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Eocene Oocrey— SION —absent
reprendra ses consultations

le 12 Mai

A llffnac o+ ritiiiionrloe fTomnlnu ̂ Lẑzir ẑzzirzr
On demandé

personne sérieuse, recomman-
dée, dans la 40me année, pour
tout faire et connaissant la cui-
sine. Bon gage. Ecrire Pavid, Le
Belvedére, Chène-Bougeries, Ge-
nève.

On demandé
Gouvernantes d'Economat et

Lingerie, Sous-Directeur chef de
reception , chef de salle, tout le
personnel pour hotel en saison
et personnel pour familles.

Bureau Ruchet, Place St-Fran-
cois, 11, Lausanne, Téléph.3674

Bonne à tout rare
jeune fille, ayant déjà servi.

S'adresser : Café de la Pianta,
Sion.

¦Jeune fiìie
cherche place comme aide-fille
de salle et de chambre dans
un hotel , pour la saison d'été.

S'adresser au bureau du journal

Jeime lille
de confiance, pour aider dans
un ménage de campagne. En-
trée de suite. S'adresser à Ma-
dame Despland-Savary, Alens
sur Cossonay.

Femme de chambre
une jeune fille d'au moins 25
ans; au courant du service, de
J'entretien d'un appartement, sa-
chant repasser et si possible a-
yant quelques notions de cui-
sine pour la faire à l'occasion.

Adresser offres et certificats
à Mme Orsat, Vins, Marti gny.

A louer
au centre de la ville de Sion,
un locai pour magasin ou bu-
reau (rez-de-chaussée).

S'adresser à Publicitas , Sion,
sous P. 1968 S.

«AU VELO-HALL »
— S I O N  —

F n j i ir j  Rue des¦ fi! V Ci Portes-Neuves
Vélos neufs et d'occasion

à des prix très avantageux
Fournitures —:— Réparations
Achat — Vente — Location

Foin - Palili

Agence « Alcyon » citas, Lausanne

A vendre encore quelques va
gons bottelés.

Bonne marchandise
Bas prix

Ecrire sous N 23080 L Publi

TRBBEBEaBS aMiHBH«HHHHS&K gm
WIDMAII Filili ' I

ci-devant F. Widmann & Cie 51
IH! Fabrique de Meubles - Sion jS

Ì

'& Salles à manger, chambres à coucher, salons ||
tapis, rideaux, llterie complète, etc, etc. ||

ĝ ~ Avant do fair» vos achats domandosi noa nonveanx prix VU ¦mte¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l|| j

¦ Charcuterie fine g|
I :- Comesfibles -: I

Avenue de la Gare (Maison M. Jos. Multi)

Grand assortiment en marchandise
—:—:— crue ou culle —:—:—

Poisson — Volaille — Beurre — Fromage, etc
Crescentino Frères. Sion

A LOUER
au centre de la , ville un appar-
tement de 3 chambre s, cuisine
un réduit, cave et galetas; eau
gaz, électricité.

S'adresser Mlles Pellet, SION

iota Condor
3 HP 1923

état de neuf
A V E N D R E

Urgent
Case 2236, SION

Vélo
à vendre. Maison Antille, Ave

nue de la Gare, Sion.

Moto neuve
A vendre superbe motos.Mo-

teur M. A. G. 300 cm3 dernier
modèle, neuve, jamais roulé.
vendu avec garantie d'usine à
condition exceptionnelle, fau-
te d'emploi. Facilités de paye-
ment. S'adres. Publicitas, S. A.
sous chiffre P 2001 S.

A vendre grande limousine

Rochet-Schneider
25 HP, remise à neuf à l'usi-
ne, facture en main. Pour ser-
vice d'hotel pour montagne ou
camion. S'adr. Garage Blanc
Marchesi , rue des Pàquis 45,
GENÈVE

A vendre
1 carabine de Stand « Martini»
pour nouvelle munition, avec
hausse micrométri que Weber-
Senn et guidon interchangeable.
Pour trailer s'adresser à M. R.
Pabst, Sion.

A vendre
chien de garde , croisé bouk
dogue. S'adresser à M. Schwit
ter, Villa Mon Rève, Sion.

ON CHERCHE A LOUER

chalet meublé
aux Mayens de Sion ou à
Evolène, un

de 3 à 4 chambres et cuisine
Ecrire sous chiffres P. 2003

S Publicitas, Sion.

A louer
de suite un appartement entiè-
rement remis à neuf, de deux
chambres, 1 cuisine et une dé-
pendance, grand galetas. eau et
lumière électrique.

S' adresser au bureau du journal

ì&tm®. CASINO DE SION giggSSj
Caisse à 8 h DIMANCHE 4 MAI Rideau 8 h. }/%

CONCERT
par le « C li ce u r E d e l w e i s s

sous la Direction de Mlle Marg . Wolf

PREMIERE OMMllON
Magasin Varone-Frasserens

A cette occasion vous Irouverez au

des VOILES DE TULLE
COURONNES BLANCHES, etc.

BRASSARDS pour communiants
Chapeaux de lolle et de paille pr. enfants

Oecasion
Pour cause doublé empio! , à liquider agencement complet

de magasin: banque, tablars, moulin électrique. Prix avanta-
geux.

S'adresser Charles D U C , négt., Rue du Rhòne, Sion (Succ.
de M. E. Hiroz).

1884.
Les contemporains de 1884 de Sion et environs sont priés de

se rencontrer samedi 3 mai à 20 h. 30, au café INDUSTRIEL
à Sion.

irnuNB
B telles que
fi FAUCHEUSES Américaines « Osborne»

fi —: :— F A N E U S E S  —: -:— '

y —:— R A T E L E U S E S  «Parfaite » —:— ì

pj —:— RATELEUSES-FANEUSES —:— \

0 —:— APPAREILS A AIGUISER —:—

|| —:— R A T E A U X  A M A I N  —:—

H 
_:_ M0NTE-F01N etc. —:—

]M Pièces de réserve pour faucheuses «Cormick», «Deering»
SSjj «Helvetia», « Massey-Harris», « Adriance », « Osborne »

1 UHI là!! lt UHI D™°A
H REPRESENTANTS : Pille t frères, Marti gny.

.«g^̂  REICHEHBAC1

Garage Valaisan - Sion =
Lathion, Riifli, Fault , propriétaires

Ateliers mécaniques

Réparations
d'autos, pressoirs,
machines et outils

en tous genres

^  ̂Transports de toute s ^^^
marchandises, dans toutes directions

Forges ^̂ ^̂
St-Georges ^^^^

Installations:

^^^ 
'̂ ^^^^ compresseurs,

^^^^^^  ̂ scieries, moulins,^^^¦̂ turbmes, conduites d'eau ,
^^^ ^^^^^ force électri que
Déménagementŝ ^ijwforges et ateliers

Entreprise de transports
Entrepòts en gare

ffil'lllll

I

Nouveautés Nouveautés
OUVRAGES DE DAMES - DENTELLES
Tous les cotons et soies à broder D.M.C.

Laines fantaisies et courantes - Fils et Canetille d'Or
FERMOIRS DE SACS - Specialità de conferitori de SACS CHICS

:— MERCERJE — SOIERIES — BONNETERIE -:

SGEURS CRESCENTINO SION
Ancien magasin Mlle Pignat

l^M^grirìo Rsiicco Fr> 9,— > la cure comPlète* Fr * 5-— la demi
\JI OllUtS UfllSSC du dépuratif-laxatif renommé

3alsepareille l'ìodel
dans les pharm. ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , Mt-Blanc 9, GENÈVE

Une superbe villa
avec tout le confort moderne,
1000 mètres de terrain, situa-
tion unique, vue sur le lac et
les montagnes;

des autos, une voiturette, un
cycle-car, des bicyclettes, un
chronomètre or, etc, en tout

120-000 francs : de 1 prix
la Loterie de la Presse genevoise

pour un nombre de billets limite. C'est ce que vous offre (1 frane le bidet)

Demandez les pochettes de 5 billets très assortis : Frs. 5.— .
Adresser les demandes : 3, rue de la Monnaie, Genève. Envoi contre remboursement
Compie de chèque I. 579 Téléphone Stand 0,740

Envoyez-moi billets
pochette de 5 billets

Nom : 
Adresse : 
Localité 

A remettre

MEUBLÉ
<= TRÈS BIEN ET A BAS PRIX =

epicene, pnmeurs et appari. 2 I n POTTP <ìVpièces, peti t loyer. Ecrire Pos- | 
ruuis. AC.

te rest., M. P., 4 Rive, Genève. m -% gr ¦ -f —r -r—«-^

Les Grands Magasins INNOVATION vous garantisscnt coustainmcntv. w solides.durables
comé&it hon marche
Envoi fr anco contre
remboursement

1° LA QUALITÉ
Nos meubles sont fabriques très soigneusement avec
des bois très sains, bien secs, et des fournitures de
tout premier choix. Tous nos meubles sont garantis.

2° LE CHOIX
Exposition permanente de plus de 100 chambres
installées dans sept étages, et quantité de meubles
séparés. Visite absolument libre. Devis et renseigne-
ments gratuits et sans engagement d achat.Souliers à lacels ponr bonnes ¦ | ments gratu,ts et sans ensasem'

NO. B9.Tè
va 

Fr
e
.2o- $ 3° LES PRIX AVANTAGEUX

CHAMBRES A COUCHER complète»
400

. 5S52268

Souliers à lacels ponr tmt

mi-bois dur , depuis 
tout bois dur , depuis 
noyer et cilene véritable , depii w 725.-
SALLES A MANGER complète*. 

^mi-bois dur , depuis Ì220. "-
tout bois dur , depuis *l SOi-

580.—
2600.-

noyer et chène véritable , depuis
SALONS garnis de 350-—

No 3wS W9 - ' I BUREAUX -.: FUMOIRS :: MEUBLES DE LUXE

&48tf m | 4° f T?;:. „. 
¦ .

Ctonci Vj.i ffi ^ E JN os meubles sont livres tres soigneusement, a noa
r>r *7. i-—w i, ^J 

I. 
Irais, par notre service régulier de camion-auto.

1\/T^k ^ % i i l # «4-i ii>*^ I MOBILIERS SIMPLES ET LUXUEUX := LITERIE
IVl&CUIcl TUF© l 1 RENOMMÉE -.-. ATELIERS D'ÉBÉNISTES ET |

(vieux journaux propres) 1 DE TAPISSIERS DANS LA MAISON i
A V E N D R E  I FACILITÉS DE PAYEMENT

S'adresser à Publicitas , Rue g 
de Lausanne , Sion. | AUX GRANDS MAGASINS

INNOVATION
Si I f"
2 1- th^^̂ éiiìmmmaVrmWr K̂T^ Ĵmmm*̂ - '*9-' * W**K l̂̂ ^̂ >laW l̂ p̂BBgJffT̂ g^KJ P̂fH!M l̂rrt v̂ V'Jj m Uffiu"»*»"»» f̂c—

m •
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fS BB C. MUSSLER Renseigne, Conseille» vend 

Rue du Pont 5. A. Lausanne

L. MUbbLEK Renseigne, Consente» vend
Ing. SION Installe, Répare, Déponne



Lettre de la ville federale

R. E

o

(De notre eorrespondant)
Berne, le ler mai 1924.

Cette dernière quinzaine, en vérilé, n'a pas
été pauvre en événements divers. Pas tou-
jours en événements heureux , hélas ! Car si
l'inciden t italo-suisse n'a pas eu la gravite
que déjà lui attribuaient quelques capitaines
Fracasso et certains agités qui croient tou-
jours qu'on veut attenter à leur vie, la catas-
trophe de Bellinzon e a été effroyable et, ce
qu'elle a de particulièrement cruel, c'est epe,
des explications diverses et contradictoires
auxquelles elle donne lieu, une seule chose
ressort avec évidence: on pouvait éviter ce
malheur. Si tout. le monde avait fait son de-
voir, la coUision ne se serait pas produite.

La direction et les représentants du rierson-
nel se relancent les responsabilités: «Il est
toutefois établi », pour parler comme l'Agen-
ce télégraphi que, que les appareils de signali-
sation étaient en bon état et que si certains
signaux n'ont pas été faits, comme ils au-
raient dù l'ètre, la faute en est à ceux qui de-
vaient les donner et non pas aux appareils
eux-memes.

Nous aurons la courtoisie d'admettre que
c'est par égard pour la mémoire de leur pau-
vre camarade et non pour faire de l'agi tati on
politique que les socialistes cherchent à inno-
center le personnel et à incriminer la direc-
tion . On reproche surtout à celle-ci les ré-
ductions de personnel auxquelles elle a pro-
cède. Mais n'était-ce pas là son devoir, la
tàche que lui avait assignée la décision des
Chambres fédérales, imposan t des économies
dans tous les domaines? La presse socialiste
avoue d'ailleurs que depuis que le trafic a
repris son intensité, on a recommeiicé à en-
gager des employés. Mais alors elle fait grief
aux C. F. F. du manque d'entrarnemen t de
ces « rengagés ».

Heureux socialistes! Ne participant ni aux
soucis, ni aux responsabilités du pouvoir , ils
ne sont point astreints à se mettre martel en
tète au sujet de l'équilibre financier et ils peu-
vent sans aucun risque préconiser le système
qui consiste à entretenir (je ne dis pas à re-
munerar, car une rémunération suppose des
services rendus) une formidable armée de
fonctionnaires, et cela jusqu 'à l'inévitable de-
luse.

Pour en revenir à la catastrophe de Bel-
linzone, il y a eu, comme c'est souvent le
cas, un entraìnement de circonstances, dont
aucune n'aurait pu, à elle seule, déchaìner
le drame, mais dont la concomitance a été
funeste . Mais enfin, la cause determinante est
assurément l'acte du mécanicien, qui, voyant
le disque d'entrée ferme, a suppose qu'on
l'avait ferme par erreur et s'est délibérément
engagé sur la voie, malgré les objurgations
de son aide. Tout ce que l'on pourra invo-
quer n'infirmerà pas la matérialité de ce fait
précis.

***
Cette catastrophe a eu, si l'on ose dire,

un bon coté, en détournant l'attention publi-
que d'un minuscule conflit qu'on envenimait à
plaire : «L' affaire de Ponte-Tresa ».

Rappelez-vous que la chose en elle-meme
était de la plus minime conséquence: en ma-
nceuvres au bord de la Tresa, rivière-fron-
tière, quelques soldats, malencontreux lous-
tics, lancèren t à l'adresse de quelques spec-
iateurs groupes sur la rive italienne, quelques
quolibets en grossièretés, comme ce fut , de-
puis les temps homéri ques, la coutume des
guerres. Un imbécile cria: «A bas l'Italie I. »
Un autre voulut — insuite encore plus grave
pour un patriote italien, crier « A bas Musso-
lini!», mais on étouffa dans sa gorge ce cri
séditieux. Ces propos dépourvus d'aménité fu-
rent, croit-on, rapportés par quelques com-
mères, car il ne semble pas qu'on ait pu les
entendre de la rive opposée. D'autres com-
mères (masculines celles-là) les rapportèrent
à Rome. Et voici la guerre allumée. M. Mus-
solini, qui a le sang chaud, envoya son mi-
nistre demander des explications au Conseil
federai.

Par chance, quelques fascistes de Varese
houspillèrent, le lendemain, le maire de Pon-
te-Tresa, venu chez eux pour affaire, et réta-
blirent ainsi l'équilibre de la balance en met-
tant des torts dans le plateau italien. Ce
qui ne laisse pas d'ètre curieux, c'est quo ni
d'une part, ni de l'autre, les enquétes ou-
vertes n'ont encore abouti. L'incident, tire ain-
si en longueur, finirà en queue de poisson. Dé-
jà l'opinion publi que n'y pense plus.

La conclusion qu'il en faut tirer est que nos
voisins du Sud ont une sensibilité d'écorchés
et que, si nous voulons vivre avec eux en
bonne harmonie, il nous faut éviter de les
froisser inconsidérément. Cela ne veut pas di-
re qu 'en toute circonstance nous devions a-
dopter une attitude humble et soumise et
courber un dos servile dès qu 'on nous fait
les gros yeux. Mais enfin, ce n'est un secret
pour personne que dans les cercles militaires
on tient l'Italie pour une manière d'ennemi

héréditaire contre lequel on ne saurait trop
se garder.

Que dans chaque pays les Etats-majors con -
sidèrent. tou t voisin comme un ennemi pos-
sible, cela se laisse fort bien concevoir. Leni
devoir est de nous préparer à toute éventua-
lité. Mais, les précautions nécessaires, on
peut pourtant les prendre avec un peu de dis-
crétion. Point n 'est besoin de passer son
temps à montrer à tou t venant la pointe de
la baionnelte. Et c'est bien un peu ce que
nous faisons du coté italien. On montre trop
les craintes que l'on a dans les milieux mi-
litaires. Comme de l'autre coté de la fron-
tière il y a passablement d'éléments excités,
pour ne pas dire surexcités, et de tètes brù-
lées qui rèvent d'irrédentisme, c'est attisei
le feu que de marquer une excessive méfian-
ce. Rappelons-nous que c'est attirar le dan-
ger que de le redouter trop visiblement.

Bien que sans doute possible, nous ayons
le droit de faire exercer nos troupes sur n 'im-
porte quel point de notre territoire, il n'était
pas particulièrement indiqué de faire, sans
nécessité stratégique défiler un régiment au
ras de la frontière. Nous sommes maìtres
chez nous, c'est entendu, mais encore n'est-il
pas nécessaire d'y faire des gaffes pour af-
firmer notre souveraineté. Si l'Italie avait fait
des manceuvres à quelques mètres de chez
nous, on s'en fùt offusqué très fort dans le
monde de notre Etat-major. Le souci de la
défense de la patrie ne saurait empècher, en
temps de paix, du moins, la politesse inter-
nationale. Et , puisqu'on avait cru devoir pas-
ser par la route de Tresa, le moins qu'on
pouvait faire était de recommander à la trou-
pe de se conduire correctement.

Pour cette fois-ci, l'incident n'aura pas de
suites, mais, d'un coté comme de l'autre, on
agira prudemment en ne versant pas d'huile
sur le feu. Enervés par les rodomontades des
irrédentistes, les Tessinois n'ont plus beau-
coup de patience et les Italiens trouvent,
pour leur part, que nous ne les traitons guère
en amis.

* 
¦

**
En revanche, ils ne peuvent pas se plain-

dre de la Confédération.
Lundi dernier, le Conseil federai , au grand

complet (sauf M. Haab qui est en congé de
maladie), a discutè la journée entière, toute
affaire cessante, avec le gouvernement du
Tessin. Ce canton avait adressé à Berne une
copieuse liste de requètes, prières et reven-
dications. Considérant les difficultés économi-
ques avec lesquelles ils ont à lutter, ils de-
mandent qu'on leur retrocède une. partie de
ce qu'ils ont fourni à la Confédération : qu'on
élève la subvention de fr. 200.000 allouée
pour l'entretien des routes alpestres interna-
tionales, qu'on leur garantisse de nouveau
une indemnité de fr. 20.000 pour les travaux
nécessités par les avalancbes tombées sur
les cols; qu'on les indemnise de la suppres-
sion de la dime de l'alcool; qu'on modifie la
concession concine avec la Confédération au
sujet de la Haute Leventine et qu'on leur
donne une concession de 50 ans au moins
pour l'exportation d'energie électrique; qu'on
supprime entièrement les surtaxes de monta-
tagne et qu'on applique au Tessin le mème
tarif de chemins de fer que celui que l'on a
consenti à Genève ; enfin, qu'on les gratifie
de quelques édifices fédéraux (dróle de goùt!)

Cela fait une copieuse gerbe de vceux.
Mais tous ne sont pas également importants.
Les Tessinois tiennent surtout à la suppres-
sion des surtaxes de montagne, à la modifi-
cation des concessions tessino-fédérales qui
vraiment sont trop désavantageuses pour le
canton et enfin l'augmentation de la subven-
tion pour l'entretien des routes alpestres. En-
fin , ils crient au secours pour leur agricul-
ture, qui se meurt.

Le Conseil federai a écouté avec une reli-
gieuse attention toutes ces doléances et a
promis d'y faire droit dans la mesure où les
circonstances le permettraient,

Quoi qu'on en puisse croire, ce ne sont pas
là propos en l'air et réponses évasives.

La Confédération considero, pour toutes sor-
tes de raisons, caie l'on devine, qne dans le
moment présent, elle a l'impérieux devoir de
secourir le Tessin. Car, le Tessin n'est pas
pour elle simplement un de ses vingt-deux
enfants. Il est la Suisse italienne, celle sur
qui l'étranger jette les yeux et quo la mère
Helvétie tient à serrer plus étroitement que
jamais dans ses bras.

**
La semaine prochaine, nous reoevrons le

roi et la reine de Roumanie, qui ont tenu
absolument à nous rendre visite en grande
pompe. Leur aimable insistance nous bonore
et nous flatte... mais nous ne sommes guère
organisés pour recevoir des Majestés et les
arbitres du protocole sont sur les dents.

SUISSE
DU PETROLE EN ARG0VIE

Un consortium forme de la Société des for-
ges et aciéries Fischer, à Schaffhouse, de la
Société Sulzer, de Winterthour , etc, avait
obtenu en 1917, des can tons de Soleure et
d'Argovie une con cession pour l'extraction du
pétrole. Les sondages faits depuis lors ont fait
constater qu'un banc de molasse imprégné de
pétrole existe de Murgenthal à Kcelliken. On
a constate que le point le plus profond est
situé près de la ville de Zofingue , et qu'il
est possible qu'il se trouve là une nappe im-
portante de pétrole. On ne sait pas encore
de quelle facon l'exploitation pourra ètre or-
ganisée.

LE CRIME DE SIGNY
La Cour criminelle du districi de INyon

présidée par M. le président Ed. Pilet, as-
sistè de MM. - les juges Cristin et Mugnie,
s'est réunie mercredi à 3 heures au Chàteau
de Nyon.

Après avoir entendu les plaidoiries de M.
le substitut Subilia, représentant du ministère
public , et M. le Dr en droit Eugène Hirzel,
défenseur d'office, elle a rapporté à 4 heures
un jugement, condamnan t Jules Bovard à la
peine de lo ans de réclusion , à la privation
des droits civiques à vie et aux frais de la
cause.

LES CONDOLEANCES DE LA CHINE
Le ministre de Chine à Berne a exprimé

au Conseil federai , au nom de son gouver-
nemen t, les condoléanoes à l'occasion de la
catastrophe de Bellinzone.

Le 1er Mai
En Suisse

Il est heureux de constater que l'ère du
« chambardement » est révolu, définiti vement
espérons-le.

Les nouvelles qui nous arrivent des points
de la Suisse les plus exposés aux excès du
socialismo militant , sont des plus rassuran-
tes.

A Genève, à Bàie, à Berne, à Zurich, à
Olten, à Lausanne, tout s'est passe sans in-
ciderli notable, autres que des cortèges, des
discours, des réunions et... des libations. Le
communisme chez nous se meurt dans l'em-
bryon, où le bon sens et l'energie de la gran-
de majorité du peuple l'a étouffé. On a vu,
dans un cortège, à Lausanne, un seul dra-
peau communiste, porte par . une sorte de
troubadour moscovite, semblant proclamer à
tous vents, la consomption de l'élément so-
viéti que dans notre pays.

A Soleure, le cortège n'a pas défilé dans
les rues, suivant la traditionnelle coutume,
et cela, faute de partici pants suffisants.

...Et le combat cessa faute de combattants.
Les socialistes de Berne ont bien essayé

d'en imposer aux autorités , en demandant
la fermeture des écoles pour toute la jour-
née, et en faisan t un appel aux instituteurs
et aux parents, pour faire pleines vacances.
Ils en ont été pour leur pleine décep tion, per-
sonne ne les a écoutés.

Mais, d'une manière generale, rendons hom-
mage aux manifestants de s'en ètre tenus à
des démonstrations purement platqrri ques, et
d'avoir enfin compris qu'une fète dù travail ,
très légitime en soi, n 'est pas une fète de sa-
botage et de désordre public.

A l'étranger
Les nouvelles qui nous arrivent des gran-

des agglomérations urbaines et ouvrières, res-
pirent, en general, le mème état d'esprit. A
Paris et dans quelques villes d'Allemagne, des
bagarres sans importan ce; en Italie, or'dre
complet partout , la main de fer du dictateur
planait sur les manifestants; à Londres, à
Vienne, à Prague, à Madrid , à Lisbonne, des
cortèges, des meetings, des discours, mais
rien de sensationnel et de dramatique. Il est
évident que la legende du proletaria! opprime
tend de plus en plus à disparaìtre devant les
efforts incontestés de tous les Etats pour l'a-
mélioration du sort de tous les travailleurs.

Tout est bien qui finit bien .
A Sion

Calme absolu , ni cortège, ni manifestation
publique. Seule, une conférence du citoyen
Hubacher sur la fète du ler Mai et la raison
d'ètre du mouvement ouvrier a réuni au Café
Messerli un oertain nombre d'ouvriers de la
place, histoire de commémorer la fète Inter-
nationale des travailleurs.

ASS0CIATI0N NATIONALE SUISSE
pour la Société des Nations

Un de nos lecteurs nous écrit de Berne :
Le Comité centrai de l'Association nationa-

le Suisse pour la Société des nations s'est
réuni dimanche, 27 avril, à Berne, sous la
présidence de son nouveau président, M. le
Conseiller national Dollfus. A la réunion as-
sistaient mie ving taine de délégués et de re-
présentants de sections cantonales.

La discussion a porte notamment sur les
questions qui fi gureront à l'ordre du jour de
la grande conférence interiiationale qui se
tiendra à Lyon, du 28 juin au 2 juillet et
qui, selon les renseignements parvenus déjà
au secrétariat sera une réunion importante
non seulement par le nombre des participants,
mais aussi par leur qualité. Cette conférence
de Lyon tenue dans la ville dont M. le dé-
puté Herriot est le Maire, dans le grand cen-
tre d'affaire s de la France, aura pour pen-
dan t le grand Congrès universel de la Paix
qui se tiendra à Berlin air commencement
d'octobre.

On peut scurire évidemment de ces Con-
grès; on peut dire sans doute que les gens
qui s'y rencontrent et qui y parlent sont là
à titre de simples particuliers, qu 'il se fait
dans ces réunions beaucoup de reclame per-
sonnelle. On peut dire cen t autres choses en-
core toutes plus ou moins vraies ou plus
ou moins fausses , il n 'eri demeure pas moins
que ces assises démocrati ques internationales
ont une importance très appréciable, impor-
lance qu'il est d'ailleurs au pouvoir de chacun
d'augmenter.

Il serait , en effet , à souhaiter que ces Con-
grès et ces Conférences internationales fus-
sent pour chacun , homme ou femme, l'occa-
sion de manifester par un geste d'intérèt ou
de sympatbie sa volonté de paix. Mais que de
gens lisent les communiqués relatifs aux ré-
unions pacifiste s avec cette curiosile indif-
ferente qu 'ils apportent à la lecture d'un ba-
nal fait divers !

Pour revenir à notre réunion du Comité
centrai , qui était l'objet de cette lettre, disons
qu'ont été admis un oertain nombre de vceux
auxquels devront se conformer les vingt dé-
légués qui représenteront à Lyon l'Association
Nationale suisse pour la Société des nations.

Ces délégués se rangeront notamment du
coté de ceux qui, tou t en admettant que les
traités de garantie sont peut-ètre une nécessité
de l'heure et le seul chemin vers le désar-
memen t, la théorie du déclenchement auto-
matique est inadmissible et qu'on ne saurait
tolérer qu'un groupe d'Etats entrent en guerre
sans avoir épuisé les voies de droit — à
moins qu 'il ne s'agisse d'une agression bru-
tale et soudaine, ce que l'on appelle en alle-
mand: Eine Ueberrumpelung ».

Les délégués suisses feront également des
réserves quant à l'appréciation formulée par
les juriste s de la Société des nations, sur
la question de la responsabilité des Etats sur
le territoire duquel se perpetro un crime po-
liti que.

Ces deux exemples suffisent à montrer que
l'Association nationale suisse pour la S. d. N.

et son Comité centrai reflètent très fidèle-
ment l'opinion publique de notre peuple, et il
ne nous reste qu'à souhaiter que nos délé-
gués réussissent à faire prévaloir les points
de vue qu'ils ont été chargés de défendre.

Canton chi Yalais
¦ — i *

LE RÉSEAU TELEPH0NIQUE
Le réseau téléphonique et télégraphi que du

Haut-Valais a pris, dernièrement, une nou-
velle extension. La direction generale a fait
installer de nouvelles lignes téléphoni ques en-
tre les stations Fiescb-Moerel , puis Gampel,
Tourtemagne et Loèche-Ville. Le télégraphe
a été également introduit dans les localités de
Naters , Eisten , Saas-Almagen et Saas-Balen.
Dans ces deux derniers villages, la création
de stations télégraphi ques était devenue une
nécessité pour l'industrie hótelière.

NOUVELLES STATIONS
Pour satisfaire aux revendtications des au-

torités communales, la création d'une balte
au village de Vionnaz , sur la ligne Saint-
Maurice-Bouveret, est envisagée. Elle desser-
vira le village de Vionnaz et* de plusieurs ha-
meaux environnants.

La commune de Port-Valais, située sur la
mème ligne, demando également la création
d'une balte pour voyageurs au village des E-
vouettes.
UNE ROUTE EMPORTEE PAR LA VIEZE

Grossie par les dernières pluies , la Vièze
a emporté, en aval de Morg ins, près de la
scierie , sur une longueur de 70 mètres, la
rou te Internationale qui relie Monthey et Mor-
gins, par le pas de Morg ins, à la vallèe d'A-
bondance.

CONCOURS DE JEUNE BÉTAIL
Les concours de jeune bétail pour les syn

dicats d'élevage de la rac ed'Hérens sont fi
xés comme suit:

Vissoie, le 7 mai, à 10 li.,
Sierre, le 8 mai, à 9 h., ;
Lens, le 8 mai, à 14 h. */s?,
Vétroz, le 9 mai, à 8 li. }/ i,
Chàbles-Bagnes, le 9 mai, à 14 h.,
Sion, le 10 mai, à 14 h.,
Marti gny-Bourg, le 12 mar, à 13 h., /
Marti gny-Ville, le 12 mai, à 15 h. }$.
Orsières, le 13 mai, à 8 h. V2,
Vollèges, le 13 mai, à 12 h. }f i,
Charrat, le 14 mai, à 9 h.,
Fully, le 14 mai, à 10 h. 1/2,
Riddes, le 14 mai, à 15 li. tyz,
Leytron , le 14 mai, à 16 h.,
Chamoson , le 15 mai, à 8 h. x(i,
Conthey, le 15 mai, à 12 h. V2,
Nendaz , le 15 mai, à 15 h. Va-

FOIRES DE MAI
Mcerel, le 5,
Bagnes, le 20,
Ernen, le 27,
Glis, le 28,
Loèche-Ville, le ler,
Marti gny-Bourg, le 12,
Monthey, le 21,
Sembrancher, le ler,
Sierre, le 26,
Sion, le 3, 10 et le 24
Stalden , le 14,
St-Maurice, le 26,
Troistorrents , le 6,
Vissoie, le 7.

LE VALAIS A OENEVE
Des hommes courageux et qui aiment leur

pays, ont entrepris d'organiser à Genève, pour
ì'automne, une exposition des produits du
Valais.

Forts de 1'appui de leur Gouvernement, ils
ont communi qué leur projet au Conseil d'E-
tat de Genève et lui ont exposé les grandes
lignes de leur programme. Genevois ori
Valaisan , 011 ne peut qu'applaudir à cette heu-
reuse et intelli gente initiatrve .

Les cantons du Valais et de Genève se
complètent à souhait; d'un coté une popula-
tion en majeure partie agricole, de l'autre un
centre de consommation point négligeable. Nos
agriculteurs genevois ne voient , cortes pas
dans cette exposition valaisanne , une tenta-
tive de les supplante r sur leur propre mar-
che; ils réservent à leurs Confédérés le plus
cordial accueil , sachant bien qu'il y a place
ici pour les uns et pour les autres. Du reste,
la production valaisanne ne porte-t-elle pas
essentiellemenl sur d'inégalables spécialités.
Nos viticulteurs eux aussi accourront au «Bà-
timent électoral » et se mèleront à la fonie
pour admirer les ressources multi ples, les
merveilleux produits de la fertile vallèe.

La langue bien aiguisée par un verre de
bon pétillant , on s'entretiendra des choses du
pays et on cultivera une fois do plus la
bonne, la traditionnelle amitié qui unit les
deux frères cadets de la Confédération. Tout
ce que le Valais compie d'ori ginai et de pit-
toresque, et qui est si cher aux Genevois,
se donnera rendez-vous à notre Palais des
Fètes, richement pare pour la circonstance.
Tout y rappellera les charmes de la vie a-
greste, les personnages s'harmoniseront avec
les décors; on y rencontrera le brave, l'in-
trèpide conducteur au chapeau fleuri d'edel-
weiss, celui qui est à la fois le guide et l'a-
mi de la grande montagne, l'accorte et frat-
erie jeune fille du vallon vert , coiffée de son
gracieux mouchoir écarlate, et l'on revivra
plus intensément dans ce milieu bariolé et
tout plein de fraìcheur alpestre et d'harmonie
les heures inoubliable s des vacances passées.

Genève accueillera ses Confédérés du Va-
lais avec des sentiments de chaude amitié
et d'allégresse. Il n'y aura dans la vieille cité
qu 'une voix pour féliciter et remercier les
hommes de cceur et d'action qui ont entre-
pris d'organiser cette opportune et très utile
manifestation de vitalité de la production va-
laisanne. J. R.

Banque Cantonale du Valais
Le rapport du Conseil d'Administration de

la Banque cantonale du Valais sur les opé.
rations et le resultai de l'exercice 1923 esl
sorti de presse. Nous en extrayons les chif.
fres suivants : Le mouvement des affaires
en 1923 s'est élevé à fr. 393.160.198,25. ^chiffre du bilan est de fr. 47.802.978,63. Us
prèts atteignent le montani de fr. 36.507.062
59 cts., contre 35.648.396,80 en 1922. L'Etat
du Valais était débiteur envers la Banque
cantonale de fr. 4.986.359,50. Les Fonds pu.
blics qui étaient de frs. 3,179,255.— en 1922
sont actuellement effectués auprès de la Ban
que s'élèvent à frs. 15,574,549.56 contre frs
14,644,271.30. Fonds de Réserve 657,000.-
(après répartition il sera de 772,000.—). Les
frais généraux se sont élevés à f rancs
375,480,90; ils sont inférieur de frs. 12,316.40
à ceux de l'exercice 1922.

La répartition du bénéfice, si elle est ac-
ceptée par le Grand Conseil sera la suivante*.
Versement à l'Etat pour intérèts

du capital de dotation Frs. 314,669.40
Amortissement du mobilier et du

bàtiment 16,757.96
Versement aux fonds de réserve 115,000.-
Versement supplémenlaire à l'E-

tat 270,000.-
A compte nouveau 10,172,80

Frs. 726,600.1(
Dans son exposé le Conseil d' administra-

tion émet d'intéressantes considérations ' sui
la situation économique de notre ' Canton
Quoi que la question des changes, y est-il
dit, soit une cause primordiale de la stagna-
tion des affaires, on constate une légère re-
prise de l'activité industrielle principalemenl
de riròtellerie. Amélioration également du
commerce des vins, ainsi que du marche dn
bétail.

Au point de vue financier, le Canton du
Valais jouit d'un bon crédit non encore en-
tamé par les exercices déficitaires.

Alors qu'au 31 décembre 1918 les avances
aux Communes et Bourgeoisies s'élevaient à
4 millions de francs, elles sont de francs
12,900,000.— à fin 1923.

Le morcellement des propriétés est la pia-
de notre sol, surtout. dans la partie centrile;
du pays, et porte préjudice à leur culture, \
leur rendement et à la mobilisation du crédit
qu'elles doivent normalement représenter.

Dans certaines communes on s'est rendo
compte des conséquences de cet état de cho-
se, aussi des travaux de remaniements par-
cellaires ont été entrepris. Puisse ces exem-
ples faire naitre ailleurs de pareilles lob-
bies initiatives.

La fluctuation des taux a été très sensibk
en 1922 et 1923. Du 3°/o qu'il était le 7 aoùl
1922 le taux officiel de la Banque Nati onal'
Suisse a été porte au 4°/o. Les cours en boyr
se ont notablement baissé au cours de l'an
née 1923, ce qui indi que une hausse du iau*
de l'intérèt servi aux titres cotés.

Pour parer aux retraits de fonds, les taui
des dépòts à 3 et 5 ans ont été relevés de
F/2% dès le 18 octobre, ce qui a eu pour con-
séquence inévitable une hausse du taux des
prèts.Celui-ci a cependan t été limite àl/4°/odès
le 31 décembre 1923.

ADMINISTRATION
Le personnel du siège de Sion de la Ban-

que Cantonale est compose comme suit: 1
directeur , 1 sous-directeur, 1 chef de bureau
et de 45 comptables, commis, auxiliaires el
apprentis. Un intéressant tableau du contrók
de présen ce des employés donne l'assuran«
que l'ordre et la discipline régnent en maitn
dans notre établissement financier cantonal
Sur 25000 entrées en 1923, il n 'y a eu quf
25 retards de 10 à 15 minutes. Les organes
supérieurs de la banque sont satisfaits du tra-
vail des employés et de leur exactitude.

Le Conseil d'Administration a tenu 8 séan-
ces et la Commission de Banque 53. Le nom-
bre des affaires examhiées (1647 dossiere)
est encore une preuve que du haut en te
de l'échelle on ne chóme pas à la Banque
Cantonale.

Un bon mot. fai t toujours plaisir, c'est ce
que doit se dire M. Challamel, chef de bureau,
qui assume aussi les fonctions de Contròleur
et dont le Conseil d'administration se montre
tout particulièrement satisfait pour fa maniè-
re dont il remplit ses fonctions. Parlant do
service de contròie il dit ceci: «Nous appR*
cions chaque jour davantage l'utilité de c<
rouage institué depuis trois ans bientòt, et ne
pouvons que nous féliciter du choix de noto
contròleur ».

Quoique inférieur de frs. 34,000.— à celni
de 1922, pour les motifs absolument vaia*
bles indi qués dans le rapport , le resultai de
l'exercice 1923 n'en doit pas moins ètre corrsi-
déré comme excellent. Il est dù à la direction
ferme, prudente et éclairée de M. Bey, doni
les compétences sont vivement apprécièes,
bien seconde par M. Broquet et par un per-
sonnel dévoué et travailleur. En de pareill«s
mains notre établissement financier cantonal
ne peut que continuer à prosp erar pour le phj s
grand bien des finances de l'Etat et celui de
la population valaisanne. Nos vifs remercie*
ments à tous ces bons serviteurs du Canton-

r. d-

COMBATS DES REINES
des Districts du Centre

(les 26 et 27 avril 1924, à Sion)
Voici le classement des reines qui ont eia

cune obtenu un prix :
CLASSEMENT DES VACHES

Ire catégorie
Rang Propriétaires

1. Hòpital de Sion,
2. Hòp ital de Sion,
3. Buttet Albert, Vétroz
4. Genetti Jean, Ardon,
5. Papilloud Alfred, Aven-Condiey,

ex aequo Tissières Joseph, St-Léonard.



Deuxième catégorie
CLASSEMENT DES PREMIERES

1. Rey Louis, Chermignon,
2. ex aequo Evéquoz Maurice, Erde-Conthey
* ex aequo Crettaz Emmanuel, Bramois,

ex aequo Bagnoud Jean, Chermignon,
3. ex aequo Genoud Jean, Muraz-Sierre,

ex aequo Proz Alexis, Pont de la Morge.
4. ex aequo Hòpital de Sion,

ex aequo Udry Victor , Vétroz.
ex aequo Sermier Fabien, Arbaz ,

. ex aequo Proz Alexis, Pont de la Morge
CLASSEMENT DES SECONDES

1. Roten Joseph , Savièse,
2. ex aequo Germanier Joseph, Erde-Conthey

ex aequo Dessimoz Francois, Conthey-Bg.
ex aequo Bruttin Francois, Bramois "

3. ex aequo Rey Emile, Lens,
ex aequo Hòpital de Sion,

ex aequo Papilloud Jean, Aven-Conthey
ex aequo Broccard Emile, Salins
ex aequo Forclaz, juge, Evolène.

4. Proz Alexis, Pont de la Morge
Troisième catégorie

1. Joris Alfred, Sion,
2. Papilloud Jean, Aven-Conthey,
3. Roten Joseph, Savièse,
4. Rey Emile, Lens,
5. Udry Albert, Vétroz,
6- Bruttin Frs., Bramois,
7. Papilloud Jean, Aven-Conthey,
8. Rudaz Francois, Vex.

CLASSEMENT DES GÉNISSES
Ire catégorie

Favre Daniel, Vex,
Germanier Joseph, Erde-Conthey
Deuxième catégorie
Papilloud Jean, Aven-Conthey,
Pitteloud Adrien, Agettes,
Jean Francois, Ayent,
Pralong Francois, Salins,
Butte t Albert , Vétroz,
Forclaz Francois, Vex,
Dessimoz Francois, Conthey.
Bruttin Victor, Bramois.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Forre de Monthey, le 23 avril

Animaux nombre vendus prix
Taureaux repr. 5 2 700 1000
Vaches 80 52 800 1300
Génisses 26 14 700 1000
Porcs 28 18 80 180
Porcelets 230 120 70-120 la paire
Moutons 7 6 25 40
Chèvres 26 12 30 50

Moyenne fréquentation de la foire; prix
maintenus.

Foire de Sierre , le 28 avril
Animaux nombre Vendus pnx
Vaches 115 40 400 950
Génisses 35 12 350 900
Veaux 10 — — —
Porcs 30 13 100 300
Porcelets 75 40 35 80
Moutons 150 100 20 60
Chèvres 40 15 30 70

Fréquentation moyenne. Prix moyens, le
gère baisse.

PROGRAMME DES FÈTES DE
ST-SIGISMOND A ST-MAURICE

Samedi 3 Mai:
A Notre-Dame du Scex, veillée nocturne k partir

de 21 h. Heure Sainte de 22 à 23 heures.
Dimanche, 4 Mai:
Messes a Notre-Dame du Scex, 5 hA/s, 6 h. 1/4, 7

h., 7 h. I/a, à l'Eglise de St-Sigismond, sur le tom-
beau du saint: 6 h. et 7 h.

Arrivées des trains: 9 h. 05 et 9 h. 35.
Répétition: à 9 h. 35, répétition des Chorales à la

Grande Allée du Collège. Vin d'honneur et souhai t
de bienvenue.

Déparl du clergé: a 10 h., départ du Clergé de
l'Eglise de St-Sigismond pour la Place de la Gare.
Messe pontificale célébrée par S. G. Monseigneur l'E-
vèque du Diocèse.

Programmo des chants
Propre de la Messe en plain-chant, par le Chceur

du Collège. Ordinaire de la Messe, par les Chorales ,
Messe de Si-Joseph d'Allmendinger. Credo Grégorien
No 111.

Feuilleton du t Journal et Feuitte d'Avis du Valais > S« 7 i d'envahir sa face grimacan te
Le sentiment de son autonté rappela Ul-

rique à elle-mème.
— Que se passe-t-il? s'écria-t-elle, etm 'ex-

pliquerez-vous...
Elle s'interrompit.
Un inconnu, cache jusque là sous le man-

teau de la cheminée, s'avancait vers elle,
en s'inclinant profondément. D'instinct, Ul-
rique fit la révérence et suspendit un ins-
tant sa juste colere.

Grand, très maigre, le teint piombe, le
nouveau venu, malgré ses apparences mala-
dives et la simplicité de son costume, con-
servai! la noblesse d'attitude et les maniè-
res aisées tL'un homme du grand monde. Sa
voix résonna douce, bien timbrée, avec un
accent languissant qui avait son charme, lors-
qu'il commenca:

— Daignez excuser, mademoiselle, la fa-
con un peu brusque dont j'ose me présenter
moi-mème à vous. Je suis le comte de Fran-
contal.

Ulri que répondi t à un nouveau salut par
une nouvelle révérence, plus accorte que la
première.

Francontal poursuivit:
— Je ne puis espérer que la renommée

vous ait appris mon nom, plus connu, hé-
las, par mes malheurs que par les efforts
infructueux tentés pour arracher à la barbarie
une des plus belles colonies. Je me recom-
manderai donc du nom glorieux de celui dont
j 'ai été le bras droit , le frère d'armes et
le meilleur ami : du brave general Ledere.

Le scurire qu'Ulri que ébauchait à l'adresse
du comte de Francontal disparu t dans une

contraction irritée des lèvres, et elle répon-
dit avec une sécheresse hautaine :

— Je n'ai jamais entendu parler du gene-
ral Ledere.

Le general Ledere, le héros de Rivoli et
du Mincio, le beau-frère du premier consul-
le chef héroique de la triste expédition de
Saint-Domingue, où il venait de succomber ,
était si célèbre à ce moment, que la répon-
se d'Ulrique laissa stupefai! M. de Francon-
tal , ignorant de ses dédains.

— Je me reclamerai alors d'une persona-
lite plus haute encore... j' ai l'honneur d'ètre
connu du premier consul.

L'effet de ces paroles fut bien différent
de ce, qu'attendait M. de Francontal.

Ulri que se rejeta en arrière, comme mordue
par un serpent, et articulan t avec peine d'u-
ne voix sifflante :

— Je n'aurais pas era que M. de Buona-
parte eùt la hardiesse de venir chez eux
braver les des Ormels. Mais qu'il se désa-
buse, votre premier consul ... Appauvris et
déchu, sans domarne et sans pouvoir , nous
sommes encore assez forts pour le braver;
il peut faire trembler l'Europe , il ne fléchi-
ra pas le cceur d'une des Ormels.

— Ma sceur, s'écria Flavien épouvanté ,
songez à vos paroles!...

— Et que m'importe ? reprit-elle avec plus
de fureur . Allez , monsieur, allez porter à
votre maitre, à l'usurpateur, au soldat de la
Revolution , le défi de ses victimes. Pour-
quoi venir - ici troubler notre deuil profond ?
Que reste-t-il à nous prendre, sinon la vie
misérable que nous sommes prèts à sacri-
fier...

L'HOMME BLANC
. par

C h a m p o I

La singulière petite créature dansait, et sa
chevelure s'agitait avec elle, fouettant son
cou nu, retomban t tour à tour sur chacune
de ses petites épaules blanches, et couvrant
parfois sa jolie fi gure aux nuances délicates
de rose de Bengale. Le costume ajoutait en-
core à l'étrangeté de cette apparition. Une
robe de fine mousseline bianche, brodée d'ar-
gent, décolletée, très courte, laissant voir deux
peti tes jambes fines, terminées par des pieds
imperceptibles.

Ulri que, à qui le sang-froid n 'avait jam ais
fai t défau t en présence du danger, se sentii
absolument déconcertée par cette surprenante
aventure, et ne trouva, au premier abord , ni
une parole, ni un mouvement; les yeux fi-
xés sur l'enfan t, elle ne voyait pas mème
les autres personnes qui se trouvaient dans
la pièce.

On l'avait apercue, et soudain, la petite
danseuse s'arrètait. Le soleil lui-méme se ca-
chait brusquement, comme s'il se fùt senti
coupable d'avoir pris sa part de tant de mé-
faits. Flavien se rencognait dans un angle
obscur de la cheminée. Saint-Ange faisait ,
au contraire, un pas en avant, acte d'hérois-
me qui n'empècha pas une rougeur inquiète

Offertoire : Exulltate Deo, à 5 voix, de Palestrina.
A la fin de la Messe et pendant la procession : Can-

tiche à St-Sigismond, par les Chorales, alternés avec
des marchés de l'Agaunoise.

En arrivant à l'Eglise, Cantiqu e suivi de l'antienne
a St-Si gimond.

A 12 h. dìner. A 13 h. 1/4, concert de l'Agaunoise,
près de l'Hotel du Simplon. A 13 h. 3/4, concert
sur la Place du Parvis des Sociétés qui voudront bien
se produire individuellement et de l'Agaunoise. A 15
h., Salut du St-Sacrement à l'Eglise de St-Sig ismond.

Ordre des chants
0 quam gloriosum est à 4 voix de Vittoria , par lo

Chceur du Collège. Tantum ergo a 4 voix d'homme
de L. B., par les Chorales.

Après la bénédiction, 0 Crux ave à 6 voix par
le Chceur du Collège.

La chasse paroissiale, qui sera portée en proces-
sion, contieni une fraction notable du cràne de St-
Sigismond et autres reliques.

Nous rappelons aux Chorales et aux Sociétés pri
vées qui voudront bien participer aux fètes d'appoi
ter leurs drapeaux.

XIrae Assemblée de la Société d'histoire
du Valais romand

(Suite)
Les heures, hélas, s'écoulent trop vite , et

malheureusement, avec hàte, les divers rap-
porteurs doivent exposer leurs travaux. M.
le notaire Reymondeulaz, auquel une érudi-
tion solide permei les découvertes les plus
précieuses, nous expose avec un humour sa-
voureux quelques-unes de ces notes ayan t
trait à la paroisse d'Ardon-Chamoson dont
faisait partie St-Pierre des Clages. L'église
romane date de vers l'an 900 et devient au
Xlle siede un prieuré de moines Bénédictins
venus du diocèse de Lyon. Un titre de 1413
parie de restituer les droits sur cette maison
à Jean de Fontana. Les fièvres paludéennes
ou le manque d'eau potable forcèrent les
moines à abandonner le prieuré. En 1579,
l'église est desservie par un rectorat sous
le titre de Notre-Dame-du-Mont Carmel. Le
conférencier cito l'aventure arrivée à Pierre
Trssot se rendant à St-Prerre pour porter au
recteur la somme de 1000 écus (l'écu valait
fr. 3.62): en passant le Rhòne, il s'y noie ;
le rectorat attend toujours ses écus ! Venant
à la législation de Chamoson, nous voyons
la majorie de Chamoson et le vidomnat d'Ar-
don sous la domination successive des com-
tes de Savoie et du prince évèque de Sion.
Cependant, les deux communes avaient des
franchises et leurs règlements locaux. En
1643 apparaìt un règlement en 81 arti cles ré-
glant l'organisation administrative. Chamoson
3 conseillers et payait pour deux tiers de con-
tribution , Ardon l'autre tiers. Aucun change-
ment à ces articles n'a lieu avant 1822.

Nous écoutons ensuite une piquante anec-
dote que nous lit Mr. Guigoz, touchant un
conflit survenu entre le Conseil de Sion et
le prince évèque Hildebrand de Riedmatten,
d'une part et le nonce du pape Grégoire XIII
d'autre part , réfug ié à St-Pierre des Clages.
On y échange des procédés et paroles ai-
gres. Tout finii par l'intervention du pape
crai ordonne la cession du Prieuré de St-Pier-
re à la mense episcopale. Les deux cavalièrs
sédunois envoyés au-devant du nonce pour
le prier de ne pas entrer en ville étaient,
paraìt-il , des adhérents de la Réformation.
Cela se passait en 1579.

Toutes ces intéressantes notes sont suivies
d'un échange de vues entre M. Bertrand et
M. Reymondeulaz à propos d'un litige soulevé
entre l'évèque et la paroisse d'Ardon-Chamo-
son. La paroisse de Chamoson était défendue
par le Pére Sigismond Furrer et l^ocat Ga-
gnoz. Mais c'est au chanoine $£§«L dej Rivaz
que va la reconnaissance de M. Reymondeu-
laz, pour avoir servi les intérèts de la pa-
roisse de Chamoson.

Au tour de M. le Rd cure Tamini de nous
donner lecture de quelques extraits tirés d'un
cahier volumineux, traitant de l'histoire d'Ar-
don-Chamoson. Son exposé, dit d'une voix
énergique et forte, présente toutes les quali-
tés de la monographie, par sa précision, ses
détails où rien n'est laisse dans l'ombre et
tout cela agrémenté d'un style chàtié : «A

Ardon, le Chanoine de Rivaz y découvre des
souvenirs romains; Ardon avait alors le eul-
te de la déesse Thysis. Par le traité de la
Morge, l'évèque de Sion devient seigneur-pro-
priétaire d'Ardon-Chamoson qui forme une
baronie ou majorie . Cotte commune ' est ad-
ministrée par le major, assistè du sauthier,
avec siège au chàteau de Chamoson, au nord
du village, au manoir de Chavey, dont la
la démolion, exécutée dans le soulèvement
des gens de l'endroit , dura 9 jours. Le vi-
dome avait son siège à Ardon, au chàteau
du Crèt, demolì en 1475 par les patriotes
du Haut-Valais ».

C'est grand dommage que nous ne pouvons
en entendre davantage, le temps s'envole trop
vite.

Le président passe à la liquidation de ques-
tions administratives; 30 candidats sont ad-
mis dans la société parmi lesquels nous ci-
tons M. le Rd. Chanoine Imesch. Un mem-
bro présente, au nom de l'assemblée, de cha-
leureuses félicitations à M. le notaire Rej-
mondeulaz, de Chamoson, pour l'activité fe-
conde qu 'il dépense, sans compier, au ser-
vice de l'histoire du Valais. Ce savant cam-
pagnard, le plus erudii de nos paléographes,
meritali les honneurs de la journée et sur
la proposition du président, M. Reymondeu-
laz est acclamò membre honoraire de la. So-
ciété d'Histoire.

M. Burin, président de Chamoson, remer-
cie l'assemblée d'avoir honoré Chamoson de
sa présence, fait un éloge des travaux des
travaux des sociétaires et attire l'attention
de M. le Chanoine Gross sur une grotte si-
tuée dans les flancs du Haut de Cry qui, cer-
tainement doit offrir un grand intérèt pour
ses recherches.

Après avoir remercié les autorités de Cha-
moson de leur accueil , ainsi que pour le bon
vin qui a coulé largement pendant la séan-
ce, rendez-vous est donne à Massongex pour
la prochaine assemblée et le président lève
la séance.

Une succulente ràdette, servie par M. Louis
Favre, achève cette belle et laborieuse jour-
née.

Nos sincères remerciements vont également
à M. le geometre P. Juilland, à M. BorgeatJ
entrepreneur, à Saxon, et à M. Louis Favre,
qui, gràce à leur beau geste, ont permis de
venir à bout du programmo de la journée
suivie de 60 participants. Vive la Société d'His-
toire du Valais romand. O. Co.
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COURT-NOUÉ

On sigliate du court-noué dans Te vignoble .
Nous recommandons vivement aux proprrS-
tarres de vignes de procéder immédiatement à
un bon soufrage.

'Le court-noué se reconnait aux caractères
sufvants : Les jeunes bourgeons à leur sor-
de, sont rabougris et ne s'allongent pas, les
entre-nceuds restent courts, les feuilles se dé-
veloppent d'une manière anormale, elles soni
plissées, frisées, recroquevillées.

Section viticulture Sion
COURS PROFESSIONNELS

Les cours professionnels pour apprentrs-
artisans de la Ville de Sion se sont clos mar-
di 29 avril par la distribution des prix et la
lecture des notes. Ces cours ont été fréquen-
tés par 80 élèves en moyenne. Les élèves
suivants ont obtenu une récompense :

1. Cours francais supérieur
1. Prix: Richard Jules,
2. » Cardis Emile
3. » Sorella Louis,
4. » Claivaz Rémy,
5. » Julmy Joseph.

2. Cours francais inférieur

J'ECOUTE

1. Pnx
2. »
4. »

Proz Cyrille,
Valentin! Henri,
Vergères Alphonse.

3. Cours des allemands
Erpen Alexandre (2me année)
Tinner Nicodème (Ire année),
Andenmatten Albert
Guntern Emile
Hofmann Hermann

Lausanne (HB2 800
Vendredi 2, à 20 h

publication medi 3, à 20 h. 15,
dans le ca- Genève (HB1, 1100

Cette année sera inaugurée la publication
des notes des apprentis-artisans dans le ca-
talogue officiel des Écoles de la Ville.

C. A. S. — Groupe de Sion
Les membres de la Section Monte-Rosa,

groupe de Sion, sont avisés que la course au
Pont du Diable (descente sur Conthey), aura
lieu dimanche 4 courant. Les personnes qui
désirent y prendre part sont priées de s'ins-
erire auprès de M. Fernand Gaillard , Sion.

Départ: du sommet de la rue de Savièse, à
9 h., Dìner tire des sacs. Les dames sont
cordialement invitées. En cas de mauvais
temps la course sera renvoyée.

m.) 7 h. et 13 h. 30, mèteo
15, causerie : l'aviation. Sa

radio-concert.
m.) Vendredi 2, à 17 h., eau

a 17 h. causerie
20 h., 12 h. 15

sene littéraire : Mirabeau. Samedi 3, a 17 h. causerie.
Tour Eiffel (FL 2600 m.) 7 h. 40, 20 h., 12 h. 15,

23 h. 10, mèteo. 15 h. 45 et 17 h. 30, cours. Ven-
dredi 2, a 18 h. 15, musique ancienne. Samedi 3, k
18 h. 15, radio-concert. Dimanche 4, a 18 h. 15, ceu-
vres de M. A. Deq.

Radiala (SFR 1780) 12 h. 45, concer t tzigane,
13 h. 45, informations financières , 16 h. 45, radio-
concert, 20 h. 30, communi qué Ilavas, concert. Di-
manche 4, à 16 h. 45, concert pour les enfan ts.
A 21 h., fragments de Samson et Dalila.

P. T. T. (450 m.) Vendredi 2, à 20 h. 30, cau-
serie, concert. Samedi 3, à 20 h. 45, concert de
l'orchestre symphoni que de l'A.G.A. T.S.F. Dimanche
4, à 20 h. 30, causerie , auditions littéraires et mu-
sicales.

Bruxelles. Vendredi à 20 h., causerie de la Croix-
Rouge, concert. Samedi, à 20 h. 15, concert. Di-
manche, a 20 h. 30, concert.

Londres. Samedi 3, à 22 h., jazz-band de l'Hotel
Savoy (transmis à toutes stations).

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE
Dimanche soir 4 mar , la Société d'Orches-

tre donnera au Grand Hotel, chez M. F. De-
bons, un concert qui sera suivi d'un bai,
pour lequel une musique de choix a été spé-
cialement arrètée.

On sai t que les grands salons de M. Debons
ont été parfaitement installés et se prètent
merveilleusement à toutes les réjouissanoes.
C'est un plaisir très apprécié d'entendre de
jolis airs tout en savouran t d'excellentes con-
sommations et la soirée sera certainement des
plus joyeuses. Personne ne voudra manquer
cette occasion de se distraile et s'amuser à
peu de frais, l'entrée étan t gratuite.

TIR DES SOUS-OFFICIERS
Le Comité de la Société federale de Sous-

officiers de Sion et environs se fait un plai-
sir de rappeler à tous ses membres actifs,
passifs et à ses nombreux amis que son
deuxième et dernier tir de la saison aura lieu
au Stand, dimanche prochain 4 mai.

Le Comité.
1882

Les contemporains de 1882 sont pnés de
se rencontrer lundi 5 mai, à 20 h., au Café
Valeria à Sion.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 4 Mai : Dénénaz

? D A N S  LES S O C I É T É S  <*
Société d'Orchestre. — Ce soir, vendredi,

au locai ordinaire, répétition en vue du con-
cert de dimanche au Grand-Hotel.

SERVICE RELIGIEUX
le 4 mai

A la cathédrale. — 5 h. Vi, 6 h., 6 h. fó
et 7 h. XH, messes basses. 7 h., messe de
communion generale pour les hommes de la
Ligue eucharistique. 8 h. }/ i, messe basse,
instruction francaise. 10 li., Grand'Messe, ser-
mon allemand. 11 h. }/} , messe basse, ins-
truction francaise.

Le soir. — 4 li., vèpres capitulaires. 8
h., dévotion du mois de mai, chapelet, béné-
diction.

A St-Théodule. — 8 h. }/£, offi ce pour les
écoles allemandes. 9 h. Il i, office pour les é-
coles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. Il i
messe chantée, sermon francais. 10 li., office
pour les écoles des garcons.

Liiteris
installation moderne au centre
de la ville, à remettre cause ma-
ladie. Ecr. M. Favre, 6 Rue
Tour Maitresse, Genève.

1882
Les contemporains de 1882

sont priés de se rencontrer, le
lundi 5 mai, k 20 h., au Ca-
fé Valeria à Sion.

— Ne l'écoutez pas ! gémit Flavien.
— Nous connaissons le chemin de l'écha-

faud, monsieur... Mon pére et mon frère y
ont été conduits par les égorgeurs de 93,
les amis de votre Bunaparte...

La colere étouffait Ulri que, et M. de Fran-
contal, revenu de . son ahurissement et dé-
sarmé par la pantomine comique et déses-
pérée de Flavien , profila de cette interrup-
tion pour dire avec la douceur qui semblait
ètre sa qualité dominante:

— Veuillez me pardonner, madame, de
m'ètre aussi mal fait comprendre. Ma mis-
sion auprès de vous est au contraire une
preuve de la bienveillance du general Bo-
naparte et une consolation crai vous est ré-
servée. Le ciel veut combler, en effe t, le
vide cruel laisse dans votre famille et, s'il
ne vous rend point ceux que vous pleurez,
du moins retrouverez-vous leur sang et leur
image.

D'un geste noble et pathétique , M. de Fran-
contal voulut p résenter à Ulrique l'enfant,
qui, depuis le commencement de la scène,
se cachait derrière son protecteur et que,
dans l'orage soulevé par le nom du premier
consul , Mlle des Ormels avait oubliée com-
me tout le reste.

Mais la petite fille opposa une si vive ré-
sistance , que M. de Francontal, renoncant
à l'effe t qu 'il avait voulu amener, continua
sans autre démonstra tion :

— Je vous amène, mademoiselle, la fille
de votre frère ainé, le baron Odon des Or-
mels, qui me chargea, à son lit de mort ,
de la remettre entre vos mains en vous fai-
sant lenir ses derniers adieux.

— Odon, s'écri a Ulrique, Odon , mort de-

Les troubles digestifs
accompagnés de maux de tète, congestions; palpi-
tations du cceur disparaissent par l'emploi régulier
des Pilules Suisses du pharmacien Riéh Brandt. Prix
de la botte fr. 2.— dans les pharmacies.

Rhumatisme "¦¦
de toute nature sont guéns rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
vée Rheumatol. Frs. 2,50 dans toutes les phar-
macies. 
«——i^:aaMi MWIWU I IIIWWWBM ——»

Voilà gens fatigués de culture ou de sport
qui vous stimulera la pensée et le corps.
(Tobler-Nimrod , le plus fin des chocolats

fondants avec biscuit au malt)..
Prix par Etui 70 cts.

Dimanche 4 A/lai dès 13 h.
C A F É  DES B A I N S  

Grande Kermesse
; divers — Nombreux prix

— Attractions — —
MF B A L  1W

organisée par la « Pedale Sédunoise »
MATCH AUX QUILLES (Samedi, dès 16 h.)

Tir au Flobert — Tombola
Jeux divers — Nombreux prix

¦— — Attractions — —

Invitation cordiale à tous les amis du sport

Venie aux eiiclières
L'avocat JOSEPH ROSSIER, à Sion, agis-

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

Condition favorables.
Joseph Rossier , avocai.

" CHATOE A TUB 
~"-

(Cours moyen)
2 Mai 1924

demandé offre
Paris '(chèque) 36,60 37.—
Berlin — .— — .—
Milan 25,20 25,50
Londres 24,65 24,85
New-York 5,60 5,68
Vienne (le million) 79,25 80,25
Bruxelles 30,90 31.30

puis tant d'années dans le pillage de Kork-
Town.

— Non, mademoiselle, votre frère échap-
pa à ce désastre pour perir, hélas! plus mal-
heureusement encore, massacré avec sa fa-
mille, par les nègres de Saint-Domingue.

— Avec sa famille ? De quelle imposture
venez-vous charger cette mémoire. Expliquez-
vous, monsieur. J'attends.

Francontal s'appuyait à la cheminée, dans
une pose d'elegante lassitude et, avec le mé-
lange de cérémonie et de sentimentalité qui
faisait le fonds de la conversation des gens
bien élevés d'alors:

— Daignez, commenca-t-il, me prèter une
oreille attentive, et pardonnez-moi de ce que
mon récit pourra apporter de surprises et
renouveler de douleurs dans votre àme sen-
sible.

«M. des Ormels n'était pas à Kork-Town
quand cette ville infortunée fut livrèe au
carnage ; il l'avait quittée la veille avec la
famille américaine qui l' avait recueilli, bles-
sé, amputé d'une jambe, presque mourant.
Cette famille allait aux Antilles où elle fon-
da un é tablissement.

« Désespéré d'abord à l'infirmile qui le ren-
dali impropre au métier des armes, votre hé-
ro'r'que frère se consolait peu à peu. Dans la
maison hospitalière ,devenue la sienne, se
trouvait une jeune fille , et il comprit bientòt
que l'amour a autant d'attrait que la gioi-
re. Que vous dirai-je ! Séduit par un charme
irrésistible , il se mari a et resta à Saint-Do-
mingue, oubliant, dans les délices de l'hymen
et de la paternité, les rigueurs que le sort a-
arait déployées envers lui.

lUrique bondit impétueusement:



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

1 I

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana
Escompte Ouverture de crédits
Change Ordres de Bourse

Dépdts à vue et à terme aux
conditions les plus favorables

31 mai
sans renvoi possible. Les gros
tots 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 pai
l'Agence Centrale à Berne, Pas-
«age de Werdt, 154. ¦ ^¦¦MMII ÎI ÎBIIBMillHBIIMailBail
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Demandez-nous, s. v. pi. notre nouveau ca
talogue illustre qui vous sera envoyé gratui
tement (une carte suffit).

La plus importante Compagnie de navigation et dt
chemirr de fer

AMÉRI QUE — CANADA
Japon , Chine , Australie, Nouvelle-Seeland

Départs réguliers. Accompagnement jusqu'au port. Ren-
seignements gratuits et précis sur les conditions de
voyage et d'immigration par 1'

Agence universelle de voyages

COLUMBIA S. A., BALE
(Zwilchenbart Inc. New-York)

Représentant à Sion: Fred. Oggier , Avenue de la Gare
urinai! ¦Miai ' iim '«¦¦¦¦rnBM»aiii a iMi i '-TO'i îiiiir«irimi*»T»»awT *ii "•""• ******
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meilleures pondeuses
d'Italie à fr 6.— pièce

Poussine* de 3 mois
à fr. 3.50 nièce

DULIO & Cie, BRIGUE
Téléphone No 40

Tous les Vendredi, à Sierre,
devant l'Hotel de la Poste.

Les Samedi, à Sion.

Le ménage propre et soigne
pourvoit à l'entretie n de ses
meubles !

C'est avec le
BOALTN

produit d'un genre nouveau, que
l'on enlève facilement toutes les
taches; il nourrit le bois et les
vernis et empèche leur craque-
lage, tout en rendant aux meu-
bles leur aspect neuf et élégant.

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

IROP DYBBA
venie au aepoi generar pour re v u.iu.rs —*jt̂ *M*a

P »ARMACIE DARBELLAY. SION TOi

Contre toutes les affections des voies resp i- '^3Mf
ratoires: rhumes , catarrhes. bronchite , influ- «mqpjZ,
enza. asthme , etc. Le flacon fr. 3.— "̂ §»H

En vente au dépòt general pour le Valais M-MB

f —¦«¦—¦——— \%
Stólti Sitili) des Esplosifs

Fabrique et bureaux: Gamsen-Brigue (valais)
Télégramme: Explosifs, Brigue

ynamite à tous dosages J^^^^^^ É̂^ '
• Explosifs de sùreté

lynamite -Gomme 100% «^^^^^^^^P :- Gamsite
Dynamite « Antigel » 1"̂ ?*̂  t W$t»!e§ '•¦ Plastammite

lèches et détonateurs ^"̂ ^ff
5
^^^^ 

:* Simplonite

Tous accessoires pour le tir des mines
Dépositaires: Victor Karlen, Stalden , Adolphe Rey, à

Sierre; Pfefferie & Cie., Sion; F. Bompard, Martigny; M.
Décaillet, Salvan.

Dr. E. Strickler, Laboratoires
de chimie, Kreuzlingen.

! Boucherie Henensehwaiifler
I Avenue du Mail 17, Genève
[Boeuf à ròtir le kg. 2,80
(Boeuf à bouillir , 2,60
¦Graisse de rognon 1,50

Téléphone 19,94 Stand

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

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

La Crème gm

pour
chaussures

A. SUTTER , OBERHOFEN
Fabriques de produits chimiques-techniques

Ce n'est pas un dire, mais un fait:
La crème «RAS » contient de la graisse pure,
La crème «"RAS » brille comme nulle autre,
La crème « RAS», qui assouplit le cuir, doublé

la durée
Dès

boites
systéme

de la chaussure.
le 15 avril, mes
seront pourvues d'un
patente d'ouverture.

(Thurgovie)

— Ne calomniez pas, monsieur ! Si mon
frère eut vécu, il n'aurait oublié ni sa gioire,
ni ce que qu'il devait aux siens, et fut revenu
sous le toit paternel.

reculait, saisi d'une terreur admirative, jus-
qu'à ce qu'il se fut accoté dans le coin obs-
cur qui servali déjà de refuge à Flavien.

— Quelle femme, mon Dieu, quel caractè -
re, murmurait-il en écoutan t avec stupeur les
objurgations passionnées qui sortaient des lè-
vres d'Ulrique et tombaient dru comme grè-
le sur les imposteurs en general , sur lui en
particulie r, sans oublier jamais la Revolu-
tion et le premier consul.

— Prétendre devant moi que le fils de mon
pére a trahi ses compagnons d'armes, son Dieu
et ses an cètres! oublié sa patrie et son nom i
renonpan t à la gioire pour trouver dans le
mariage une consolation vulgaire ! ò Ciel ! Di-
re qu'un des Ormels s'est allié à une étran-
gère ! à une roturière! Holà! mon frère, n'a-
vez-vous donc pas une épée pour chàtier pa-
rodìe insudte ? Holà! Saint-Ange, qu'on chas-
se ces intri gants !

Saint-Ange reculait à son tour, et il ne
resta bientòt plus en face de la terrible Ul-
ri que que la petite fille aux cheveux d'or.

Celle-ci semblait n'avoir pas voulu perdre
un seul coup d'ceil de cette scène étrange.
Elle regard ait bien en face le visage exas-
péré d'Ulrique avec des yeux noirs immen-
ses, lumineux, pleins d'un intérèt profond,
et quand lille des Ormels se fut arrètée, ha-
letante, un éclat de rire plus frane, plus jo-
yeux que le premier , répondit à sa diatribe.

Flavien frissonna. Ulri que se retourna com-
me une lionne irritée, mais au lieu de s'é-
lancer sur l'imprudent agneau qui venait de
la braver, elle s'apaisa soudain et, subissant
une impulsioa involontaire, s'écria en cachant
sa fi gure dans ses mains :

— Comme elle ressemble à Odon !
Ce.tte resse] aiblance, ce souvenir, peut-ètre

— Hélas ! madame, c'était son plus vif dé-
sir; combien de fois ne lui ai-je pas entendu
exprimer, moi, qui fus son ami. Il me parlai!
sans cesse de son noble pére, du vieux chà-
teau seigneurial et du beau pays de France
qu'il n'osait pas revoir.

— Un des Ormels, ne pas oser...
— Dois-je l'avouer, il ne se croyait plus

digne de rentrer sous le toit de ses ancètres.
— Un des Ormels... n'ètre plus digne...
— En un mot, poursuivit M. de Francontal

voyant qu'en dépit de toute sa di plomatie,
il se heurtait toujours à quelqu'une des sus-
ceptibilités de sa terrible interlocutri ce, et
préféran t abréger l'épreuve, en un mot, le
baron des Ormels craignait d'affli ger sa fa-
mille en l'informant d'un mariage, qui , étant
donnés certains préjugés... que je respecte...
aurait pu passer pour une mesaillance.

M. de Francontal avait débite la confession
de son ami tout d'une haleine, presque ef-
frayé par le silenee calme d'Ulri que. Lors-
qu'il osa lever les yeux sur elle, il la vit
pale, impassible, d'apparence ; mais le fré-
missement des narines et le gonflement des
veines du front indiquaient un courroux d'au-
tant plus formidable qu 'il était plus contenu.

Le pauvre M. de Francontal avait échappé
à bien des périls, essuyé bien des orages
subi bien des catastrophes, mais ni les noirs
en révolte, ni la mer en furie, ni les ar-
mées se ruant l'une sur l'autre ne lui a-
vaient semblé plus redoutables que la der-
nière des Ormels en colere. Pas à pas, il
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la hardiesse impudente de l'enfant chez qui
elle cru t reconnaìtre le sang des Ormels a-
vait fait vibrer , dans l'àme de la vieille fille
une corde ignorée. M. de Fran contal s'en
apercut et , se rapprochant , tendit à Ulri que
une liasse de paplers.

— Veuillez examiner tout ceci, lui dit-il ,
et n'accusez pas, si vite un galani homme
qui n 'a cherche qu'à prouver son respect et
son dévouement pour votre famille.

Rappelée à ses premiers sentiments par la
voix de son adversaire, Ulri que reprit sa sé-
vérité dédaigneuse.

— Qu 'on nous laisse seuls, dit-elle en s'as-
seyant dans l'embrasure de la fenètre , et en
indiquant un siège à M. de Francontal.

Saint-Ange sortii, suivi de près par Fla-
vien, qui réussit à emmener la petite fille en
promettali! de lui livrer ses belle lunettes
à montures d'or.

Il y avait bien longtemps que le pauvre
savant ne s'était trouve en présence d'im è-
tre dont il n'eùt rien à redouter. Son cceur
débarrassé de la peur qui l'enserrait depuis
tant d'années, s'ouvrait pour la première fois
à une sensation douce et agréable. Cette mi-
gnonne créature si belle, et si bianche, lui
semblait un délicieux mystère. Il la compa-
rali, l'examinait avec une curiosile émue, se
demandant comment la nature, qui fabri quait
des ètres aussi disgraciés que lui , pouvait
tirer du mème limon une semblable mer-
veille.

— La terre produit bien des roses et des
orties, se dit-il , corame conclusion. Les pu-
naises des bois et les scarabées d'or se ca-
chent sous les mèmes feurlles.

Tout en la promenant dans les alentours
de la maison, à pas comptes, osant à peine
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toucher sa main, étonné de voir ses petrts
pieds marcher, craignant qu'elle ne se bri-
sàt à chaque mouvement de son corps dé-
licat , il ne pouvait s'empècher de preter irne
oreille inquiète . La conférence qui se tenail
dans la grande salle devait ètre orageuse,
à en juger par les éclats cle voix d'Ulri que,
qu 'on entendait au tra vers des fenètres clo-
ses. Le timbre voile, un peu traìnant de M.
de Francontal ne parvenait pas jusqu'aux
promeneurs.

Cependant, le pauvre homme se défendait
de son mieux. Il étai t bon royaliste et bon
chrétien, Dieu merci, corame son pére et
son grand'père; comme tous les enfants de
la France qui conservaient, au-delà de l'o-
céan, les traditions cle la mère patrie .

S'il avait servi dans les troupes francai-
ses envoyées à Saint-Domingue, et auxquel-
les sa connaissance du pays avait été fort
utile, c'est que là-bas, le drapeau tricolore
n 'était que le drapeau de la France, de l'or-
dre, de la civilisation. Qui plus que lui hais-
sait cette Revolution dont les idées néfas-
tes, pénétran t jusque dans les colonies, a-
vaient amene la révolte des noirs et le 93
de Saint-Domingue? Famille, amis, fortune , il
y avait tout perdu, et maintenant, à bout de
forces et de courage, il s'en revenait au pays
de ses ancètres, décide à y finir paisiblemént
ses jours , fidèle à sa foi et étranger à toute
ambition. M. de Francontal avait beaucoup
aimé le general Ledere, c'est vrai, mais sur
le champ de bataille , il ne s'agit plus de po-
liti que. Il admirait le premier consul, sans lui
rien devoir et sans en rien attendre. S'il avait
prononcé son nom, c'est que le premier con-
sul s'était vivement interesse à la jeune Irene
des Ormels : sur la recommandation de sa

sceur, la belle Pauline Bonaparte, veuve du
general Ledere, qui, revenue en France sur
le mème vaisseau qui ramenait la petite fil-
le, s'était éprise de sa gràce et de sa gentil-
lesse.

Ulri que l'écoutait à peine. Elle avait exa-
mine d'un coup d'ceil rapide les pap iers ap-
portés par M. de Frarrcontai; la conviction
se faisait dans son esprit où surgissait en
mème temps une espérance.

— Et mon malheureux frère ? demanda-
t-elle d'un ton presque radouci.

— Hélas ! madame, profitan t de son ab-
sence, les noirs envahirent et brùlèrent son
habitation . Son épouse perii dans le carna*
gè. Brùlant de la venger, Odon se j oigni'
aux troupes francaises envoyées pour chà-
tier les rebelles, comme le hrent la plupart
de nos colons. J'eus l'honneur d'ètre un de
leurs chefs, et c'est dans mes bras que vo-
tre frère infortuné succomba après des pr°*
diges de valeur.

— Mais il avait eu des enfants?
— Trois fils qui ont été massacrés en m<>'

me temps que leur mère... et une fille, alors
au berceau, que le dévouement d'une n^-
gresse fidèle arracha au trépas... et que ]e
vous amène.

— O cieli s'écria Ulri que, quelle fatala
s'acharne sur notre race! Pourquoi nous ra-
vir tous ceux qui auraient pu la continuer et
laisser une vaine existence à des filles mu*
tiles? Si c'eùt été un fils, j 'eusse tout pai*
donne. Elevé sous mes yeux, il serait deve-
rai digne du nom qu'il eùt porte. Mais (p*
faire d'une fille ! de la fille d'une roturière'
Ah! monsieur, pourquoi ètes-vous venu m ap*
porter tant de regrets et point d'espérance.

fò tutor») .




