
DOCTEUR

Eugène Ducrey
— SION —
abseut

reprendra ses consultations
le 12 Mai

m Offres et demandés d'emplois^

Pianiste
sérieuse et capable, bien rou-
tinée dans la musique d'ensem-
ble, cherche engagement pour
l'été, de préférence dans hotel.

Adresser offres à Mlle Sting,
Staèl, 1, Genève.

On demande
une bonne fille de salle.

S'adresser au bureau du journal

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

B'adrtsser au bureau du journ al,

Représentant
FOIN — FAILLE — AVO INE
On demande un représentant

à la commission, connaissant
la clientèle pour la vente par
wagon compiei.

Faire offre avec conditions
et références sous T. 23315 L.
Publicitas, Genève.

Jeune fille de 22 ans, de toute
confiance, cherche place comme

vendeuse
dans bon magasin de la Ville ou
comme demoiselle de bureau de
la ville. Entrée de suite. Even-
tuellement donnerait garantie et
preudrait à sa charge toute res-
ponsabilité.

Offres sous P. 2011 S. Publici-
tas, Sion.

pensionnaire
Bonne cuisine bourgeoise.
S'adresser au bureau du journal

A louer aux Mayens de Sion petit

mayen
de 4 chambres et cuisine. S'a
dres. à Mlle Henriette de Ried
rnatten, Gd-Pont 14, Sion.

Montagne d'Arolla
Le soussigné prendrait en esti-
vage pour la saison prochaine
10 à 12 vaches. S'adresser à
Antonin Pralong, Haudères.

A VENDRE
1111 mayen sis aux Zaumiaux riè-
ra Randogne. Nature prés, forèt.
Conviendrait comme place à bà-
tir. Pour prix et conditions s'a-
dresser à de Courten Maurice,
à Venthòne.

A vendie
1 carabine de Stand « Martini »
pour nouvelle mimi tion, avec
hausse micrométrique Weber-
Senn et guidon interchangeable.
Pour trailer s'adresser à M. R.
Pabst, Sion.

Moto Condor
3 HP 1923

état de neuf
A V E N D R E

Urgent
Case 2236, SION

dare a Geoève i3 arcades, ferrasse, billard , re-
Prise 12,000.—, march, env.
«JOO.— . S'adresser à J. Rabil-
J^d, agent d'affaires, 1, rue des
«ois. A la mème adresse nom-
toeux commerces en tous gen-
fcs à remettre, renseignements
gratuits.

. Société de tir du Grulli
Les jours de tir sont fixés aux 11 et 18 Mai.
Inutile de se présenter sur la place de tir sans le livret de

service et le livret de tir. LE COMITÉ .

Avis de vente aux enchères
L'hoine de Auguste Imhoff de Jean-Joseph, à Sion, ven-

dra, par voie d'enchères publiques qui se tiendront à Sion, à
la grande salle du Café Industriel, le onze mai prochain, à 14 h.,
savoir :

S U R  S I O N
1) Une vigne de 1635 m2 et un vaeraoz attenant de 987

m2, à Tourbillon.
2) Un appartement au premier étage de 2 chambres, 1 cui-

sine, 1 cave, une part de gale tas, à la Rue du Chàteau.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Sion, le 28 avril 1924. Par ordre :

Joseph Mariethod , avocai.
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ON DEMANDE

employé de bureau
sérieux et capable, catholique, agé d'env. 25-35 ans, pour corres-
pondance francaise et allemande. Suivant apti tude place d'une
certaine importance.

Offres avec indication de l'àge, prétentions de salaire et co-
pies des certificats sous chiffre M. 2246 Q. à Publicitas, Bàie.

Motos Douglas
A des prix défiant toute concurrence, nos nouveaux modèles

sont livres à la demande et complètement équipes soit avec
phares et avertisseurs.
Frs. 1500.— Frs. 1650.— Frs. 1850.— Frs. 2350.—
2 3/4 HP, 2 3/4 HP, 350 cm3 2 3/4 HP, 4 HP, 600 cm3.
350 cm3. 2 vitesses, débraya- 350 cm3. 3 vitesses
2 vitesses gè et mise en marche 3 vitesses, chai-

ne débrayage et
mise en marche

Pièces de rechange en permanence en stock.
Agence exclusive: COSSETTO &, HUTZLI , VILLENEUVE

FOìD et Pommes de terre
A VENDRE

S'adresser au Domaine de Crète-Longue, Granges

Grande vente de voitures
•3S3 W® à tout  P-"'"-* faute de P |ace

_ 2 chars de chasse, neufs
7; f 2 chars d'occasion avec ou sans capote

Plusieurs chars à bancs
g*§|g!2 chars à pont légers pour la montagne

2 vis-à-vis, 1 landeau-breack tilbury

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

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

Harnachement et colliers en tous genres au prix du jour

„Jl la Ghaudronnerie"
Pulvénsateurs Vermorel, Trost, Gobets, lance-revolver et soufreu-
ses soufflets. Pièces de rechange. Réparations de tous systèmes

à très bas prix.
Batterie de cuisine cuivre, ter battu, aluminium .
Chaudières de montagne et à distiller.
Sonnettes montées, de Bagnes et Chamonix
Fourneaux potagers et buande ries, des meilleures fabriques.
Verres à vitres et vitrier.

Etamage et réparations à prix modérés
On se rend à domicile. Se recommande :

AIMONINO, chaudronnier, SION
Près du Tempie protestant

Attention
Grande baisse de viande

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

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

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

Boucherie - Charcuterie
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

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

Références Alphonse Borloz , de Monthey,
qui habile Ma ìche avec toute sa famille.

Sabots peau cirée, non fourrés, Nos 40-48 6,90
Souliers militaires, peau de veau souple. For-

me d'ordormance, bon ferrage, la qualité
No. 40/46 23.50

Souliers militaires pour garcons, doublé se-
melle, bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

Souliers militaires
1 rage, No 40/46
' Souliers militaires
Ire qualité Bally

doublé semelle, bon fer-
Fr. 18,50

tiges hautes, langues à
Fr. 21,50

box noir doublé semelle
Fr. 21.50

box noir, facon Derby,

soufflét, ferrage de Ire qualité Bally Fr. 21,50
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semelle

Fr. 21.50
Bottines pour Dames, pour le dimanche, box noir, facon Derby,

talon bottier, forte semelle Nos 36/42 18,50.
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29 9,50

Nos 30/35 10,50
Envoi franco contre remboursement à partir de 10.—

Demandez notre catalogue illustre

Granile Corflonnerie J. PUTII , Cours ie M, ME
???????? ??????????????????

? Ateliers de constructions

\ RAUSGHENBAGH S.A. SCHAFFHOUSE
Machines modernes

l'industrie du bois
pour

(Inalile supérieure

/iUII tt Demandez catalogues

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

I 
Machines TI jlV
ponr les r fili

telles que
FAUCHEUSES Américaines « Osborne »

FBITZ MAI! I: i Bilia KH
REPRÉSENTANTS : Pille t frères, Marti gny.

F A N E U S E S
R A T E L E U S E S  « Parfaite »

RATELEUSES-FANEUSES
APPAREILS A AIGUISER
R A T E A U X  A M A I N
MONTE-FOIN etc.

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

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy
I PLANS pEVIS gXPERTISES I

SURVEILLANCE DE TRAVAUX :;

ARCHITECTES
1 O & C. CURIGER SION & MONTHEY m
Bl!illll|lllill!lllJlllllllllllllllllllllllW

.- ¦ mi n ¦

Chaussures extra-solides
Hommes, Militaire, 40-46 Fr. 26,50
Hommes, Dimanche Derby-Box » 29,50
Dames, Campagne, » 19,50
Dames, Dimanche, Box » 26,50
Dames, Richelieu, Box » 19,50
A chaque acheteur, je joins une paire de pantoufles, dames

ou enfants.
J. W E B E R , LA TOUR-DE-PEILZ (Vaud). 
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Demandez-nous, s. v. pi. notre nouveau ca
talogue illustre qui vous sera envoyé gratili
tement (une carte suffit) .
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IRO P DYRBA
BSL MJ ti,n venie au uepoi generai, puur m v tuais "SM8E*
VmmW PHARMACIE DARBELLAY , SION WB
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Graines fourragères et potagères

Contre toutes les affections des voies respi- "̂ 3Hf
ratoires: rhumes , catarrhes , bronchite , influ- y*
enza , asthme, etc. Le flacon fr. 3.— ^9s%

En vente au dépòt general pour le Valais —nw~

Spécialité : MÉLANGES pour etablissement de prairies
de fort rendement et de longue durée

Chaque mélange est compose spécialement suivant la nature, al
titude du terrain, etc. — Longue expérience — Demandez offre

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

HMHMH ¦¦ ¦ «¦¦HBSSgHffiBSSi J|
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ci-devant F. Wddmann & Gre
Fabriqué de Meubles - Sion

Salles à manger, chambres à coucher, salons
tapis, rideaux, literie complète, etc, eto.

£W" Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix *%;
¦«¦¦¦¦¦BnBUHMSHHMHI

A LOUER Soignez vos cheveux
Chambre meublée

S adresser au bureau du journal
avec les produits de

Foin
et regate, pour vaches laitières;
foin pour chevaux; paille avoi-
ne et froment en gerbes; mar-
chandise du pays; prix avan-
tageux.

G r o s  —:— D é t a i l
Louis ZE\-KIAJSL"\ Sion

VIANDE DU PAYS
MAISON D EXPÉDITIONS

BoncherieRoo ph
rue de Carouge 36 bis GENÈVE

•GXTOécllG
bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg.
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

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

31 mai
sans renvoi possible. Les gros
lots de frs. 50,000, 20,000, 500O
etc, ne sont pas encore tirés
et peuvent étre 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-
tose de Werdt, 154.

Mme C. Pasche de Vevey
Pour les cheveux gras:

Lotion Bianche Pasche fr. 5.50
Pour les cheveux secs:

Lotion Huile Pasche fr. 6.50
Envoi contre remboursement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsainte 7, Vevey

Maculature
(vieux journaux propres)

A V E N D R E
S'adresser à Publicitas , Rue

de Lausanne , Sion.

DUPASQUIER-BRON

CLINIQUE SUR FRANCE

Sage-femme diplòmée
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux
Erix modérés — Téléph. 42-16

Sage-femme diplòmée

F- Eben ein-Roenat
11, Ed. James FJgzy, GENÈVE.

Consultations
Pensionnaires

Téléph. MLBJanc 48.80

SSTCartes de visiteslRS
Imprimerle Seaaler. Sue it ìsDt- Bianche



Les résultats des
élections allemandes

¦ — ».»¦•' in

Les élections allemandes, sans boulever-
ser complètement les proportions numéri ques
de chaque parti , marquent nettement le ren-
forcement des ailes extrèmes : les nationalis-
tes gagnent une trentaine de sièges, les com-
munistes plus de cinquante. Ces succès peu-
vent suggérer de l'inquiétude; ils ne doivent
provoquer aucun étonnement.

Les ultra-nationalistes ont obtenu peu de
sièges: ils manquaient de cohésion dans
leurs rangs et dans leur programme; leurs
violences ont effray é. Enfin , l'effondrement
de Hitler-Ludendorf en Bavière leur a cer-
tainement nui. Mais leur propagande a profi-
té aux nationalistes, dont le succès couronne
revolution politi que du Reich depuis l'armis-
tice. Si, en 1919, l'Allemagne a été préser-
vée 'de la dissociation par la démocratié et
gràce à la constitution cle Weimar, c'est par
le retour aux méthodes bismarckiennes et
gràce à la dictattire de von Seckt qu 'elle a
été sattvée en ' 1923 du fédéralisme et de ref-
fondrement.

Les pertes des socialistes s'expliquent fa-
cilement. C'est, pendant qu'ils étaient au pou-
voir que les classes moyennes ont été rtti-
nées par l'inflation, que tes classes ouvriè-
res ont été le plus durement exploitées, qote
le commerce et l'industrie se sont le plus ef-
fron tément enrichis. De toutes ces fautes, les
communistes ont su habilement profiter. Et
ils ont été largement soutenus par les sub-
sides de Moscou. A l'Office commercial rus-
se de Berlin, 700 Allemands étaient emplo-
yés. A défau t d'autres produits, les Soviets
ont toujours su exporter leur propagande.

Quelles vont ètre les répercussions de ce
glissement vers les extrèmes, en politicate
extérieure ? Elles peuvent ètre graves. Le
chef du service de presse à la 'Wilhelmstrasse
déclaré que les électeurs se sont prononcés
pour l'acceptation du rapport des experts.
Mais tes chiffres semblent démentir cette as-
sertion. Sur les 470 sièges, dont on connati
actuellement la répartition , les ultra-nationa-
listes, les populistes bavarois et les com-
munistes, c'est-à-dire les partis opposés au
pian cles experts, détiennent 204 sièges. Les
autres partis ne réunissent donc point la ma-
jorité des deux tiers nécessaire, aux termes
de la constitution , pour rendre applicables
les lois nécessitées par le pian des experts .
Sans doute, plusieurs des irréductibles hé-
siteront-ils devant les conséquences d'un re-
fus, et avec toutes sortes de restrictions men-
tales, se prononceront-ils en faveur des con-
clusions des experts. Mais ce camouflage
prudent serait plus dangereux qu'une opposi-
tion catégorique.

Si . l'on examiné la politique intérieure, le
maintien de l'ancienne coalition entre les po-
pulistes, le centre et les démocrates, sem-
ble impossible. Pour survivre, s'adjoindra-t-
elle tes na tionalistes ou, au contraire, les so-
cialistes? On croit généralement cpi'en rai-
son de leur faiblesse, les populistes seront
attirés vers les nationalistes.

L'Allemagne semble mure pour la dieta-
ture monarchique ou pour la di dature pro-
létarienne. En face de ces symptòmes, il est
de l'intérèt des Alliés de se renforcer.

SUISSE
Les souverains

roumains à Berne
On nous téléphone de Berne:
Le train araenant le roi et la reine de

Roumanie est entré en gare de Berne ce
matin à 10 h. 57. L'arrivée cles souverains
a été saluée par 22 coups de canon et par
la Stadt-Musik de Berne, jouant l'hymne na-
tional roumain.

Le roi, desoendu le premier, a serre la main
du présiden t de la Confédération , puis de M.
Musy, vice-présiden t du Conseil federai , et de
M. Motta , chef du Département politi que.

La reine est descendue ensuite, elle fut
recue par le Ministre de Roumanie à Berne,
M. Comnen, et deux jeunes filles, crai offri-
rent à la reine une superbe gerbe de fleurs ;
la reine a gracieusement remerete.

Le quai de la gare est superbement dèce-
re et pavoisé aux couleurs roumaines; leoirs
majestés sont saluées par une délégation du
Conseil federai, les colonel s désignés par ce
dernier, le président du Gouvernement ber-
nois, te Conseiller d'Etat Lohner, et M. Lindt,
président de la ville de Berne. L'accès du quai
de la gare avait été interdit aux photogra-
phes.

Le couple royal a quitte la gare et le roi
a passe en revue la compagnie d'honneur du
bataillon 33.

Les souverains ont pris place dans des
automobiles; dans la première, le roi , ayant
à ses còtés M. Chuard , président de ia Con-
fédération; la reine suivait, avec M. Musy,
vice-président, puis la délégation du Départe -
politique federai et le Ministre de Rouma-
nie. Une enorme foule se pressai! dans les
rues et aux fenètres des maisons situées sur
te parcours, saluant les souverains avec leurs
mouchoirs, tandis epte la reine répondait de
la main. S. M. la reine était très simplement
habillée : robe bleu-foncé, jaquette bleu-ciel
et chapeau de mème couleur, les épaules cou-
vertes d'une fourrure.

Le couple royal s'est d'abord rendu à la
Légation de Roumanie, précède d'un escadron
de guides. Peu après, leurs Majestés étaient
reQues au palais federai, par le Conseil fe-
derai ii!n corpore et le président de la Ville
de Berne. Ils étaient accompagnés du colonel

de Goumoeens. A l'arrivée sur la place du
palais, gardée militairement, la Stadt-Musik
joue l'hymne roumain. Les photographes pu-
rent, alors, prendre leur revanche.

La visite terminée, les souverains regagnè-
rent la Légation de Roumanie, très gracieu-
sement décorée, où un déjeuner tle Ì6 cou-
verts était servi par le personnel du Belle-
vue-Palace, engagé pour la circonstance.

*.**
POUR LA RECEPTION DES

SOUVERAINS ROUMAINS
A cause du tamponnement du train 35

à la station de bifurcation de Port d'Atelier
sur la ligne de l'Est, le train 37 qui amenait
la reine de Roumanie et sa suite a dù ètre
détourné par Ep inal dans les Vosges. Ce train
n'est arrivé à Bàie qu'après 5 lo. et demie de
retard. Un train special organisé par les C.
F. F. a conduit la reine et sa suite cle Bàie
à Rheineck où elle a rejoint le roi. A Berne,
les rues par où passeront les souverains rou-
mains ont été décorées. Le Palais federai est
également décoré. Aujourd'hui , mercredi , de
10 h. }/ £ jusqu'à midi tout le personnel du
Palais federai a recti congé. Il n'est reste per-
sonne dans le Palais que les journàlistes ac-
crédités et le Conseil federai.

'*'**
UN BATAILLON A L'HONNEUR

Le bataillon 33 cpti vient d'entrer en ser-
vice à Langnau est arrivé lundi à Berne où
il resterà pendan t 5 jours. Son commandant
est le major Fluckiger. Le bataillon 33 a été
appelé à Berne pour assurer le service d'or-
dre pendant le séjour de leurs majestés le roi
et la reine de Roumanie.

LA COMMISSION DES DOUANES
La Commission des douanes du Conseil na-

tional s'est réunie. lundi à Genève, sous la pré-
sidence de M. Odinga, de Zurich, pour dis-
cuter la revision de la loi federale sur les
douanes du 28 juin 1893. Le Conseiller federai
Musy, M. le directeur des douanes Gasmann
et l'expert dòuanier Irminger prennent part
aux travaux de la Commission.

CRÉDIT POUR L'HOTELLERIE
La Commission du Conseil national char-

gée de discuter un nouveau crédit de 3 mil-
lions à la fiduciaire suisse de rhòtellerie s'est
réunie jeudi à Zurich en présence de M. le
Conseiller federai Schttlthess. La commission
a décide de proposer au Conseti national l'oc-
troi de ce crédit de 3 millions à la fiduciai-
re pour l'hòtellerie.

LA DIRECTION DES DOUANES
VA DÉMÉNAGER

Le 15 mai, la direction des douanes com-
mencera à déménager ses bureaux pour s'ins-
taller au Bernerhof. On compte que pùur fin
juin tous tes bureaux fédéraux destinés à
ètre logés au Bernerhof y seront installés.

AU PONT SUSPENDU DE FRIBOURG
Lundi après-midi , au cours des travaux de

démolition de l'ancien pont suspendu, un des
càbles métalliques s'est subitement détach é
du chevalet auquel il était rive et s'est lour-
dement abattu sur le trottoir du nouveau pont
de Zàhringen . Trois personnes ont été at-
teintes et fortement contusionnées. Une pous-
sette d'enfant, heureusement vide, a été ré-
dui te en mi e tte s.

ECOULEMENT DU RHONE A GENÈVE
Des experts techniques suisses et francais

ont examiné ces derniers jours à Paris les
bases pour les plans d'écoulement du Rhòne
à Genève. Les experts suisses qui ont pris
part à cette conférence sont MM. Chenaux,
professeur à Lausanne, crai a prèside, M. Col-
ici, ingénieur à Genève, M. Archinard , M.
Lobelt, ingénieur, chef de section au service
des eaux du Département federai de l'Inté-
rieur. M. le président. de la délégation suisse
à la commission internationale du Rhòne a
pris part aux travaux à titre d'orientation.

LE SOMMEIL MORTEL
Vendredi soir, un voyageur descendait

dans un hotel de Bellinzone en s'inscrivant
sous le nom de Pens Feurer, architecte à Co-
penhague. Le voyageur continua à dormir pen-
dan t toute la journée de samedi sans qu'on
parvint à le réveiller. Il a été transporté à
l'hòpital , où il est decèdè lundi matin.

L'autopsie fera connaitre les causes de cette
mort.

La police de la ville a immédiatement té-
légraphie à Copenhague, où le voyageur sem-
ble ètre complètement inconnti. On essayera
d'établir son identité par la pubiication de sa
photograp hie.

L'ASSASSINAT DU CAPORAL
DE GENDARMERIE MONACHON

Hier , mardi 6 mai, se sont ottverts devant
le tribunal de la Vallèe au Sentier, sous la
présidence de M. Juste Dériaz , les débats
concernant le drame de la Combe dot Mous-
sillon, commune du Chenil. Emile Dubuis, é-
vadé de la colonie d'Orbe aura à répondre de
plusieurs chefs d'accusation , notamment d'a-
voir assassine le caporal de gendarmerie Mo-
nachon dans l'exercice de ses fonctions , d'a-
voir menacé d'assassinai plusieurs autres per-
sonnes parmi lesquelles des agents de poli-
ce, d'avoir également menacé de nombreux
habitanls de la commune du Chenil , enfin
de s'ètre rendu coupable de violation de domi-
cile avec effraction. On se souvient que le
15 novembre 1923, Emile Dubuis revenu su-
brepticement de Belgique surprit sa femme
au moment où elle rehtrait au domicile de
ses parents où elle s'était réfu giée, et lui or-
donnait de le suivre en Belgicpie. Celle-ci s'y
s'y étan t refusée et ayant rèussi à se cacher
chez des voisins, Emile Dubuis commencait

une poursuite effrenée, faisan t régner dans le
paisible hameau de la Combe des Moussil-
sillnos, un véritable regime de terreur, me-
nacant de tuer les habitants s'ils ne révélaient
pas l'endroit où s'était cachée sa femme. Le
caporal Monachon, mandé d'urgence, et vott-
lant procéder à l'arrestation eie Dubuis fut
atteint mortellement d'une balle cpti penetra
dans Poeti droit et traversa te cerveau de part
en part. Il succomba à ses blessures dans la
soirée. Dubuis étant venu se réfug ier chez
les époux Martin, parents de sa femme, fut
cap ture non sans avoir offert une dangerett-
se résistance et avoir tire plusieurs coups
de feu sur ceux qui tentaient cle l'approcher.
Finalement, atteint par une décharge de fusti
de chasse tirée par Paul Martig, citoyen du
Sentier, qui surveillait la portée d'entrée, il
put ètre conduit aux prisons du Brassus. Cet-
te affaire crai mit ' en grand émoi un petit
hameau, d'ordinaire paisiblement enfoui dans
la verdure aura son dénouement mardi.
Les débats dureront probablement 3 jours.
La défense de l'accuse est assurée par M.
Rey-Willer, avocai, à. Lausanne, désigné d'of-
fice. M. le procureur general Capt occuperà
le siège du ministère public; quan t à Me.
Valloton-Warnery ti représentera les intérèts
de la partie civile. Le dossier est enorme et
ne. compienti." pas meius. de 4QQ pages. 27 té-
moins sont assignés.

Les débats suivent leur cours, avec l'au-
dition de nombreux témoins, enti donne du
fil à retordre aux juges. Les débats ont pro-
bablement lieu aujourd'hui et le verdict sera
rendu dans la journée de jeudi.

Nous tiendrons nos lecteurs au eourant cle
la suite donnée à oette triste affaire qui a
cause dans la Vallèe une profonde émotion.

Meeting international
d'aviation à Lausanne

Les 28 et 29 mai, un grand meeting in- q
ternational d'aviation attirerà une afflttence
enorme vers la gracieuse capitale du Pays de
Vaud. Le comité directeur du meeting a bien
fait tes choses. Il a choisi, pour son comité
d'honneur, M. Chuard, président de la Con-
fédération, M. Schettrer, conseiller federai ,
M. Peltzer, ministre de Belgique, les présidents
dot Conseil national et du Conseil cles Etats,
et d'autres personnalités de la politi que, ,de
radministration , du militaire et de l'aérosta-
tion. ,

La Suisse y sera représentée par trois pi-
lotes de Ire classe: le capitaine Ackermann,
le ler lieoot. Burkhard , et le liettt. Schaffer-;
la France par Sadi-Lecointe, Fronval et Tho-
ret; l'Italie, la Tchécoslovacptie et l'Angleterre
y délégueront leurs meilleurs pilotes.

Las tessinois Romaneschi , le célèbre para-
chutiste y fera des évoltttions au trapèze,
sous avions en marche, crai sont des mer-
veilles d'audace et de sang-froid. On y exé-
cutera des concours de vitesse, de virtuosité,
(acrobatie), une .chasse aux ballonnets, un
concours des avionnettes, un circuii romand
et des concours d'estimatimi de hauteur d'un
avion en marche.

Le Conseil federai a offert un don d'hon-
neur de fr. 1000; la Municipalité eie Lausanne
en a fait autant, d'autres dons privéŝ  portent
à environ fr. 10.000 le total des prix des
différents concours. B.

— Le Conseil d'Etat approuvé la nomina-
tion de M. Franzen Rudolf , comme teneur
des registres de la commune de Lax.

— Il accordé les concessions ci-après pour
l'exploitation de pensions ouvrières avec lo-
gement, pendant la durée des travaux entre-
pris par les C. F. F. en vue de l'utilisation
cles forces hydrauliques de Barberine :
1. à M. Lonfat Jean Louis, aux Marécottes,,

pour 4 lits;
2. à M. Brttgnoni Jean, aux Marécottes , pour

8 lits;
à Mme Vve Moe Vceffray, à Salvan, poni-
lo lits.
— Il accordé les transferts :
à M. Fernand Deborts, à Sion, de la con-
cession du Grand Hotel de Sion;
à Mme Marie Droz , à Montana, de la con-
cession de la pension des Violettes, à Mon-
tana.
à MM. Mce Luy et Ch. Keller, à Sion,
de la concession de l'Hotel de la Poste,
à Sion (exploitation comportant 14 cham-
bres destinées à la clientèle).
— MM. Max Wyer, à Viège, et Ch. Selz,

à Sion, porteur du diplòme federai sont auto-
risés à exercer l'art mèdica! dans le canton.

Soni nommés débitants de sei :
à Agarn : M. Mathieu Adolphe et la .Sté de

consommation «La Concordia»;
à Niederwald : l'association « der Bauernver-

band ».
— Il autorise la vente dans le canton, des

produits pharmaceutiques ci-après, aux condi-
tions qui seront déterminées par le service
cantonal de l'hygiène :

« Licraetir de goudron Bttrnaiod » de la phar-
macie P. de Chastonay, à Lausanne;

« Sirop Burnand », de la pharmacie P. de
Chastonay, à Lausanne;

« Beaunoe Val y »  de la pharmacie Principale
à Genève;

« Sedine » de la S.A. Hématogène Honomel,
à Zurich.

GUICHETS POSTAUX
A partir du 5 mai, les heures d'ouverture

des guichets postaUx dans les bureaux de
Ire et de lime classe, y compris leurs suc-
cursales, ont été étendues en ce sens erae les
offices en question sont ouverts les jours ou-
vrables, dans la règie, de 7 h. 30 à 1S h. 45,
pendan t toute l'année, avec trae interruptioio
à midi. Le samedi, la fermeture des guichets
est fixée à 17 h. comme par le passe.

La Croix=Rouge suisse en Russie

Nous avons sous les yeux le rapport sur
l'activité de l'Expédition hospitalière suisse
en Russie 1922-23, èdite par le Secrétariat
general de la Croix-Roug Suisse.

La Suisse, toujours généreuse, devant les
grandes *i(nfortunes , a fait tout ce qu'elle a
pu pour venir en aide aux malhettrettx affà-
més de Russie, décinoés aussi par les terri-
bles épidémies qui suivent la famine, en par-
ticulier les maladies gastro-intestinales.

Le comité interinitioioal de'ila Croix Rouge
et la li gue des Croix-Rottges', rétirties à Genève
decidatene, en princi pe, une vaste action de
secours des différents Etats, avec une répar-
tition des frais. La part de la Suisse était fi-
xée à 5 millions. En présence de la crise de
chòmage et de la situation industrielle très
criti que, le Consci! federai dut renoncer à
sa partici pation financière, et la Direction de
la Croix-Rouge suisse se décidai t, à l'instar
de la plupart des autres Croix-Rouges ettro-
péennes, à prendre sur elle d'organiser une
action de secours en faveur cles affamés de
Russie, et à réunir les fonds nécessaires, au
moyen d'une collecte, de dons volontaires.

C'est ici epi'apparaì t dans toute sa beatile
l'esprit de charité du peuple suisse, qui, - dans
tra moment, criti que pour tous, rapporta à la
collecte la belle somme de fr . 556.657.

Le Conseil federai y ajouta un subside de
fr. 120.000.

Sur le conseil du Dr Nansen , haut-commis-
saire de la Croix-Rougé en Russie, la Direc-
tion de la Croix-Rouge suisse decida d'aller
se fixer à Tsartsine , où l'expédition arriva le
17 mai 1922.

Nous n'entrerons pas dans le détail des in-
cidents difficiles et souvent pénibles qui mar-
quèrent le voyage et l'activité de l'expédition
dans sa noble mission, cra'il nous suffise de
dire qu'un mois après son arrivée à Tsari-
tsine, un premier hòpital de la Croix Rouge

suisse en Russie recueillait 100 malades.
A la fin de l'année, les hòpitaux fondés par

la Croix-Rouge suisse entretenaient 1180 lits
et des dispensaires qui donnaient. jusqu'à 13
mille consultations par mois. Les médecins et
infirmières de la Croix-Rouge suisse, aidés
par un personnel russe, ont accomp li une tà-
che enorme, et se sont montres à la hauleur
de leur belle mission. Gràce à eux, des mil-
liers d'enfants et d'adultes ont été arrac iiés a
une mort. épottvantable, par la famine et les
terribles maladies qu'elle entraìne après elle.

Canton dm ¥ alais
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Les fonctions de président exp irant le 30

avril , le Conseil d'Etat procède, en séance
29 avril , à la nomination de son président et
de son vice-président.

— Le Conseil d'E tat prend acte que le De-
parlement federai de l'Intérieur a approuvé le
projet concernant te renforcement de la di-
gue rive droite du Rhòne, en aval dot poni
de Chi pp is, présente par le canton du Valais,
et qu'il a mis ces travaux au bénéfice d'une
subvention de 33 1/3 pour cent du devis es-
timatif de fr . 40.000.

— M. René de Preux, vice-chancelier, est
nommé chancelier d'Etat , en remplacement de
M. O. Allet , dont la démission est acceplée
avec remerciement pour les longs et excel-
lents services rendus.

COURS ITINÉRANTS
Le Département de l'Intérieur organisé à

nouveau cles cours itinerante d'un jour dans
le but d'initier les intéressés à la prépara-
tion des « présures naturelles et des cultures
ptires » (azis sélectionnés).

Les fruitiers désirànt prendre part à l'un
de ces cours sont invités à-s 'inserire, d'ici au
14 eourant à la STATION LAITIÈRE CANTO-
NALE à Cloàteattneuf.

Les consortages qui ne possèdent pas en-
core cle caisse isolante pour cultures pures
et qui voudraien t en recevoir une à titre
d'essai, sont priés de s'adresser au Service
précité. (Comm',)'

CAISSES-MALADIE
Les journaux ont annoticé antérieurement

la création de la Fédération valaisanne des
Caisses-maladie et le but que poursuit cette
association .

Le Cornile de la Section romande, réuni
dernièrement à Sion , a élaboré l'ordre du
jour pour la première assemblée des délégués
et a fixé cette dernière au dimanche 11 mai
à 13 h. 1/2, au Café de la Pianta, à Sion.

A part les affaires aclmiioistratives, plu-
sieurs questions très importan tes d'intérèt ge-
neral seront disctttées dans cette assemblée.
Les caisses-maladie qui ne feraient pas par-
tie de la Fédération sont cordialemènt invi-
tées à se faire représenter, sans ètre teioues
pour autant à s'affilier à notre groupement.

Le Comité de la Section Romande
F. V. C. M.

EXAMENS D APPRENTISSAGE
La séance de clòture des examens annuels

d'apprentissage aura lieu à Sierre, Hotel Ar-
nold , le jeudi 8 mai eouran t, à 16 heures.

LA MINE DES «TRAPPISTES »
Une des plus intéressaiotes mines valai-

sannes dont l'activité avait été interrompue
après l'armistice, vient de reprendre son ex-
ploitation. Il s'agit de la mine dite « des Trap-
pistes », sise sur te territoire de la commu-
ne de Bovernier, qui fut concessionnée pour
le plomb argentife re et le spath-fluor.

Les propriétaires actuels exploitent surtout
la fluorine qui est livrèe à différentes entre-
prises métaìlurg iques suisses. Huit ouvriers
sont actuellement occupés dans la mine.

ST-LEONARD — Vélo-Club
Nous apprenons avec plaisir que le Vélo-

Club « Hirondelle », de St-Léonard, s'est fait
représenter à Vevey, dimanche 4 eourant, par
quatre de ses jeunes debutan te, pour une
course de 50 km.

Ils ont obtenu le 4me prix (interclub) sur
9 concurrents, soit le ler int . (Valaisan).

Nous félicitons chaudement ces jeunes
sportmens et leur sotihaitons plein succès
pour l'avenir.

DAN S LE HAUT -VALAIS
i ¦ IM— I .

l , t ,On nous écrit :
L'avalanche rend ses victimes

On se souvient que l'automne dernier, deux
hommes qui transportaient du bois dans la
soirée, dans la région de Glis, furent surpri s
par une avalanche poudreuse et ensevelis
sous la neige où il fut impossible de les re-
trouver.

La fonte étant survenue, les corps des
deux victimes ont été retrouvés vendredi der-
nier; re sont les nommés Alexandre Zen-
klusen, de Glis, et Emmanuel Gasser, de Na-
ters, tous deux célibataires.

Les morilles
Les bonnes pluies de ces derniers jours

ont favolóse l'éclosion des morilles dans le
Haut-Valais , aussi leur fait-on une chasse as-
sidue et leur cueillette est fructueuse.

Le trafic par le Lcetschberg
Jamais les trains du Lcetschberg n'ont

transporté autant de charbon erae depuis quel-
ques jours; des trains entiers de charbon al-
lemand franchissent la ligne du Lcetschberg à
destination de l'Italie

— ¦'> ¦¦¦ "aa.1 t

Premier « Katholikentag haut-valaisaii f

A une date prochaine, mais qui n'est pas
encore fixée, le Haut-Valais aura son premici
« Katholikentag » à Brig-Glis. Tous les pré-
paratifs nécessaires sont en pleine voie d'e-
xécution, afin de donner à oette grande ma-
nifestation religieuse le caractère grandiose
qui lui convieni. Les autorités, les cures et
le public rivalisent de zète pour l'organisatioii
de la fète et la décoration des rues et places
de Bri gue-Glis. Tout le Valais voudra s'asso-
cier à cet acte solennel de foi, à un moment
où le monde semble vouloir s'orienter vers oio
esprit religieux plus vivace.

Conférence militaire
—-¦¦¦¦ —

Sous les auspices de la Société valaisan-
ne des officiers , le capitaine S. Bays, de Fri-
bourg, officier d'Etat-major general, a donne
mardi soir, dans la salle du Grane} Consci!,
à l'Hotel de Ville de Sion, une conférence sur
la prise de Loivre, près Reims, par le 3me
bataillon du 133me régiment frangai s, com-
mande par le Commandant Pichon. Il s'agit
ici d'un épisode de l'offensive de l'Aisne, en
avril 1917.

L'objectif direct du 3me Bataillon était Ja
prise de Loivre et du fort de Brimont. Le
conférencier donne des détails sur la prépa-
ration de cette attaqué, surtout en ce qui con-
cerne l'artillerie, l'accumulation des munitions
et autres moyens d'attaque, par lescruels le
bataillon francais enleva suecessivement plu-
sieurs tranchées et arriva dans le village de
Loivre, gardé par les Allemands. Cet épi-
sode fait bien ressortir comment, parfois, de
petites causes produisent de grands effets.
Une tranchée crai amenait à l'intérieur du vil-
lage avait été inoccupée momentanément par
les Allemands, et c'est par là qu'une section
du 3me bataillon francais put pénétrer .-dans
le village, où ils s'emparèrent immédiatement
d'une mitrailleuse qui tirati sur un détache-
ment francais place au S.O. du villa'ge, puii
pénétrèren t dans un réduit où ils firent prison-
niers 200 Allemands mis en réserve, lesquels
furent conduite sur les lignes frangaises par
un fourrier et deux soldats seulement. Le ré-
sultat de cette Journée fut non seulement la
prise de Loivre mais celle d'environ 500 pri-
sonniers.

Le bataillon d'attaque perdit 21 morts, 61
blessés et quelques disparus. Le fait carac-
téristique de cet épisode est qu'avec d'aussi
faibles moyens on ait obtenu de si beaux ré-
sultats, dus, évidemment, à la hau te valeur
morale des officiers qui ont su inculquer à la
troupe cet esprit d'offensive merveilleux qui
apparali comme le principal enseignement
qu'on peut tirer de ce fait de guerre.

Les démonstrations du combat étaient fai-
tes au moyen d'une exceliente carte du vil-
lage tle Loivre et des environs.

La salle du Grand Conseil était au com-
piei, beaucoup d'officiers et de sous-officiers,
du public et quelcpies dames. Ce crai a en-
engagé le Lietit.-Colonel O. Schmidt, comman-
dan t du Rgt. 6, à rappeler ces jolies paroles
d'un general frangais (Sérini, sauf erreur) :
« Rien ne repose mieux le soldat des fatigues
de la journée et ne le djspose mieux ponr
le lendemain que le sourire des dames ».

La conférence a été suivie d'une réunion
de la Société des officiers pour la formation
d'un groupement des officiers de Sion et en-
virons, en une sous-section de la Société can-
tonate, ce enti a été décide.

Il fau t remercier la Société des officiers d'i
voir, après un très long silence, pris l'initia
live de cette intéressante et utile conféren
ce, et féliciter aussi le conférencier du sue
cès bien mérite cra'il a remporte. D-
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XVr Centenaire de St.=Sigismod
(Journée de Dimanche)

Dimanche était le jour de la fète publique
et de la fète officiellè.

La ville était splendidement pavoisée et
fleurie, touchan t hommage rendu par la po-
pulation au Chef du Diocèse et aux autorités.

L'office divin a été célèbre sur la place
de la gare par S. G. Monseigneur Bieler, as-
sistè de son Grand Vicaire, du Chancelier
épiscopal et de plusieurs Chanoines de Sion
et de l'Abbaye; au pied de l'autel, les prélats
de St-Mau rice et du St-Bernard et la chasse
de St-Sig ismond, autour de laquelle sept E-
claireurs montaient une garde d'honneur.

Enfin tes autorités civiles, avec M. Dela-
coste, Président du Conseil d'Etat, et M. Re-
né de Preux, te nouveau Chancelier de l'E-
tat, puis les Chorales et le Chceur du Col-
lège. . .

Une procession imposante et solennelle se
déroula dans les rues de l'antique Agaune,
présidée par Mgr. l'Evèque de Sion, aux sons
alternés des chants sacrés et des marches
triomphales de l'« Agaunoise ».

Trois beaux discours furent prononces au
ianquet, par M. Camille de Werra , à l'a-
dxesse des Chorales, par M. le Chanoine de
Stockalper et par M. le Préfet de Cocatrix ,
saluan t les hòtes au nom de la paroisse et
des autori tés 'du district.

La bénédiction du T. S. Sacrement donnée
par Mgr. Bieler a dignement clos cette ad-
mirable cérémonie qui laissera un souvenir
ineffacable chez tous ceux cpti ont eu le
bonheur d'y assister. Z.

ERRATUM
Dans l'article paru dans notre dernier nu-

mero sur l'« Education post-scolaire », il faut
lire, au 8me alinea: « pour l'exercice d'un
métier », au lieu de: pour l'exercice d'une mé-
thode.

-̂  
ST-LEONARD — ETAT CIVIL

-NAISSANCES
Schwéry Thérèse-Joséphine, d'Alexis fils,

de St-Léonard. Gillioz Ignace-Louis, de Bar-
thélemy, de St-Léonard.

DECES
Néant.

MARIAGÉS
Bétrisey Joseph-Modeste, de St-Léonard et

Constantin Marie-Virginie, de Arbaz. Gillioz
Jean-Denis, de St-Léonard et Balet Marie-Sé-
raphine, de Grimisuat. Balet Jean-Charles, de
St-Léonard et Constantin Joséphine-Césarine
de Granges.

j s m  ̂hroniciue
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DE LA BOUE ET DE LA POUSSIÈRE
On nous écrit :
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-oidap aura un sut?p OAIOOJI OS 'auiteiuora op
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Nous émettons le vceu que les autorités
compétentes fassent au moins ràder la. boue
qui se forme parliculièrement aux pluies de
printemps et qui se transformera, aux pre-
miers beaux jours, en une étouffante potts-
sière :

Les frais seraient minimes et le travail vite
exécuté si l'on employait pour cette besogne
une équipe du pénitencier.

Il circule en ce moment une péti tion parmi
les contribuabtes intéressés, pour solliciter du
Département des Travaux publics , le goudron-
na,ge , de oette chaussée très fréquentée par
les piétons, camions et autres véhicules. Il
serait de la plus élémentaire hygiène que les
passants. vpuissent circuler sans ètre oblig és
d'ingérer, chaque fois, quelques milliards de
microbes meurtriers ou de patauger dans une
irtiecte bouillabaise. G.

L'HOMME BLANC
par

C h a m p o l

I
* I ,

Bien qu'elle ne soupconnàt pas encore ce
qu'était la femme forte, Irene fut très flat-
tée de cette appréciation cpi'elle avait retenue
au passage, ayant, comme tous les enfants
terribles, l'oreille fine et la mémoire longue.
M. le cure fut bientòt un de ses favoris. Elle
courait au-devant de lui de toute la vitesse
de ses petites jambes de chèvre dès qu'elle
l'apercevait gravissant avec peine le sentier
escarpé qui méne à la tour, et s'appuyant pe-
samment sur le manche en bec à corbin d'un
immense parapluie de coton rouge . Souvent,
mème, profitant d'un instant de liberté , elle
prenait sa course jusqu 'au presbytère, mal-
gré la douce réprimande qui accueillait son
arrivée et la sevère mercuriale qui attendati
Son retour.

C'est que, outre la conversation de l'indul-
gerti vieillard , le presbytère était bien attra-
yant avec son peti t jardin aux carrés bor-
dés de buis, plantes de reines-marguerites ,
d'oeillets de poète, de roses-choux, de pieds-
tValouette et de fleurs simples et vieillottes
Parliculièrement chères aux plates-bandes ec-
clésiastiques. Et puis on rencontrait chez M.
B cure une société fort agréable ! D'abord sa
Sicilie servante, coiffée, à la mode du paya ,

SOIRÉES MUSICALES ET LITTÉRAIRES DE 7 h. 40
L'HARMONIE MUNICIPALE 8 h. 50

(les 10 et 11 Mai)
Décidément, l'Harmonie se multiplie. Après

les concerts populaires, les bals, les kermes-
ses qu'elle offre à intervalles rapprochés au
public sédunois, la voilà qui s'apprète à le
gratifier de deux soirées musicales et littérai-
res qui l'emporteron t en éclat sur toutes ses
productions antérieures. Ces manifestations
auront lieu au Théàtre de Sion, les 10 et 11
mai prochain , à 8 h. 30. Le programme se
compose de deux parties, d'un concert et d'u- 

 ̂nne représentation donnée par le distingue Cer- ^g *
cle dramatique sédunois.

Au concert figureront l'exécution de quatre
morceaux de choix, soit: « Le Grognard »,
grand allegro militaire, vigoureux et léger, ser-
ti d'effets originaux et neufs ; «le Roi de La-
bore », ouverture de Massenet, brillante, ex-
trèmement rythmée, secouée d'un bout à
l'autre d'éclatan tes sonneries de trompettes
et de jeux effrénés de batterie; « Carmen »,
grande fantaisie sur l'opera de Bizet, aux
harmonies profondes et chantantes, aux tio-
tonations souples et colorées, Carmen, qu'
on entendrait cent fois sans s'en lasser ja-
mais; enfin, «la Marche aux Flambeaux No
1 de Meyerbeer, superbe d'allure et de so-
norité, embellie d'un passage pour gros ins-
in strame io ls vraiment grandiose.

Quan t à la partie littéraire , elle compor-
te un drame en 4 actes, de P. Frontale :
«la Maison cernée ». Chacun brùlera d'as-
sister à ce drame dont les péripéties se dé-
roulent au bord du Nil, dans les mornes é-
tendues désertiques et sur les collines brù-
lées de Jérusalem. Dans ce cadre antique
et saint l'auteur n'a pas craint d'enchasser
une action d'allure très moderne. Son thème
est, en effe t, emprunté aux opérations de
l'armée britannique en Palestine en 1917. Ce-
la n'empèche pas que les sentiments dont
sont animés tes personnages ravissent par
teur délicatesse et leur profondeur et erae
l'effet trag ique atteigne par moment au su-
blime.

Nul doute que musictens et acteurs ne se
surpassent et que le public de Sion, de la
banlieue et des villages environnants ne se
porte en foule pour les applaudir. Un soin
tout parti culier a été apportò à la prépara-
tion de ces soirées; chacun comprendra donc
qu'il est de son devoir de récompenser par
sa présence la vaillante Harmonie munici-
pale, toujours à l'oeuvre dans le but de pro-
curer au public les jouissances artistiques
dont il est hélas, par trop sevré.

Un article ultérieur donnera un résumé de
la pièce et fournira au public les rensei-
gnements qui pourront lui ètre utiles. T.'

C. A. S. — Groupe de Sion
Dimanche 11 mai aura lieu la désalpe aux

Mayens de Sion, si le nombre des inscriptions
est suffisant. Une ràdette sera servie aux
Mayens chez M. F. Debons, et un char sera
mis à la disposition des skieurs pour la des-
cente du matériel d'hiver.

On est prie de s'annoncer pour cette sortie
chez M. Fernand Gaillard , jusqu'au samedi
10 eourant à 14 heures.

MEETING D'AVIATION
Un comité d'organisation s'est forme à Sion

sous l'impulsion de M. J.' Solioz, pour donner
à Sion, un meeting d'aviation qui aura lieu
le 18 mai prochain, ou le 25 en cas de
mauvais temps. Les autorités et les Socié-
tés de Sion ont bien voulu prèter leur appui
à cette très intéressante manifestation.

Dans te Comité d'honneur figuren t de nom-
breux magistrats et officiers supérieurs. Le
public se mentre sympathi que à cette exhi-
bition de notre as national, te célèbre para-
chutiste Romaneschi, de Biasca, cpti exécute-
ra la plus audacieuse acrobatie sur un tra-
pèze fixé en-dessous de l'avion.

Les aviateurs Studer et Nappez exécuteront
des vois avec passagers Sion-Montana, éven:
tuellement Sion-Lausanne.

Nous donnons, • ci-après, te programme du
meeting, quii attirerà à Sion des foules de
tout le canton et du dehors :

du bonnet de coton traditionnel , et toujours
occupée à pétrir dans un coin obscur quel-
que chose qui intri guait fort Irene ; ensuite un
vieux chat tranquille et solenne! comme il
convieni à un chat de cure ; enfin un àne
aveugle mais robuste sur lequel l'enfant par-
venati à se hisser et à se promener d'un bout
à l'autre de l'allée uni que . du jardin; sans
compier les abeilles embusquées là-bas, au
fond , dans leurs ruches, dont il était défendu
d'approcher , défense qui donnait une saveur
speciale aux excursions tentées par Irene de
ce coté. •

L'hiver vint.
La petite creole, qui voyait la neige pour

la première fois, en resta d'abord comme stu-
péfiée, puis trouva très joli ce beau coton tout
blanc, ces plaques brillantes comme un mi-
roir qui habillaient la terre et empèchaient
les pauvres petites herbes de prendre froid.

C'était fort amusant de s'envelopper des
pieds à la tète dans le grand chàle de tante
Ulri que et de courir à travers tous ces obs-
tacles, au presbytère, où l'on trouvait M. le
cure et son chat dans deux grands fauteuils
au coin du feu où le pauvre àne tout triste
dans son étable où il avai t bien besoin d'ètre
distrati par une petite visite.

M. le cure était un sage. Il avait pour
maxime que l'on doit s'efforcer de faire tour-
ner à bien les choses qu'on ne peut empè-
cher, et il proposa à Ulri que de tirer profit ,
pour l'éducation de la petite Irene, de ces
courses folles.

— Apprendre quelque chose à ce peti t dia-

li y a quelque chose d'extraordinaire là

ble ! Vous n'y songez pas, mon cher abbé?
s'écria Ulrique.

Il y songeait si bien que, la semaine sui-

dessous, pensa Saint-Ange qui, lui, n'avait
jamais pu connaitre sa croix de par Dieu.

Cependant ni ses plaisirs, ni ses travaux,
ni son apparente légèreté n'avaient effacé de
l'esprit d'Irene les souvenirs de son court
passe.

Elle parlait encore parfois du grand bateau
qui l'avait amenée, des bons matelots, de la
belle Mme Ledere, et réclamait sans cesse
son ami Francontal.

Celui-ci non plus, n'avait pas oublié.
De temps à autre, sous prétexte de s'en-

epiérir de sa protégée, il donnait de ses nou-
velles à Ulri que et à Flavien. Le prix qu'il
attachait à des amis d'aussi fraìche date
prouvait l'isolement dont il souffrait.

Après sa saison à Vich y, il était revenu à
Paris terminer quelques affaires, avait revu
Mme Ledere, qui s'était offerte à lui trouver
un emploi; mais étant donne sa sante et ses
opinions, il préférait vivre indépendant com-
me le lui permettati les épaves de sa fortune
recueillies non sans peine, et cherchait un
coin paisible et modeste, propre à son éta-

11 h. 30
13 h

Départ des avions de Lausanne.
Arrivée à Montana. Voi de passa-
gers Montana-Sion et retour pen-
dant la matinée.
Description du parachute, à la Pianta
Voi des avions, d'une hauteur de
10 à 15 m. au-dessus de la Pianta.
Acrobatie sur avion (200 km. à
l'heure) par Nappez.
Exercices spéciaux de gymnastique
avec trapèze suspendu à 10 m. à

bord de l'avion. Vitesse mini-
mum de l'avion : 130 km. à l'heure.
Voi des passagers.
Descente du célèbre parachutiste Ro-
maneschi, de 50 à 3000 m., avec e-

14 h. m

xercice d'acrobatie pendan t la des
oente : looping, équilibre, descen
te tète en bas.

(Romaneschi : records mondiaux, 1921: saut
en parachute de 6200 m. de hauteur; saut
en parachute sur un avion volant à 220 km.
à l'heure; record du monde des sauts en
parachute avec 110 descentes).

Les bénéfices éventuels du meeting seront
répartis à la bourse des pauvres de la Com-
mune de Sion, le sol'te attribué en faveur de
la création d'un pare de sports à Sion.

Chronique agricole
¦ ¦¦ 

* :&*¦ I ¦--

RAPPORT
sur l'activité de l'Union centrale des

Producteurs de lait
(Année 1922-23)

Le rapport constate, en débutan t, que la
période dot ler mai 1922 au 30 avril 1923,
fut une année de pire crise, due surtout à la
baisse du prix du lait au printemps 1922.Mais
aujourd'hui, la crise est surnoontée et la sir
tuation s'est sensiblement améliorée.

La production laitière de la Fédération a
été, pour 1922, de 23.760 quintaux métriques,
produits par 760.000 vaches donnant 3000
litres par an et 240.000 chèvres donnant 400
litres>, annueltement.

De cette production , 4.300.000 q. ont été
utilisés pour l'engraissement et. l'élevage, 3
millions 650.000 q. pour la consommation
chez le paysan; 6.873.000 pour la population
agricole, 6.787.000 q. pour la fabrication du
fromage et du beurre, dans les fromageries de
la plaine, 1.500.000 q. dans les fromageries
alpestres et à la ferme ; 650.000 q. aux com
denseries et fabricpies de eloocolat.

Le rapport mentionne que le lait s'est ven-
du, à Sion, au détail , du ler novembre 1922
au 30 avril 1923, à raison de 33 cent, le li-
tre; ce renseignement est inexact; le lati se
vend, à Sion, depuis longtemps, 40 centimes
le litre, pris à la laiterie. '•

L'importation, en 1922, a été de 8.534 kg.
de lait frais, et l'éxportation de 6,761,900 kg.

Le Produits laitiers donnent les chiffres ci-
après corrane production : fromage: 55.351.000
kg; beurre : 13.000.000 kg.; lait condense:22
millions de lrilós. Suivant le chiffre de la
consommation indigène, chaque habitaiot, en
Suisse, consomme annueltement: 9 kg. froma-
ge, 5 kg. beurre et 0.35 kg. de lai t condense.
.. La fortune liquide de l'Union centrale ctes

producteurs suisses de lait était, au 30 avril
1923, de 723.450 fr. 44. C'est un joli résultat.
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Collège bat Pianta-Sport
2 buts à 1

Tournoi dispute dimanche au Pare des
Sports, de suite après le match des Militai-
res et le F.-C. Sion.

Collège fait l'impression d'ètre dans une
bonne forme, surtout ses avants qui don-
nent l'occasion à Schmid de sauver plusieurs
siluations dangereuses. .

Les deux équipes étant de force égale, les
10 premières minutes furent assez ternes. L'é-

des ving t-quatre lettres cte notre alphabet et blissement.
de l'& qui, en oe temps là leur faisait cor- van te, Irene avait fait la eonnaissance utile
tège. Chaque lettre , de Contai était un évènement

Chose étrange, il y avait dans cet ètre à Pour Irene,
demi sauvage, les éléments d'une élève exem- — Dépèchez-vous de m'apprendre, mon-
plaire. Le livre qu'ouvrait M. le cure opérait
sur Irene .corame un talisman, et elle restait
immobile, : apptiquée,..itP.uJftiiS.011 artieur con-
centrée dans ses grands , yeux lumineux, a-
videment fixés sur la page indiepiée par son
professeur.

Elle dompta les syllabes avec autant de
facilité qu'elle avait conquis les lettres.

sieur le cure, pour que je puisse lire son
écriture; je suis sùre qu'il m'écrirait si je
savais lire ! Et puis vous me montrerez à é-
crire ! Je lui répondrai. Quand est-ce que je
saurai écrire?

quipe du Collège montré sa supériorité par
ses attaqués, mais la défense du Pianta est
un peu là. Gay et de Werra font tous leurs
efforts pour marquer, ce crai n'est pas chose
facile car le goalkeper est toujours aux a-
guets et annulera encore bien des avaneées.

De Werra arrivé à percer la déafense et
shootte, mais Schmid, dans une forme splen-
dide, sauve «in extremis » et dévie la balle
en corner. Le coup de réparation est bien ti-
re, un half voulant sauver la situation, donne
un faux coup de tète et envoie le ballon dans
les pieds de Brocpiet qui marque le premier
but.

Peti après, Pianta attaqué sérieusement et
met dans une situation critique les bois de
Von der Weid. Un penalty est sifflé et va
peut-ètre changer le score !

Wyss envoie dans le- coin des filets un de
ses ras de terre dont il a la spécialité. But
salué par une salve d'applaudissements.

Pianta se porte de nouveau à l'attaque, et
Wyss qui s'apprète à marquer, tombe et man-
que de ce fai t une belle occasion de faire
triompher ses couleurs.

La fm est sifflée, et durant toute la pro-
longation Pianta-Sport se montrera nettement
supérieur et aurai t certainement remporte la
victoire si « trois » de ses meilleurs joueurs
n'avaient, pour des raisons indépendantes de
leur volonté, quittés le terrain avant la fin
du match.

La malchance continue à faire des sien-
nes en la. personne du Pianta-Sport, car le
capitaine, sérieux amoché, ne pourra con-
tinuer le jeu. Sérieux handicap pour Pianta.
Mais les 7 autres n'en continuent pas moins
à se dèfendre bravement, et mirent à plu-
sieurs reprises leurs buts en danger.

Enfin... après un cafouillage devant tes buts
de Werra marcrae le dernier goal de la par-
tie. Quel honneur!....

Nous' souhaitons au Pianta-Sport plus de
chance pour le prochain match, et espérons
tes voir remporter la « Coupé », juste récom-
pense de leurs efforts.

ÉTRANGER
ENTERRÉS VIVANTS

Le gouverneur de la province de Holung-
Kiang (Mandchourie) a envoyé aux Soviets
une protestation véhémente contre les trai-
tements que les communistes ont fait subir
à 300 émigrés russes qui s'étaient hasardés
à quitter la Mandchourie et à rentrer dans
leur patrie.

Ces 300 malheureux, arrétés à la frontiè-
re, ont été soumis à un interrogatoire con-
cernant leurs croyanoes religieuses. Ceux crai
ne voulaient pas nier l'existenoe de Dieu ont
été enterrés vivants.

21 RUSSES CONDAMNÉS A MORT
L'Agence Rettter public la dépèche suivan-

te de Moscou:
On mande de Blagovyeshichensk (Sibèrie)

que vingt et une personnes accusées de parti -
cipation dans une rebellion ont été condam-
nées à mort.
40 FEMMES TUÉES PAR UN OURAGAN
Un violent orage s'est abattu sur le dis-

trici d'Hardoi (Indes) causant des dégàts é-
normes. Trois villages ont été entièrement
détruits et eraarante femmes ont été tuées.

LA NATALITÉ EN FRANCE

1921

Elle est toujours en baisse. Voici les chif-
fres des naissanoes dans les dix plus gran-
des villes de Franoe, pendan t le premier tri-
mestre de 1924.

A une exception près, dans toutes ces vil-
les les naissanoes sont en décroissance sur
les chiffres de la période correspondante de

Pour Paris, la diminution est de 2,024;
Marseille, 157; Lyon 307; Bordeaux, 285; Lil-
le, 107; Nantes, 151; Toulouse, 86; Saint-E-
tienne, 159; Le Havre, 111. La seule ville
qui marque un léger accroissement, c'est
Strasbourg, qui enregistré 49 naissances de
plus qu'en 1921.

— Cela dépend de vous.
— En travaillan t beaucoup, beaucoup ?
— Dans quelcpoes mois, l'année prochaine.
Irene poussa un profond soupir.
Sa petite fi gure, toute ronde dans l'ordi-

naire de la vie, avait une singulière faculté
cle s'allonger à la moindre contrariété.

— Dans un an! dit-elle avec découragement,
ce sera trop long, j'aimerais mieux le voir.

» Monsieur le cure, écrivez à Contai de ve-
nir!

— Ce n'est pas à moi cra'il fau t demander
cela.

— A qui donc?
— A tante Urlique.
Irene fit la moue et n'ajouta rien.
Elle réfléchissait.
Le soir mème, elle fit montre d'une sagesse

et d'une tranqoiillité exceptiormelles et, avant
de se coucher, embrassant d'une voix càhne
sa tante, cpie ce repos inusité avait mise en
belle humeur, lui glissa sa requète à l'oreil-
le.

Elle s'attendati à une rebuffade. Il n'en fut
rien. Tante Ulricpie répondit d'un ton fort
encourageant :

Cacao Tobler — en paquets plombés —
564 Dépòts de vente dans tout le canton du
Valais.

1/5 de livre seulement 25 cts.

HERNIE
Les établissements du Dr L. BARRÈRE (3,

Botti, du Palais, PARIS) dont la renommée
est mondiale, viennent de faire breveter s. g.
d. g. un nouveau bandage élastiqoie, te NÈO
BARRÈRE à doublé traction, crai donne sans
aucune gène, une absolue sécuri té.

Ce n'est pas un ancien bandage modifié,
mais un appareil entièrement inédit, souple,
léger et hygiénique, qui contieni sans effort
les hernies les plus difficiles.

Les hernieux sont invités à se rendre au-
près du spécialiste qui fera gratuitement la
démonstration et l'application de oe nouveau
bandage, ainsi que des autres modèles Bar-
rère, à:
SION, Pharmacie Darbellay, le samedi 17 mai,
MARTIGNY, Hotel Kluser, le lundi 19,
ST-MAURICE, Hotel du Simplon, le mardi 20.

Oeintures ventrières spéciales pour tous les
cas de ptose et d'éventration chez l'homme
et chez la femme.
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Vendredi , Samedi et Dimanche
à 8 h. 30 du soir

GRANDE REPRÉSENTATION

! ! N o u v e a u  ! !
Dimanche après-midi à 2 ì/2 lo.

Sonntag nachmittags
. Vorstellung tur Militar

zu ermàssigten Preisen
Programme de Gala

Grosser Kuhringkampf in Sitten

Legraodcombat
de Reines

A S I O N
Vues prises aux environs de la
Ville et sur la place de la fète

te 24 Avril 1924
Ce film sera une agréable sur-
prise pour la Population de la

Ville et des environs
Cette semaine également dé-

but du grand film à épisodes :
T R A G È D I E  D ' A M O U R

avec Mia May dans le ròle prin-
cipal, l'artiste si avantageuse-
ment connue dans le Sépulcre
Hindou et Emile Jannings com-
me partenaire.

Ce film a obtenu le plus grand
grand succès dans toutes les
grandes villes de la Suisse et
de l'étranger.

COANGE A VITO v
(Cours moyen) u
7 Mai 1924

demande offre
Paris 36,60 37 —
Berlin — .— —.—
Milan 25.10 25,40
Londres 24,55 24,75
New-York 5,55 5,65
Vienne (te million) 79.— 80.
Bruxelles 29,80 30,40

— Bien, mon enfant, je vous apprrouve de
ne point oublier les bontés qu'on a eues pour
vous. La reconnaissance honore également
celiti qui la ressent et celui qui l'inspire. No-
tre famille a toujours pratique cette vertu, et
l'ingratitude est le défau t des manants. Je
manderai à M. de Francontal votre légitimo
désir, et si comme je le crains, il ne peut
s'y rendre, du moins son cceur en sera-t-il
touché.

Irene fit la grimace, mais un instant de ré-
flexion lui rendit sa serenile.

— Il est très obéissant, Contai; il fera tout
ce que vous lui direz.

La petite intri gante avait trouve d'instinct
le défaut de la cuirasse.

Ulrique souriait.
Une vieille fille peut-elle s'empècher de

sourire à l'idée qu'un homme encore jeune,
agréable et distingue, se soumette aveuglé-
ment à ses ordres... surtout quand cette af-
firmation sort de la bouche véridique d'une
enfant nai've.

Il est des gens bonasses cpti aiment le pro-
chain tiniquement parco qu'ils lui font du
bien. Il est des personnes acariàtres, mais
équitables crai s'attachent aux .autres parce
qu'elles leur ont fait un peu de mal et qu'el-
les éprouvent te besoin de récompenser leur
résignation.

Tel était le sentiment d'Ulrique envers Fran-
contal.

Les reproches injustes adressés au pauvre
et débile creole lui pesaient sur la conscience.

Sa douceur, l'admiration respectueuse qu'
il lui avait témoignée avait flatté l'autorità-.
risme orgueilleux de Mlle des Ormels. Et puis



H JL-ec Murs'ièr'BB --à-e ta M-a^ia-r-e ^̂rr-si:-:j—:

-IVGuide pratique
«agricole
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Ce guide a été écrit spécialement pour l'agri
culteur valaisan.

C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex-
périences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser Ies connaissances

agricoles.

En vente à l'imprimerie Gessier
et

bureau de I Hotel du Cerf, à Sion

Protégez le commerce du Pays
FacaHrez-vous votre tàche. Ne òherehee pas au dehioiB oe qlue votata
trouvez dans le canton. lia Maison Doghi. Sion. Télé-
phone 225 et ses succtìrsates Siene et Monthey, Tel. 125 se
char-ge db tous tra*v*aiux dè lMnturie et Lstviage CMrnif|uie è, dles pris:
défiant toute ooncUrrence.

Blanchissage et replassage
' — Glacage à neuf die iato cols et mandoetbes —

UNE COMMÈRE DE NAPOLÉON

AU MAROC

C'était au siècle prestigieux, fabuleux com-
me les temps mythologiques, fécond en ex-
ploits invraisemblables, où l'on vit un peti t
gentillàtre corse ceindre la couronne de Char-
lemagne; ,la fille des Césars raccommoder
ses harties; un garcon d'auberge de venir roi
de Naples; l'héritier de vingt rois, apprenti
eordonnier, le petit-fils du Régent, maitre d'é-
cole; où un simple grenadier promenait ses
guètres des Pyramides à la Bérésina, de Zu-
rich à Saragosse et battait tous les records:
Paris-Berlin, Paris-Moscou, Paris-Vienne, Pa-
ris-Madrid, Paris-Rome ; — enfin où le soleil,
leve sur la Corse, se couchait sur Ste-Hélè-
ne, laissant après lui un monde grelottant se
débattre dans la nuit.

Ce 5 mai 1778, le village de San-Carlo
était en tiesse; les clocties sonnaient, la fu-
sillade crepitai!, les montagnards, escopette
en bandoulière et flots de rubans au chapeau;
les filles en costume du dimanche et bou-
quets au coté, se pressaient devant la mai-
son de Baptista Girolamo, dont le mur, d'un
blanc cru, braisillait aux rayons ardente et
dont le seuil était jonché de branchès vertes
et de fleurs champètres en l'honneur du hé-
ros du jour, àgé de quelques semaines, dont
on allait célébrer le baptème.

C'était le premier héritier mate, aussi le
pére radieux ne dissimulati pas sa fierté;
jusepi'alors il n'avait eu cpie des filles, peu
propres à soutenir l'honneur de la famille

elle trouvai t la vie terriblement monotone et 1 la crae votre beau pays m'inspire un attrait
avait gardé un excellent souvenir de la con-
versation et. des manières de Francontal. La
faiblesse mème de sa sante lui avait più.
Elle aimait avoir sur les autres toutes les
superiori tés, mème celles de la force, assez
difficile à obtenir pour une petite femme hau-
te comme une botte .

Francontal recut donc une invitation as-
sez pressante pour qu'un homme ennuyé pùt
l'accepter sans scrupule.

Il vint à Croissy par un jour de mars nu-
mide mais doux, parfumé déjà d'effluves prin-
tanières.

Le climat de la mère-patrie n'avai t pas rèus-
si, en apparence du moins, au pauvre creole,
aussi pale, aussi languissant qu'à sa dernière
visite. Il sembla pourtant un peu ragaillard
en se retrouvant à un foyer hospitalier.

— Lorsque je vous entends parler, disait-il
à Ulrique, il me semble retrouver dans votre
accent, dans Ivos paroles, l'àme et la voix
de mon pauvre Odon et revivre les jours de
là-bas... le jours à jamais envolés où j' avais
un pays, un intérieur et des amis, où je ne
me doutais guère que je devrais errer par
le monde comme un paria, sans savoir où
planter ma tenie, sans qu'une main affectu-
euse serre la mienne, sans qu'une amitié mè-
me banale s'intéresse à mon sort.

— N'avez-vous donc, en France, aucun lien
de famille que vous puissiez renouer?

— Aucun. Ma mère était creole; mon pére
qui vint très jeune s'établir aux Antilles, n'a-
vait laissé en France, ni frères, ni sceurs,
ni parents.

— De quelle province était-il originaire?
— De Normandie. C'est peut-ètre pour co-

que ]e ne ressens nulle part ailleurs, que ce
climat, réputé triste et pluvieux, semble me
rendre un peu de force et de gai té ; que, si
j'en croyais mon cceur, je viendrais ici finir
mes tristes jours.

— Et qui vous empécherait de réaliser ce
rève ?

Francontal secoua languissatoment la tète.
— Ma faiblesse, dit-il. Comment, pour moi

seul m'astreindre au labeur pénible de la ré-
flexion, à la recherche plus fatigante encore
d'une maison, d'une vie nouvelle? Je m'en
vais à la derive comme une barone dont
personne ne veut prendre te gouvernail, et
bienvenue sera la première barque qui vien-
dra me couler.

Ulrique eut la tentation généreuse de don-
ner un bon coup d'aviron à ce misérable es-
quif.

— Voilà le printemps qui va revenir, dit-
elle; pourquoi ne pas le passer avec nous ?

— Chaque jour qui s'écoule ici, répondit-il
mélancoliquement, est un nouvel anneatt à la
chaine qui m'y retient et je n'en soufrirais
que plus à la briser.

— Ecoutez, reprit-elle, impérieuse et sevè-
re. Vous ne pouvez continuer à errer ainsi de
par te monde, à charge à vous méme et inu-
tile aux autres. Une telle exislence n'est pas
compatible avec votre condition. Cherchez
dans ce pays la noble et decente retrai te qui
convieni à un gentilhomme, et vivez-y, obs-
cur si vous voulez, mais livré à des occupa-
tions dignes de vous.

Francontal soupira :
— Où trouver cet Eden?
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qm compait toujours un bandii dans te ma-
quis et un soldat sous les drapeaux. Lui-mè-
me avait servi sous Charles Bonaparte, dont
la femme était sa sceur de lait, aussi Mme
Laetitia était venue tout exprès, avec un de
ses fils, pour assister à la cérémonie gran-
dement rehaussée par leur présence et pour
laquelle on n'attendai t plus que le parrain
Giuseppe qui « ayant fait une peau » (c'est
te terme consacrò pour un meurtre) tenait
la campagne contre les gens du roi.

Mais l'exactitude, cette politesse des sou-
verains, ne saurait ètre exigible d'un bandii,
exposé à bien des contre-temps et nul n'osati
s'impatienter, pas mème le cure; seul, le pou-
pon, déjà tout harnaché, témoignai t par ses
cris son vif mécontentement en dépit des
gentillesses de sa sceur et marraine, Nina,
qui s'évertuait vainement à le calmer.

Soudain, un petit berger, dévalant d'un che-
min creux, accouru t tout essoufflé.

— Giuseppe vous faire dire de ne pas
l'attendre et de faire le baptème sans lui.,
il s'est casse la jambe en sautant un ravin.

Ce fut une consternation generale : rempla-
cer ainsi le parrain au pied leve n'était pas
des plus facile, tes montagnards, gens sim-
ptes, n'en sont que plus cérémonieux et leur
éticraette formaliste ne se prète guère aux
compromis. Nul ne voudrait accepter ce ròle
de pis aller parmi les proches; s'adresser à
un étranger serait choeraer les préséances, et
le baptème du pauvre Nicolino risquait de
provocpier une de ces implacables « vendet-
ta» qui duraient pendant plusieurs généra-
tions et se terminaient par l'extinction d'u-
ne famille. .

Baptista, perplexe, ne savait que décider.

Madame Laetitia qui connaissait ses com-
patriotes vint obligeamment à son secours.

— Si tu veux, Baptista, mon fils rempla-
cera ton frère.

Le front du pére s'éclaira.
— Bien volontiers, dit-il, ce nous sera

.grand honneur et personne n'aura rien à dire.
*

Bras dessous, bras dessus, on revenait de
la vieille église à travers les rues du vil-
lage dont les habitations fortifiées de ma-
chicoulis ou de madriers percés de trous à
la place des fenètres, trahissait les habitu-
des belliqueuses; cà et là des traces de balle
et parfois om ceti brillant à une meurtrière
mais heureusement la curiosile seule l'y at-
tirati et il se bornait à suivre un instan t le
parrain et la marraine....

Bien erae simple paysanne et pas beaucoup
plus àgée, Nina était autrement délurée cpie
son compagnon, crai remplissait son ròte im-
prévu avec plus de gaucherie que de bonne
gràce; et au fond, malgré son ti tre de gen-
tilhomme, elle eut certainement préféré à ce
cavalier maussade, .chétif et blème, cet on-
de Giuseppe si gai, si bardi , si robuste qui
faisait tourner toutes les tètes et régnait sur
la montagne par droit de courage.

Avec l'enthousiasme de sa race, elle van-
tati ses qualités, ses hauts faits, ses proue-
ses à son taciturne compero, médiocrement
interesse....

Sans doute on le destinati à la prètrise
corame son onde l'abbé, et, familièrement
elle lui demanda s'il rentrait bientòt au sé-
minaire.

— Pourquoi au séminaire? réplieraa-t-il
cou rara ce.

— Il est non loin d'ici, continua Ulrique
s'anlmant, de l'autre coté du village des Or-
mels, sur la route de Bayeux, un petit manoir
abandonné comme la plupart, hélas ! de nos
vieilles demeures, et qu'on vendrait à vii prix.
Les propriétaires légitimes ont disparu dans
la tourmente révolutionnaire, et vous pouvez
sans scrupule acquérir leur héritage. La vie
des champs est la vraie vie d'un gentilhomme.
Là seulement, il peut encore garder son rang
et sa dignité, défendu par la solitude de l'ap-
proche de oes manants dont on veut faire
nos égaux. Vertudieu l comme disait feu mon
pére, j' ettsse expiré d'horreur et de colere
cent fois par jour, à voir de près corrane
on nous traite à présent dans te monde.

— Le temps est dur aux gentilshommes,
surtout quand ils sont pauvres, dit Francon-
tal, hochanl tristement la tète. Pendant que
j'étais à Paris, quel spectacle a désolé mes
yeux ! Non contents d'ètre nos égaux, ces
gens-là veulent ètre nos maìtres et la cour
du premier consul a pour nous plus de dé-
dains que n'en avait celle de Louis XIV pour
les roturiers. C'est ainsi que ces messieurs
de 93 entendent l'égalité et ce serait bien
autre chose encore si la peur qu'inspire Bo-
naparte et te charme de Josephine ne raet-
taient un frein à l'insolence des parvenus cpti
leur font escorte.

— Vraiment, monsieur de Francontal vous
me ferez perdre la tète avec votre engoue-
ment pour ces Bonapar te. Qu'est-ce que vo-
tre premier consul sinon un enfant de la
Revolution, et que peut-on attendre du fils
d'une pareille mère ?

— J'oserai vous faire observer votre er-
reur. La revolution n'a pas eu de plus grand
ennemi que Bonaparte; c'est lui qui a écra-

Damel... je ne sais pas... je croyais que j tinée... tu passeras la mer... tu seras femme
vous senez cure.

— Je serai soldat.
Elle le toisa et dit sans facon :
— Vous étes trop petit.
— Je grandirai.
— Je serai soldat.
— N'empèche ! Vous n'aurez jamais la tail

te d'un gendarme... ou de mon onde Giù
seppe...

— Pour ètre officier , ce n'est pas néces
saire.

— Vos hommes ne vous obéiront pas.
— Je voudrais bien voir ca!
Il se dresse sur ses ergots et son ceti noir

lance un éclair.
— Si vous commandez à des Francais,

c'est possible.
— Je ' commanderai aux Francais, aux Cor-

ses, à tout le monde.
— A moi aussi? dit-elle railleuse.
Il haussa les épaules.
— Les femmes ca ne compte pas, décla-

ra-t-il avec un rnépris tout orientai.
Une vieille sorcière édentée sortati de la

maison où elle venait de tirer l'horoscope du
nouveau-né, elle s'arrèta devant tes deux en-
fants ani devisaient sur te seuil, où on tes
avai t envoyés prendre leurs ébats, à l'issue
du repas; et gracieuse, car on avait été gé-
néreux, elle dit:

— Donnez-moi vos mains erae je vous di-
se aussi votre avenir.

Hardiment, la fillette tendit sa paume oti
verte.

La sibylte l'examina avec attention.
— Oh! oh! prononca-t-elle, brillante des

DEMANDEZ auprès de vos fournisseurs g

Marchands de fer et appareilleurs n

Produits d'ancienne renommée,
garantis pour hautes pressions

d'empereur... tu régneras au pays du soleil...
et tu ne reverras jamais la Corse.

— Et moi ? interrogea vivement le petit gar-
con.

Elle considera les lignes entrecroisées a-
vec un profond étonnement.

— Voilà qui est singulier, murmura-t-elle...
votre sort sera presque identicpie... tu passe-
ras aussi tes mers... tu régneras sur un grand
empire... tu domineras le monde, mais tu
mourras sur un rocher... un cinq mai... com-
me aujourd'hui...

Sa mante sordide disparu t au détour du
chemin...,

Les enfants se regardèrent un peu trou-
bles.

— Bon ! je ne vous obéirai toujours pas
puisque je regnerai de mon coté, dit la pe-
tite malicieuse.

— Au contraire! Vous serez reine parce
que je serai roi et que je vous épouserai
pour votre gentiltesse... > mais il faudra m'o-
béir tout de mème, dit gravement le furar
menar crae.

Et sans souci des reali tés de la vie, leur
imagination enfantine les emporta au pays
des chimères.

(à suivre)
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Avez-vous besoin
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d'un domestiepae
-̂  Une résolution dont vous ne vous repenti-
jJ rez pas, mais qui vous sera profitable, est

d'employer à partir de demain, au lieu de
produits chers et néfastes à votre estomac, àVoule&wus votre coeur e\ à vos nerfs le café de malt

repom-voir votoe servi-. Kathreiner-Kneipp, comme le font des milliers
oe d hotel, de calè, de personnes qui en sont toutes enchantées.

™c* Achetez donc aujourd'hui déjà un paquet de
ef> café de malt Kathreiner-Kneipp.
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sé sous ses pieds tes cent tètes de l'hy- , J'ai lutté, ]'ai souffert, mais je n'ai jama is
dre. Il n'a apprivoisé le monstre que pour
le frapper d'une main plus sùre, et , à vous
dire vrai , malgré les ménagements epie lui
impose encore la prudence, il aspiro comme
nous, j'en suis certain , k remettre la cou-
ronne de Franoe sur la tète du souverain
légitime . Ne s'efforce-t-il pas lentement mais
sans trève de ramener la France à la foi de
ses ancètres, à l'ordre, aux mceurs douces
et policées cpti la faisaient grande et pros-
père ? Non content de rendre à Dieu ses é-
glises, il rouvre aux émigrés les portes de la
patrie et, autant qu'il le peut, reconstitue
leurs patrimoines ou leur en compense la
perle. Vous mème, j'en suis sur, seriez à
présent persuadée de ses bonnes intentions
si vous aviez consenti à les mettre à l'épreu-
ve.

Francontal avai t été trop loin. Il le com-
pri t quand Ulrique, les yeux enflammés, l'in-
terrompit en s'écriant:

— Moi ! solliciter les faveurs du Corse ! Re-
cevoir de lui, comme un don, les terres que
nos aiéttx avaient conquises par leur vati-
lance! Vous ne connaissez pas notre devi-
se: « Virtute mea ». Savez-vous ce que cela
veut dire ?

— Oui, répondit Francontal, qui aimait les
lettres et aurait pu obtenir le titre d'érudit
facilement accordé en ce temps-là, cela veut
dire : par ma force.

— Par ma force, répétait Ulrique exaltée.
Oui, c'est une devise. Tout accomplir par
soi-mème; tra verser la vie, combattre, triom-
pher, par sa seule force, sans appui, sans se-
cours, que son cceur et son bras. Cette devi-
se a été le guide et l'espoir de toute ma vie.

imploré te secours de personne, jamais flé-
chi devant le sort, quel qu'il fut.

— Certes, une telle exislence mérite tous
les respeets, dit avec émotion Francontal,
toujours électrisé par les enthousiasmes
d'Ulricpie, mais, pour une femme surtout, el-
le a dù offrir bien des souffrances. N'avez-
vous pas songé parfois que, si forte que vous
vous sentiez, il serait doux de vous appuyer
sur un bras ami, de vous reposer sur un cceur
fidèle ?

Ulri que lancia à Francontal un regard qui
crai voulait ètre dédaigneux, mais qui, mal-
gré elle, se trouva humide.

— Je n'ai jamais eu le temps de penser a
cela, dit-elle. Du reste, je ne suis pas une
femme; je me suis juré de ne pas ètre une
femme, du jour où je suis restée seule à por-
ter le nom glorieux qui s'éteindra avec moi.
Je suis le dernier des Ormels.

— Et votre nièce ?
— Ma nièce fera comme moi, si elle a du

cceur, et le souvenir de mes illustrés ancè-
tres sera, gràce à elle, conserve eraelques
années de plus.

Elle se cut. Francontal n'ajouta rien. Le
court silence qui suivit teur tint lieu d'ex-
plication.

L'aveu tacite de Francontal, le refus plus
tacite encore d'Ulrique ne jetèrent entre eux
nulle froideur. Les hommages flattent , mè-
me quand on les repoussé," et Ulrique senti
s'accrottre l'estime et la bienveillance dont
elle honorait Francontal en le voyant bru-
ler si discrètement d'une fiamme si pure.

(à suivre).
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