieux sycomore où jadis
l'Homme blanc s'était montre, apparaissait
formidable , sous un vague rayon de lune, un
ètre mystérieux , dans la tenue dassique des
fantòmes, recouvert d'un vètement clair et
flottant , une lanterne à la main et courbé vers
la terre.

Le pére Marc avait trop lóngtemps habité
le chàteau pour n 'en pas connaìtre les lé-
gendes.

— L'Homme blanc! murmura-t-il en joi-
gnant les mains et en cherchant dans sa mé-
moire de jacobin quelque prière oubliée.

Mais il avait beau faire, le spectre demeu-
rait à la mème place, courbé vers la terre,
lui tournant le dos, ne paraissan t ni Tenten-
dre ni l'apercevoir. *

Les dents du vieillard claquaient, il se sen-
tait défaillir de peur. L'idée de s'échapper
ou de se défendre ne lui vint mème pas. Il
chancela et , tendant les mains:

— Monseigneur! ayez pitie de moi! Je tarai
lmìler des cierges ! je tarai dire des messes,
je...

Sa voix , à peine perceptible , s'éteignit tout
à fait , ses bras retombèrent, il demeura pé-
trifié par l'épouvante.

Le spectre se retournait de son coté, fai-
sait un mouvement.

Il ne remarqua pas que ce mouvement sem-
blait p lutòt effaré que menacant , n'eut garde
de s'en approcher , de chercher à distinguer
le visage de Tapparition , une tète de mort
sans doute, avec des flammes dans ses or-
bites caves... quelque chose de plus terri -
ble encore peut-ètre.

Sa vue, sa raison se troublaient.
En une seconde, tout ce que sa conscience

lui reproebait vis-à-vis de ses anciens maitres
tout ce qu'il avait entendu dire de leur for-
midable ai'eul se représentait à lui.

C'était l'heure de l'expiation, de la vengean-
ce, mystérieuse, inéluctable.

Avec un gémissement étouffé , ta pére Marc
tomba sur ses genoux, puis s'affaissa inani-
me sur le sol.

Le spectre avait élevé sa lanterne , regar-
dait autour de lui.

Pour un spectre, il n 'était pas très clair-
voyant, car il n'apercut pas le vieillard , gi-
sant à terre ; pas très obstiné, car il ne s'a-
charna pas à sa poursuite; pas très brave
non plus.

Se courbant de nouveau, il ramassait pres-
tement un obje t assez volumineux, puis s'en-
fuyai t à toutes jambes , dans la direction op-
posée, en esquissant un grand signe de croix ,
tout comme si, des deux, c'eùt été fui qui
avait fait la mauvaise rencontre.

I* I**
Le lendemain matin, quand Ulri que sortit

de son appartement, on entendait, de la cui-
sine, tourner la broche, chanter la poèta, un
parfum de mets savoureux emplissait l'ermi-
tage et Mita des Ormels qui, vivement intri-
guée par ces phénomènes, s'aventurait à fran-
chir la limite des domaines de Saint-Ange,
demeura stupéfaite en ta trouvant occupé à
compter un gros rouleau de pièees d'or.

— Mais, Saint-Ange, ne put-elle s'empèchei
de dire, prise d'une crainte involontaire , ju-
rez-moi que vous ne les fabri quez point.

Saint-Ange releva la tète avec indignation.


