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Jeune homme
sachant fau cher, est demande
pour aider à faire les foins. En-
trée de suite.

Marlétaz J., Passex s. Ollon
(Vaud).

ON DEMANDE

Domestique
pour la vigne. S'adresser à E
mile Pinget, en -Buri gnon, St-Sa
phorin (Lavaux)

Représentants
sont demandes par Agence Ge-
nerale de Vins Francais. Offres
sous chiffre B 73722 X Publici-
tas, GENÈVE.

BELGI QUE 

Filles de salles
Femmes de chambres

pour saison, 1 juillet, Bord de
mer, 400 chambres. Offres dé-
taillées à Westend Plage, 10 rue
du Congrès, Bruxelles.

Demoiselle
ayant termine écoles commer-
ciales, correspondance dans les
2 langues, cherche place dans
bureau, pour de suite .

S 'adresser au bureau du journal
Beprésentant cherche, pour

le Valais

vendeur
actif et sérieux, à la cómmis-
sion, pour articles d'alimenta-
tion. Offres avec références
sous chiffre P. 76903 V. à Pu-
blicitas S. A., Vevey.

JTeixne fille
pour servir au café et aider au
ménage.

S 'adresser au bureau du journal.

Pour de suite, on cherche

Jeune homme
de 18 à 20 ans, sachant traire
et faucher.

S'adresser à Justin Perrin , Pi-
ney Vutebceuf, Vaud.

On demande pour de suite
Jeune fille

honnète et travailleuse pour ÉM. lAllAV^s'occuper de la cuisine et ai- éuam I*UUwl
der au café. S'adresser au Ca- aux Mayens de Sion, 1 chalet de
fé tìes Alpes, La Chaux de plusieurs pièceS- Altitude 1400
Fonds- . m. Belle situation.

Villa
pour de suite ou date à conve-
nir.

S'adresser à Publicitas , sous
P. 2318 S., Sion.

__%_. LOUER
Oofire^ - fort®

Jolie chambre indépendante, I Kabriqiie «de
meublée, chauffage centrai. Prix
modéré. S'adr. Mottier-Raunier ,
Maison Rossier , Av. du Nord . Ih " i incombusttbles

Francois TAUXE , Lausanne.
Magasin à remettre
au centre de la Ville de Sion

S 'adresser au bureau du journal.

Pressa nt
Baison de sante, à remettre
Café-Restaurant

Alt. 900 m. Valais centrai, tra-
vaillant toute l'année.

Ecrire à Publicitas, Sion sous
E 2472 S.

On cherche locaux
manasin

i Sion, pour de suite ou epo-
que à convenir. Situation un peu
centrale . Ecrire sous O. F. 19509
V. à Orell Fussli-Annonces , Sion

A VFMHRF

pied

de suite 4 à 5 seiteurs bon
foin et trèfle lère qualité, sur

S'adresser à Eug. Stutz, Sion

Pensionnaires
Messieurs seraient pns en

pension dans petite famille .
S'adresser au bureau du journal qui

indiquera.

Jk__ VENDRE
faute de place un monte-char
gè avec treuil , à très bas prix

S'adresser chez M. Wuthrich
Mathieu, sellier, Sion.

muscat
S'adresser chez Varone Jos

de Philippe, Savièse.

.A. vendre
pour cause de non emploi : 2
lits fer, 1 lit noyer avec som-
mier et table de nuit, 2 tables
de nuit. Adr. : Maison Kohler,
aite levant, 3me.

A. VENDRE
Scie mécanique ambulante

en parfait état de marche avec
lames et accessoires.

S'adresser à Publi*«tas, Sion
sous P. 2414 S. --%¦-

A vendre
la récolte sur pied d'un verger
à Sion. p.

S 'adresser au bureau du journal

Palile
A vendre quelques wagons

paille de froment bottelé, mar-
chandise de lre qualité à fr.
6.— les oent kilos, par wagons
de 6 à 7 mille kilos.

Franco frontière Iselle
Ls Zen-Klusen, Fourrages, Sion

Mach nes a ecrire
d'occasion

de toutes marques et à des prix
très réduits

Smith Premier, Typewriter Co.,
Av. du Tribunal Federai 2

Lausanne 

A vendre 'd'occasion
une chambre faux-bois, lavabo
dessus marbré, ainsi qu'un lit
1 place, sommier métalli que.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P. 2323 S.

S 'adresser au bureau du journa l

Deux chalets
à louer aux Mayens de Sion,
non loin du bisse, dont 1 avec
2 appartements.

S'adresser sous P 2366S. Pu-
blicitas, Sion.

Herie Heuensciiwander
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à ròtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , le kg. 2.40
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20

Le 3e tirage
de la loterie de l'Hòpita l d'Aar-
berg où les gros lots de frs.
50,000, 20,000, 5,00o, etc. seront
tirés, aura lieu

irrévocablement
31 mai

sans renvoi possible.
Agence Centrale à Berne, Pas-

sage de Werdt.¦ ¦¦¦ — ¦¦ ¦¦¦ •*¦ ¦

SfCartes de visites"S
lmprimerie Oeeiler. Sue ìa UDt- Bluohe¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

vente de chars
Le soussigné avise le public de Sion et environs qu'il dispose

toujours d'une grande quantité
de bois de char

ainsi que chars ferrés des Nos 11 , 12, 13, 14 et 15. 4
On se charge des réparations de camions el automobiles.
A la mème adresse, on demande un appronti.

Paul Bagaini, ca rossier, Sion

Chalet - Restaurant dn Wildliorn
Arbaz sur Sion Emile Torrent, propr.

Altitude : 1300 m. — Téléphone: Sion 137, Arbaz 106,8
¦ ¦¦ 

Excellente cuisine bourgeoise — Vins de ler choix
Important centre d'excursions

A PROXIMITÉ DE aHVlAGNIFIQUE FORÉTS
Lumière electrique 

. Ouvert du ler juin au 15 octobre
M*»f f a»—————mmm f
Contre. ,

-1 Eudemis et la Cochylis
Arseniate de plomb Maaq

Henri ROTEN. Café-Restaurant de l'Union
==== à ST-GERMAIIM-SAVIESE =====

Dépóts: Pharmacies de Quay et de Torrente, Sion.
Pharmacie Coquoz, Riddes. 

«(¦•-B«-M|-M0W|M»aM|ll)«SKMwì

avise les promeneurs des envi rons qu'ils trouveront dans son
établissement bonne restauration: salaison du pays, ràdette,
fondue, tranche. Vins ler choix. • Se recommande.
•ft—flf •»•»•»•¦¦of —

A vendre
beaux pàturages
pour cause de liquidation de Soeiété, de

Conviendraient pour Syndicat.
S'adresser à Félicien GRANGIE R , MONTBOVON (Gruyère)
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EN TOUS PAYS ¦ 
MISES EN VALEUR RÉELLE S ET CONSCIENCIEUSES, ASSIS- f-AfFl*A£, |}AH^
TANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSULTATIONS EN MA- I / 111 I HA-Mll \\
TIÈRE DE PROPRIETÉ INDUSTRIELLE, ETUDES ET MISES V V U I VU I W l lll
AU POINT D'IDÉES NOUVELLES, MARQUES DE FABRIQUÉS Deus prix et dimlansioaa
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m l . . A ^m a m_ ^_ a a  SéCUrité < Olliplète
BOVARD & BUGNION oontre tona risques

Successeurs de Catalogne franoo
, MATHEY-DO RET & Co., BERNE virnvT « AMaison fondée en 1888 Boulevard Extérieur 17 , 7 /¦. «,• Y

Anciens Experts-Examinateurs au * Tue -*1 btuUl' 1
Bureau suisse de la Proprieté intellectuelle Genève

AIMONINO, chaudronnier, SION
Près du Tempie protestant

Plateaux de chéne
100 m3 très sec, propre pour menuiserie et ébénisterie, de 30 à
80 mm. à enlever tout de suite.

A. Pittet bois à Pampigny VAUD. 
On cherche à aclieter un fùt de

dépdt et de transport
de 1-40 hi. Widmer & Wuest , Sursée

"Linoléumn
i 9-ì

fl | Papier® pei aiti**. f
3 §
| | G. léger et, Vevey 1N 'i Rue du Lac et Rue du Léman 1 jj: |j
S* Téléphone 808 42
—"¦*¦* U_L» m ¦ rn8» ; 

—" TS
o* Maison speciale pour la fourniture g
zz. et la pose de linoléums en tous genres =>
" 3 Préparation des sous-planchers — Conseils *5
S techniques. — Papiers peints — Toiles cirées .E
g j Passages en moquette, peluche, boucle , jute , c3 i coco, nattes, etc. i _g

Meubles en jonc, en moelle de rotin et en osier j <j

pour remplacer vos vieux plan chers par un

99a4 la Ghaudronnerie"
Pulvérisateurs Vermorel, Trost, Gobets, lance-revolver et soufreu-
ses soufflets. Pièces de rechange. Réparations de tous systèmes

à très bas prix.
Batterie de cuisine cuivre, fer battu, aluminium .
Chaudières de montagne et à distiller.
Sonnettes montées, de Bagnes et Chamonix
Fourneaux potagers et buanderies, des meilleures fabri qués.
Verres à vitres et vitrier.

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

m

Il est dune bìandieuréhìouissante
Rien au monde ne donne au linge une blan»

cheur aussi eclatante et une fragrance aussi
exquise, comme le savon SUNLIGHT.

Sa mousse abondante pénètre les textures
et c'est un jeu pour elle d'en faire disparaìtre
toute souillure.

Confiez donc au SUNLIGHT vos nappes
et vos serviettes de prix. Rien ne peut mieux
en assurer la constante blancheur ei final*
térable durée I

Nouveautes Nouveautes
Sous-Véiemenfs du Docteur Rasurel

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

Ils sont SOUVERAINS contre les RHUMATI SMES et (es
REFROIDISSEMENTS si pernicieux et si fréquents à l'Epoque du Printemps

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

SCEURS CRESCENTINO SION
MT PRIX TRÈS AVANTAGEUX Ancien magasin Mlle Pignat

Avec 4/5 de café de mal t Kathreiner et 1/5 de café I Bouilli , avec os, le kg. fr. 1.80
colonial , on obtient le meilleur café pauvre en caféime. j y f

tì,
d 

sa?s ?s « 60Pour les enfants toutefois , on ne devrait prendre que Sau^ses" et Saucissons 3,20
du café de malt Kathreiner-Kneipp. Salamis 4.20

*————————————————__——.__— Gendarmes , la paire —.55
? S m W s m W m wA? A w é kw SkwmWékw S k W m W Aw Demi-port payé.
¦"% . I AJA Boucherie Chevaline CentralePour les /uayens ^^.w^r-"6

AfAVAfAfAWAtAfAfAVAfAWAfA bouilli , de 2,30 à 2,40 le kg
_ w m  w m w m w m wm w ^^ m w m w m_yj !t__ZJ^_Z_*ì roti , de 2,70 à 2,80

BREVETS D'INVENTION ~«-. 

Vous trouverez au Magas in Mugnier , Sion mmtmmtmmtm__ mmmtsmmmm
._ .... , -i t . i • •  _! __ VIANDE DU PAYStout ce qu il vous faut pour votre cuisine, a des pnx ìncro-

yables de bon marché. MAISON D EXPÉDITIONS
Arti cles en email, aluminium, fer blanc, fer battu, faience, DAHaf' I l  AI'Ì A D Alitiliporcelaine , polene , verrerie. Services de table , etc. Ill l l l  § l l l l  il II f i l  llll f i l iA la mème adresse, location de services pour Sociétés. UVUl/IIVI lvl.tlMI|Ml
Tous les Samedis, grand déballage sur le Grand-Pont. ru'e ** Carouge 36 bis GENÈVE
Se recommande Eug. CONSTANTIN succ. expédie



GRAND CONSEIL
ammummsammm

Séanee de relevée du 24 mai 1924
Présidence: M. Pouget, président

Demandes de naturalisations
Rapporteurs: MM. Delacoste et Zurbri ggen.
M. Frédéric Schcehett, Badois, domicilié à

Montliey, Domini que Petriccioli , domicilié à
Bovernier, Hermann Bissetti , domicilié à Lo-
èche ont sollicité et olitemi la naturalisation
valaisanne.

Demandes de réhabilitation
M. Lucien Luyet, de Savièse ; Josepli Mo-

ret, du Bourg de St-Pierre sont réhabilités
par la Haute Assemblée. Par contre, la de-
mande de Roh Joseph, de Vétroz est écartée,
non à cause de la gravite des délits dont il
est coupable, mais par suite d'une anomalie
de la loi . La Haute-Assemblée n'a pu ac-
cepter l'entrée en matière.

Augmentation d'impòts dans les communes
Nombre de communes ont sollicité l'autori-

sation d'élever le taux de l'impòt: leur caisse
paraì t aussi malade que celle de l'Etat.

Le Grand Conseil autorise le Conseil d'Etat
k examiner ces demandes, mème tardives,
et d'accorder les autorisations.

Recours en gràce
La voix male et tannante du rapporteur Va-

rone réveillé les députés, dont les paup iè-
res, alourdies par l'air déprimant de la salle,
tendent à s'abaisser sur des globes oculaires
fatigués.

Méhat Lucien, de Nax, condamné à 4 ans
de péniteneier pour un voi de cent francs,
et ayant subi 2 ans et demi de sa peine,
est gràcié, malgré le préavis du Conseil d'E-
tat. Il en est de mème de Vouillamoz Cathe-
rine.

Impòt cantonal
M. Kuntschen , le très actif et intéressant

rapporteur francais de la Cómmission de ges-
tion, fait une charge vigoureuse contre cer-
taines facons de procéder dans la compta-
bilité gouvernementale.

MM. les Conseillers d'Etat , tous à leur
poste, cette fois, devan t une assemblée par
trop raréfiée, recoivent la douche avec l'im-
passibilité de placides philosophes.

M. Troillet , toujours infatigable, défend vi-
goureusement la facon de comptabiliser les
comptes de Chàteauneuf. Il scande ses pa-
roles de sa main droite armée de l'inévitable
crayon pointe contre l'adversaire.

M. Cyr. Gard prend la défense du secréta-
riat du Grand Conseil dont l'honorabilité ne
peut ètre soupeonnée.

Le Chef du Département des Finances, M.
de Chastonay voudrait porter à 50 ans la pé-
riode d'amortissement de la dette, dans te
pian d'amortissement à elaborar.

La Cómmission examine par le menu les
crédits supplémentaires. Les observations,
parfois un peu vives, ne sont pas toujours
du goùt de M. de Chastonay, telle celle con-
eernant le renvoi d'employés dont M. le Con-
seiller d'Etat se fait le défenseur.

Sur une observation de M. de Kalbermatten,
M. Troillet constate qu'il est parfois difficile
de contenter le Grand Conseil!... Ah! ne vous
en plaignez pas trop, Monsieur le Chef du
Département, le Grand Conseil est plutòt très
bon enfant.

De sa douce voix de brave hótelier, M.
Défago reclame un crédit supplémentaire de
2.000 fr. au moins pour l'Association hò-
telière.

Ce n'est pas l'avis de M. de Kalbermatten
dont l'assurance guidée par l'esprit d'econo-
mie n'admet qu'un crédit de 1000 francs.

Augmentation de l'impòt
Sans augmentation du taux de l'impòt , la

dette atteindra 31 millions à la fin de l'an-
née, affirme M. Kuntschen. Il faut faire sen-
tir au peuple où nous en sommes pour arrè-
ter une marche désagréable. La Cómmission
admet l'augmentation proposée par le Gou-
vernement pour ne pas décourager sa bon-
ne volonté, pourvu qu'il persevera dans son
système d'economie.

M. Dellberg, devant une décision aussi gra-
ve et vu le manque du quorum, demande
le renvoi de cette décision à demain.

M. Haegler appuie cette proposition.
M. Charvoz constate eme beaucoup de col-

lègues ont bien peu d'empressement à rester
à lem* poste, a des heures aussi importantes :
il demande à sonner la cloche d'appel pour
les rappeler au devoir.

M. Haegler propose d'interver tir l'ordre du
jour: de renvoyer à demain l'importante ques-
tion de l'augmentation de l'impòt et de con-
tinuer aujourd'hui des objets moins impor-
tan te Iportés à l'ordre du jour de demain.
Cette proposition si juste est acceptée. L'as-
semblée passe alors à la continuation de l'e-
xamen de

la loi sur les successions
L'adoption des articles de loi se poursuit

sans incident jusqu'à l'article coneernant la
taxe des immeubles qui se trouvent sur le
territoire d'une Cómmission autre crae celle
du domicile.

MM. Bruttin et Ribordy ne sont pas d'ac-
cord avec la Cómmission. Celle-ci voudrait
laisser une répartition , à la commune de la
situation des immeubles, proportionnelle à la
valeur de ces immeubles.

La proposition de la Cómmission est adop-
tée.

La loi est votée en premiers débats.

Permis de séjour
L'Assemblée passe à l'examen de ce pro-

jet de décret, forme d'un article unique. La
voix juvénile de M. le rapporteur Travelletti
sonne à présent dans une salle déserté e mal-
gré l'appel... Ah! c'est que les députés trou-
vent insupportable la chaleur étouffante de
ce locai dont l'atmosphère ne favorise pas

le travail.
Plus vaillant que tant de jeunes, M. le Con-

seiller d'Etat Kuntschen , à son poste, défend
un projet que M. Dellberg estime en contra-
diction avec la loi federale. M. Kuntschen,
malgré tes remarques du député socialiste,
maintient fermement sa manière de voir, con-
sisterli à frapper de 10 fr. les permis de sé-
jour pour les étrangers.

Le décret est vote en seconds débats.
La séanee est clòturée .

I * I
**

Séanee du 24 mai 1924

Augmentation de l'impòt
Cette brillante question , laissée pour le der-

nier jour , vient enfin sur le tapis.
La Cómmission propose l'augmentation de

cet. impòt.
M. Dellberg n'est pas d'accord, parce que,

ainsi que le dit la Cómmission de gestion , mal-
gré toutes les recommandations, te Conseil d'E-
tat n'a fait aucun effort pour la compression
des dépenses; dans ces eonditions il voterà
contre l'augmententation du taux d'impòt de
15o/o .

M. Charvoz , dans un discours crae nous pu-
blierons in extenso prochainement, dit en
somme ceci : Si le peuple souverain était
appelé à voter l'augmentation du taux d'im-
pòt il répondrait certainement « non ». Faut-il
vraiment vider les poches du contribuable
pour rétablir l'équilibre bud gétaire, non ! il
faut réorganiser les services de l'Etat , émon-
der les branches gourmandes, simplifier et
surtout ne plus faire des dépenses superflues.

M. Balet ne s'oppose pas à l' augmentation
du taux de l'impòt, mais il voudrait qu'il y
ait plus de justice dans la répartition des sub-
sides pour les travaux faits par les com-
munes.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay réfu-
te les arguments avaneés par MM. Dell-
berg et Charvoz et reconnaìt qu'il a été dif-
ficile d'appliquer le décret d'imp òt pour tous les
ouvriers, mais qu'on applique toujours le mi-
nimum.

M. Dellberg: M. de Chastonay, votre cliché
devient un peu vieux; d' après vous, notre
dette publi que se monte à 23, mème à 30
millions. Mais alors vous avez enfoncé l'E-
tat dans une deh, dont i' serait difficile de
le faire davantage! (Ceci en réponse à M.
de Chastonay, crai disait. que le député Dell-
berg, conformément aux principes socialistes
vote toutes les dépenses et refuse tout impòt) .

M. Charvoz proteste contre les allégations
personnelles et les dires de M. de Chastonay:
« Si je faisais de la demagogie, dit-il, je ne
ferais qu'imiter certains gros personnages du
canton. Mais je n'ai d'autre noblesse que
d'ètre un enfant du peuple et , de ce titre, j 'en
suis fier; je dirais donc ici tout haut ce que
te peuple murmurc tout bas. Je proteste con-
tre l'accusation de répandre des bruits désa-
gréables devant le peuple. Ces bruits qui vous
déplaisent, je les entends dans le peuple, à
Sion mème et de personnes qui ont leur li-
bre entrée au palais du Gouvernement.

Vous citez quelques passages du rapport
Obrecht.... que ne le lisez-vous en entier et
que ne mettez-vous pas en prati que les con-
seils qu'il vous donne?

Enfin, vous affirmez ici que la dette de
l'Etat devient effrayante... Un orateur qui par-
lait du haut d'une tribun e de festival, affir-
mait, il n'y a pas longtemps, si je suis bien
informe, que nos finanoes sont en bonne pos-
ture. Et oet orateur, M. de Chastonay, c'est...
vous-mème, paraìt-il...

M. Lorétan , député de Loèche-Ville, parie
en faveur de l'augmentation du 15<*/o ; mais
attire l'attention du Gouvernement sur ce fait
que si les économies réclamées ne sont pas
faites, il s'attirerà des ennuis.

M. Couchepin: Je voterai l'augmentation de
15o/o , c'est-à-dire le maintien du taux de 1923,
parce que je veux fournir à l'Etat les ressour-
ces néoessaires au service des dettes déjà
contractées et aux engagements pris. Mais
je le ferai dans le ferme espoir que ls Con-
seil d'Etat se mette enfin résolument à réali-
ser des économies. Voilà 3 ans environ que
nous demandons des économies et qu'à cha-
que session le Conseil d'Etat est invite à ré-
duire les dépenses. Et aujourd'hui qu'avons-
nous obtenu? Un message qui n'est qu'un ali-
gnement de propositions, dont la plupart ne
peuvent entrer dans la voie de la réalisation
qu'après un ou plusieurs débats du Grand
Conseil. Le Conseil d'Etat doit mieux mani-
fester sa volonté d'économiser. Au sujet du
taux d'impòt, il ne faut pas oublier que le
Conseil d'Etat proposait , au cours de la der-
nière session, une augmentation de 25o/0 à
laquelle nous nous sommes opposés, et, a-
près avoir obtenu le renvoi de la discussion
à la présente session, je suis heureux de cons-
ter que nous avons obtenu aujourd'hu i une
diminution de charge de IO0/0 pour notre peu-
ple. Je dois ajouter , avant de terminer, que
j 'ai été surpris des suspicions exprimées par
M. le Conseiller d'Etat de Chastonay envers
M. Charvoz et de l'imputation à l'adresse de
ce député de faire des discours pour la pres-
se. M. Charvoz est ici représentan t du peuple
au nom duquel il a le droit de parler et il
parie, et le Conseil d'Etat n'a pas le droit de
dire qu'il n'en fait aucun cas. Il y a plus :
l'attitude de M. de Chastonay est mème con-
traire au règlement du Grand Conseil, qui dit:
« Toute i mputation de mauvaise volonté est ré-
putée une violation de l'ordre ». Je prie donc
le Conseil d'Eta t de garder son calme, tout
désemparé qu'il soit.

M. Haegle r voudrait qu'on rétablisse la
Cómmission des rognures afin qu'on arrivé
à faire cesser les bruits qui circulent dans le
public qu'on ne travaillé pas assez dan s les
bureaux de l'Etat. C'est une suggestion et non
une proposition.

a

Locaux du Grand Conseil et
du Tribunal d'Appel

Par l'organe des rapporteurs, MM. Char-
voz et Weissen, la Haute Assemblée prend

connaissance des conventions passées, entre
l'Etat et la Ville de Sion, au suje t des pres-
tations de cette dernière quant aux locaux
à fournir pour le Tribunal cantonal, le Grand
Conseil, etc.

Le bail des nouveaux locaux du Tribunal
cantonal reviendrait à fr . 1500. Le Conseil
d'Etat propose pour la répartition dés frais
de loyer, 1000 fr. à la Commune et 500 frs.
à l'Etat.

M. Charvoz fait aussi un rapport détaillé
et complet d'un locai plus convenable à met-
tre au service du Grand Conseil. Ce rapport
est écouté avec beaucoup d'attention par une
assemblée qui le souli gne de son approbation ,
malgré le sourire un peu contrarie de M. de
Chastonay.

M. Kuntschen , Président de la ville de Sion
veut nous dire que la convention de 1890
est encore en vigueur. D'après lui , c'était
donc au Conseil d'Etat à prendre en mains
cette question de nouveaux locaux convena-
bles pour le tribunal cantonal et le Grand
Conseil.

Le Conseil municipal acoep té la proposition
de . la Cómmission de s'aboucher avec la Ban-
que cantonale et l'Etat au sujet de l'agrandis-
sement de ces bàtiments, la Ville ne de-
mandant pas mieux que de s'entendre.

M. de Chastonay voudrait. qu'on étudie s'il
n'est pas possible d'installer des pupitres au
Casino pour que le Grand Conseil siège de
nouveau dans ce locai , mais aere et plus
éclairé.

M. Kuntschen , Conseiller d'Etat: C'est lors
de la revision de la consti tution en 1875 que
pour la première fois la ville de Sion a été
appelée à fournir des prestations comme chef-
lieu du canton. Il signale qu'en Suisse, au-
cun chef-lieu de canton n'est appelé comme
tei à fournir des prestations.

Exhaussement de la digue du Rhòne
Rapporteurs : MM. Farquet et Meyer.
La Cómmission propose l'entrée en ma-

tière.
M. Défayes , président de la Cómmission, se

montre aussi familier à l'art de l'ingénieur
qu 'à l'art vétérinaire. Il discute l'état dé-
fectueux de nos digues que les eaux grossies
emporteraient faeilement. Il demande à l'as-
semblée d'appuyer les conclusions de la Cóm-
mission.

M. Delacoste, chef du Départ., de sa voix
bienveillante de bon papa, promet de faire
tout son possible et prie l' assemblée de vou-
loir bien entrer en matière sur le projet de
décret coneernan t l'exhaussement de la dou-
ve du Rhòne à Viège, Eyholz et Glis.

La voix martiale de M. Couchepin propose
une adjonction aux consideran te visant la
partici pation des communes. Adopté.

M. Morand propose d'en rester à la parti-
cipation du 10o/o et non du 15% que recla-
me le Gouvernement et cela par mesure d'e-
conomie .

Contrairement à cette proposition , M. Dé-
fayes s'eri ge en défenseur des vues du Gou-
vernement. .

La proposition de M. Moran d de réduire
la partici pation au IO0/0 est adoptée contre
celle du gouvernement.

Réorganisation des services de l'Etat
M. Haegler, vu qu'une partie des membres

de la Cómmission sont absente, demande le
renvoi de cet objet à la session prorog ée.
Adop té. ¦''

Des bateaux... des bateaux.
Rapportent MM. Moret et Studer.
Le bateau de l'Etat, un peu secoué par

les peu dangereuses tempétes du Parlement,
entre enfin dans le calme. Deux piiotes res-
tent à leur poste jusqu 'à la fin des débats,
MM. de Chastonay et Burgener. Il s'agit main-
tenant du reg ime des bateaux du Léman. Ce
projet de loi d'exécution passe au cxible sans
difficulté.

De nombreux articles des tractanda néces-
sitent une session prorogée. Adopté.

Debout, M. le président Pouget, clóture briè-
vement et aimablement la session. (Bravos).

**
Extrait du rapport présente au Grand Con-
seil en séanee du 24 mai 1924, par M. le
député Charvoz , rapporteur de la Cómmis-
sion.

La salle du Grand Conseil
...Cette salle est-elle suffisante? Est-elle a-

daptée aux besoins et à la commodité de l'As-
semblée legislative?... Poser la question, c'est
la résoudre. Mais, il ne suffit pas de répon-
dre à une interrogation pour trancher une
difficulté. . . . . ..

Depuis longtemps déjà, de nombreuses
plaintes se sont élevées au sujet de l'incom-
modilé, j 'allais presque dire de l'incongruité,
de l'amorali té de oette salle.

En effet , est-il mème besoin ete le rappeler?.. .
cette salle est sans lumière, sans acoustique,
sans air suffisant. Dans un étroit espace,
MM. tes députés sont entassés sur des fau-
teuils vieillots et branlants, où leurs mem-
bres s'engourdissent dans l'immobilité , en des
postures de suppliciés. Leur corps y est pa-
ralysé de froid en hiver , mais étouffé par la
chaleur en été. Leur tète s'y alourdit dans
une atmosphère de plomb. Leur attention s'y
perd parfois dans la somnolence ou s'égare
dans le murmurc des conversations particu-
rières pour reagir contre le sommeil, à moins
crue... à moins que la soif , conséquence de
la chaleur de ce four, n'entraìne les gosiers
desséchés hors de l'enceinte legislative, à la
recherche de quelque liquide consolateur qui
arrese le corps et obscurcit l'esprit.

Mais, Messieurs, j 'ai parie de l'amorali té,
de l'incongruité de cette salle. Ma pensée est
osée, je le sais; aussi, je tiens à la justifier .
Eh bien ! voyez: à chaque session, nous rece-
vons des tas de formulaires, projets de lois,
décrets, rapports de gestion, budget, bulletin
des séances, etc:; toute une paperasserie ad-
ministrative. Avec cela, nous devons encore
avoir des règlements, des lois, les consti tu-

tions du Valais et de la Suisse, à portée de
notre main.

Dans les pays civilisés qui nous entourent,
dans les cantons voisins, chaque député est
en possession d'un pupìtre pour serrer cet-
te documentation. Mais nous, où mettons-nous
tout cela?... Dans les pays civilisés, on a
toujours une tribune à la disposition du pu-
blic, une table bien en vue au service des
journalistes. Mais nous, Messieurs, nous lais-
sons nos rares visiteurs, comme des meubles
encombrants, derrière la porte ou collés au
mur; c'est, dirait-on , quantité négligeable.

Des journalistes, qu'en faisons-nous? Nous
leur offrons un refuge et une table dans l'em-
brasure des fenètres, comme à des matous
incommodes dont on méprise la présence ou
les coups de griffes : «Le Nouvelliste» et le
« Valais » sont exilés aux extrémités de la
salle; l'un , masqué par le dos de l'Assem-
blée et l'autre tournant le dos à l'Instruction
publi que ! Entre deux, pour l'équilibre, sous
la protection de la Justice et Police, veillent
les petits yeux fureteurs du malicieux grif-
fon de « Confédéré ». Quant à la soutane du
« Walliser Bote », elle n'a pas mème une em-
brasure où se réfugier: elle doit rester près
de la porte, prè te à déguerp ir à la moindre
alerte, comme si elle n'avait pas le droit de
cité dans cette assemblée de profanes et d'hé-
ré ti ques !

Voilà comment nous tra i tons le journalis-
me, ici!

Maintenant, revenons à nous et à nos pa-
piers. Nous qui sommes l'expression, la quin-
tesoence du Valais démocratique, nous, l'Au-
torité legislative du pays; nous qui sommes
la réalisation matérielle et politi que de la sou-
veraineté populaire, nous n'avons ni fenètre,
ni table, ni encre, ni piume, ni pupìtre, ni
mème un vuJ gaire tiroir à notre disposition!
Et nous en sommes réduits, à moins de les
fouler aux pieds — ce crai est fréquent, du
reste — nous en sommes réduits, dis-je, à
fourrer décrets, règlements, lois et constitu-
tions... où?... sous notre respectable, je le
veux bien, mais peu respectueux postérieur!
Quel exemple donnons-nous au peuple, Mes-
sieurs? N'est-ce pas là le comble de l'incon-
gruité et de la prof anati on?

Mais enfin , soyons sérieux, Messieurs, et
avouons que cela ne peut pas durer. Aussi,
nous demandons, une fois pour toutes, à la
bonne et hospitalière ville de Sion*, de prèter
l'oreille à nos doléances, de noi$? loger con-
venablement. dans un locai où "le contenant
soit digne du contenu, de nous accorder un
logement où nous puissions respirer, voir clair
et travailler commodément au bien de notre
cher Valais.

Que la vive intelligence pétillant sous les
lorgnons du président de Sion comp renne une
bonne fois notre misere et ne s'abrite pas der-
rière des textes discutables et rétifs ! Que le
bon sens actif et, silencieux, que voile la bon-
homie apparente du conseiller Jean Gay, trou-
vé donc une solution pratique et prochaine à
ce problème faeilement soluble, avec un peu de
bonne volonté, et nous aurons une satisfai-
sante solution... etc.

SUISSE
DÉCÈS DE M. LE JUGE FÉDERAL HAUSER

Lundi est decèdè subitement, en son do-
micile, à Lausanne, des suites d'une §aaladie
de cceur M. le juge federai Victor Hauser.

M. Hauser était né en 1867; il fit ses etu-
des au Gymnase de Zurich , d'abord , puis aux
Universités de Lausanne, Zurich et Berlin.
Il fut substitut, puis greffier du tribunal d'ar-
rondissement de Horgen , puis fut élu en 1899
juge , en 1908 vice-président et en 1910 pré-
sident de la Cour d'appel.

C'est en décembre 1912 que M. Hauser
fut appelé aux fonctions de juge federai ,
dont il était suppléan t depuis 1906.

.Turiste de carrière, M. Hauser a rendu d'e-
minente services à notre Haute Cour de jus-
tice, où il siégeait à l'une des sections de
droit civil et à la Cour pénale.

A la demande expresse du défunt les ob
sèques auront lieu à Zurich.

FOIRE D'ÉCHANTILLONS DE BALE
Aujourd'hui, 27 mai, jour de clóture de

la foire d'échan tillons bàloise, a lieu à Bàie
un meeting d'aviation avec transport d'en-

RÉEMPOISSONNEMENTS DES
EAUX PUBLIQUES

1500
1100

830
2500
8000

16000

16000
27900

10000
10000
10000
8000

Le Département. ctes Finances nous trans

A gè
6 mois
6 »
6 »
6 »
6 »
8 »
3 »
3 »
6 »
3 »
7 »

12 »
ale vins

»
»
»
»
-

Nombre Espèces
Truitelles arc-en-ciel

fario
»
»
»
»

arc-en-ciel
»

1500
20000

525
1500

» »
» »

Chritivomer Namaxcush
Truitelles arc-en-ciel
Tru i tes fario

10000 » »
113200 Ombles-chevaliers
450000 Palées

Récapitulation :
Truitelles 54,760
Atevins de truites 101,900
Alevins d'ombles 113,200
Alevins de palées 450,000

Total 719,860

met la liste ci-dessous des réempoissonne-
ments ctes eaux publi ques du canton qui onl
été faits , en 1923, par tes soins du Servici
piscicole cantonal.

A gè Eaux
i mois Canal Stockalper
! » Vièze de CJiampéry
ì » Pissevache
I » Vièze de Champéry
• » Vièze de Morgins
I » Canal Réchy-Granges
1 » Canal de Fully
'• » Canal Viège-Rarogne

» Drance
» Lac de Champex
» Lac de .Fully

! » Drance
vins Canal de Fully
» Canal Biancherie, Sion
» Serienkanal
» Canal de Lalden
» Canal de Salquenen
» Canal de Tourtemagne
» Ruisseau des Ites, St-Maurice
» Ruisseau des Paluds, St-Maurice
» Lac Léman
» » »

vois de la poste aux lettres par avion de
Bàie à Berne.

CHEZ LES SOCIALISTES
Le conseil d'administration du jour «Le

Droit du Peuple » dans sa dernière séahce
a décide la réorganisation complète du jour -
nal et a décide de ne pas nommer un direc-
teur et un rédacteur par voie d'appel, mais
par la procedure de la mise au concours des
deux places. On sait que la place de direc-
teur de ce journal a été occupée jusqu'ici
par le conseiller national Charles Naine.

CONCOURS D'ARCHITECTURE
Le concours public pour l'étude des plans

du péniteneier de Bochuz, dans la plaine de
l'Orbe , a amene le dépòt de 25 projets .

Le jury a dècerne le ler prix à M. Jacques
Regamey, architecte à Lausanne.

M. Regamey n'est pas un inconnu pour les
Sédunois. Il a passe 3 ans dans notre ville
en qualité de commandan t du dépót de che-
vaux. Les Sédunois ont gardé de son carac-
tère aimable et serviable le plus sympathique
souvenir et seront heureux de ce succès d'ar-
chitecture qui lui est du reste habitueì.

«PRO LEMANO »
Samedi dernier eut lieu, au restaurant des

Deux-Gares, à Lausanne, l'assemblée gene-
rale annuelle de.s membres de l'Association
« Pro Lemano ». M. L.-C. Michaud, ingénieur
à Bex, président du comité de direction, pré-
sidait.

NI.  G. Chaudet , directeur de l'Association,
presenta un rapport très intéressant sur l'ac-
tivité du « Pro Lemano », durant l'exercice é-
coulé, activité qui se manifesta dans tous les
domaines touchan t au développement du tou-
risme en Suisse romande et qui démontre
que le « Pro Lemano » dont la prospérité est
réjouissan te, est nécessaire à la défense des
intérèts touristicraes romands.

Les comptes de l'exercice écoulé et le bud-
get pour 1924, qui prévoit fr. 78.000 de dé-
penses, sont adoptés aprè s lecture du rapport
des contròleurs.

M. Dr. Kraft , à Lausanne est nommé vice-
présiden t de l'Association. MM. Rosset, syn-
dic de Lausanne, et M. J. Mottier, notaire à
Montreux , sont élus membres du comité de
direction.

A la demande de plusieurs stations et en-
suite de l'entente intervenue avec l'Associa-
tion des Intérèts régionaux* de Locamo, il esl
décide de changer la raison sociale du « Pro
Lemano » et de la remplacer par une appella-
tion plus large, plus juste et plus précise. Sui
proposition d'une Cómmission speciale nom-
mée à cet effe t, l'assemblée adopté, à l'unani-
mité, la nouveile raison sociale suivante:

Union romande du tourisme
« Pro Lemano »

Le « Pro Lemano » cède donc dorénavanf
la place à l'« Union romande du Tourisme »
expression moins locale, plus adequate au
but et au programme de l'Association et qui
donne satisfaction aux differentes régions in-
téressées.

Le journal liebdomadaire de l'Association
continuerà à s'appeler « Pro Lemano ».

L'« Union romande du Tourisme », qui en-
tre dans sa 6me année d'existence, groupe
actuellement, avec l'appui officiel des can-
tons ae Genève, Vaud, Fribourg, Valais et
de nombreuses Municipalités, 32 compagnies
de transport, 185 hòtels, 21 banques, 18pen-
sionnats et mstituts, 7 cliniques, 106 indus-
tries et 36 membres individuels. ¦"-¦-

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Sion , le 10 mai 1924

Animaux nombre vendus brix
Mulete 6 3 800 1500
Anes 4 2 400 600
Taureaux repr. 24 10 400 700
Bceufs 13 8 600 1000
Vaches 404 220 4001000
Génisses 45 30 300 800
Veaux 24 14 200 300
Porcs 232 130 200 450
Porcelets 127 100 40 80
Moutons 412 400 30 70
Chèvres 177 100 40 130

Foire fortement fréquentée. Prix en légère
baisse.
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NOYADE
On nous écrit:
Vendredi passe, un enfant de 5 à 6 ans,

fils du cafetier Schcepfer, à Bri gue, jouait
au bord de la Saltine ' avec ses camarades. A
la suite d'un faux mouvement, il est tombe
dans l'eau. Entraìri'é par le couran t, très fort
en ce moment, jusqu 'au Rhòne, il disparut
dans les flots. Malgré d'immédiates recher-
ches, le pauvre petit n'a pu ètre retrouve. On
concoit la désolation des parents.

LES ROUTES
La route construite dans la vallèe de Viège

entre les localités de Viège et de Stalden est
actuellement complètement terminée. Elle per-
met le trafic automobile jusqu 'à la première
station de la ligne du Viège-Zermatt. Il est
maintenant question d'entamer la construc-
tion du second troncon destine à desservir
la pittoresque vallèe de Saas et spécialement
la station hòtelière réputée de Saas-Fée. Le
projet est actuellement à l'étude.

VERNAYAZ — Votation
La commune de Vernayaz en votation po-

'pulaire a accord é par 129 voix contre 26
la. concession aux CFF. pour l'utilisation du
Trient dans le but de construire Ja dernière
partie des usines électriques de Barberine.

Fète cantonale de musique
A VIÈGE

Viège s'était parée samedi et dimanehe de
ses atours de fète, pour recevoir dignement
les musiques du Valais conviées à une joute
cantonale. 21 sociétés ont répondu à l'appel ,
et sans le temps qui fut vraiment maussade
et désagréabte, on pourrait dire que tout a été
parfait , dans l'organisation et clans le résul-
tat.

M. Gustave Doret fonctionnait comme pré-
sident du ju ry, dont faisaient partie MM. E.
Lauber, de Neuchatel; Friedmann, de Ber-
ne; Oetiker, de Thoune ; Canivez , de Payer-
ne et Hogstoèl, de Genève.

La cómmission musicale, chargée du choix
des morceaux, était composée de MM. G.
Zimmermann, président ; A. Sidler, secrétai-
re; Matt, de Martigny et Georges Haenni et
non Charles Haenni, comme les programmes
l'mdiquaient par erreur.

Nous donnons plus loin le résultat du clas-
sement par divisions et par sections.

Le succès de la fanfare de Vex « L'Aurore »,
qui sort la Ire de la Mme division et lime
section, avec félicitations du jury, est à si-
gnaler tout particulièrement.

D'une maniere generale, le jury a exprimé
sou entière satisfaction des progrès accom-
plis, et M. Doret estime que le développement
réjouissant de la musique dans notre canton
place le Valais au premier rang de l' art mu-
sical en Suisse.

Voici quelques détails sur la fète, en
general :

Le samedi, à. 9 li. du matin, les Sociétés
appelées à concourir arrivaien t en gare et se
rendaient à la place de fète où les attendait
un vin d'honneur. A 9 h. 05, s'ouvrait le
concours et à 12 h. 30 le banquet était servi
à la cantine. Le dimanche, à 9 h. arrivaient
les sociétés prenan t part au festival. M. Bur-
gener, président de Viège, y pronongait un
très beau discours de bienvenue. A 9 h. 45,
un culle était célèbre sur la place devant l'é-
glise de Viège. A 12 h. 30 eut lieu le ban-
quet officiel, pendant lequel les musiques de
fète, sur le podium aménagé pour la circons-
tance, se firent entendre à tour de ròte.

Au nom du gouvernement valaisan, M. le
Conseiller d'Etat Burgener a pris la parole
pour remercier les organisateurs et tes mu-
siques de leur excellente tenue.

Le soir, à 6 li., avait. lieu la distribution
des couronnes et diplòmes. M. Nordmann,

VHOMME BLANC
par

C h a m p o I

Si le procureur était normand, et grippe-
sou, te paysan, lui aussi , était grippe-sou et
normand, criait avant d'ètre écorché et, lors-
qu'il se disait aux abois, retrouvait encore
par hasard, une peti te ressource à laquelle il
n'avait point pensé et qui lui permettait de
se tirer, geignant et dolent, mais à peu près
sain et sauf, des griffes du terrible Ravin.

Les terres, du reste, étaient bonnes et l'on
n'en avait point augmenté les fermages, mal-
gré les souhaits clairement exprimés du pro-
cureur.

Cette éclipse du propriétaire des Ormels
¦uigmentait d'autant dans te pays l'importan-
tance d'Ulrique et de Francontal . C'est à la
Tour ou à Baudripers que les petites gens
du voisinage venaient, de temps à autre, cher-
cher un secours,1 une aumóne, et ces der-
tières prérogatives de son ancien rang é-
•aien t encore chères au secret orgueil d'Ul-
•ique.

Et puis, dans tous les environs, on aimait
feaucoup Irene. On la trouvait jolie , gra-
cieuse et bonne ; elle avait toujours un mot
•• alire aux commères, des liards à donner aux
Pauvres, des bonbons pour les enfants. Elle
Connaissait chaque maison par te menu, a-
Tec tous les habitants, depuis te maitre jus-

de Fribourg, au nom de la Fédération suisse
des musiques, remit aux vétérans musiciens
des Sociétés valaisannes, ayant 35 ans d'ac-
tivité, une médaille commémorative en argent,
portan t les emblèmes de la musicale et le
nom du lauréat. Ces heureux vétérans sont
au nombre de 8, dont deux à Monthey, un à
Vionnaz et cinq à Sion, qui sont MM. A. Krai'g,
Pierre Reichenbach, Leon de Lavallaz, Alph.
Tavernier et Arthur Beeger.

Après la distribution des récompenses, un
cortège forme de toutes tes sociétés de mu-
sique et de groupes allégori ques, parcourut
les rues de Viège et se disloqua devant la
cantine.

La ville de Viège et le comité d'organisation
méritent les meiìleurs éloges pour l'exeellent
accueil fait à ses hòtes de deux jours , et
si l'on peut regretter quelque chose, c'est
que le temps ne se soit pas montre plus
clément ; mais, à part quelques intermitten-
ces, la pluie est tombée sans interruption pen-
dant les deux jours et l'affluence et l'entrain
s'en sont évidement ressentis.

Résultats du Concours
LECTURE A VUE

(Maximum des points)
Fanfares 3me di vision , lre section

points couronne
« Volksmusik» Brigue 38 laurier

Fanfares 2me divi sion, lre sect.
1. « A gaunoise », St-Maurice 40 »
2. «La Persévérance », Leytron 38 »
3. «La Villageoise », Muraz-Coll . 36 »
4. « L'Avenir », Chamoson 351/2 »
5. « L'Echo de Chippis» Chi pp is 35 »

Fanfares lre di vision
1. « L'Avenir », Collombey 431/2 »
2. « Vispe », Viège 37 »
3. « Bel-Alp » , Naters 331/2 chène
4. « Gemmi », Leukerbad 21 »

Harmonies 2me division
« Fanfare Italienne », Monthey 39 laurier

Harmonies lre division
«La Villageoise », Chamoson 40 »

EXÉCUTION
(Maximum des points : 100)

Fanfares 3me division , 2me section
1. « L'Aurore », Vex 991/2 laurier

av. félicitations du jury
2. Musikgesellschaft Ausserberg 94i/2 laurier
3. « Raronia», Rarogn e 89 »
4. « Simplon », Ried-Brig 84 » •¦

Fanfares 3me division , Ire section
« Volksmusik », Brigue 65 chène

Fanfares 2me division, 2me section
1. « L'Avenir» Massongex 85 laurier
2. « Lonza », Gampel 81 »
3. «Gebùdem-Alp», Visperterm. 55 chène

Fanfares 2me division , lre section
1. « Echo de Chippis », Chipp is 96 laurier
2. «La Villageoise», Muraz-Coll . 92 »
3. Ex aequo:

« La Persévérance » Ley tron 90i/;> »
«L'Avenir» , Chamoson 90i/2 »

4. « L'Agaunoise », St-Maurice 841/2 »
Fanfares lre division

1. Ex aequo :
« Bel-Alp » , Naters 88 laurier
« L'Avenir », Collombey 88 »

2. « Vispe », Viège 74i/2 »
3. « Gemmi », Leukerbad 68 chène

Harmonie 2me division
« Fanfare Italienne », Monthey 861/2 laurier

Harmonies lre division
«La Villageoise », Chamoson 79 laurier
¦ -̂ ¦

AVIS A NOS ABONNÉS
Nous prions les abonnés qui vont rece-

voir le rembours du « Journal et Feuille d'A-
vis du Valais et de Sion » de bien vouloir lui
faire bon accueil . Nous rendons nos abonnés
attenute que le renvoi des rembours non
payés leur occasiónnent des frais et augmen-
tent ainsi te prix du journal.

qu'au dernier petit , veau ; elle était aimée de \ les préférences d'Irene. Avec quelle solhci
tous, elle avait la science de se conduire, de
savoir toujours ce qu 'il faut dire ou faire.

Irene s'intéressait aux petites histoires de
chacun, surtout aux misérables; son esprit
observateur et fin profitait du peti t apercu
de la vie qui lui était donne dans ce cadre
étroit du village et son cceur chaud et. géné-
reux se développait et se sensibilisait à la
vue des souffrances, crai se rencontre, hé-
las, dès les premiers pas qu'on fait sur une
route quelconque. Son extrème jeunesse lui
faisait attacher du charme aux moindres en-
fantillages, et l'on riait souvent de l'ardeur
avec laquelle elte s'occupait des mille affai-
res de ses protégés.

Car Irene avait des protégés.
N'eùt-on, en plus que les autres, rien que

de la bonne volonté et du courage, on trouvé
moyen de leur venir en aide.

D' instmct, Irene se savait de la race des
forts . Encore arbrisseau, mais se sentant de
l'essence des grands chènes, elle essayail dé-
jà d'étendre sa petite ombre protectrice sur
tout ce crai l'entourait; se prenait si au sé-
rieux que les autres finissaient par l'y pren-
dre aussi. Elle soumettait déjà plus d'un ma-
lade à ses remèdes anodins, bien des gens
embarrassés à ses conseils nai'fs mais intel-
ligents.

Ses deux grands triomphes étaient d'avoir
réconcilié la mère Tripet avec son gendre
et obtenu du père Vaquelier la main de sa
nièce Sylvie pour Jean, te métayer du Grand
Clos.

Aussi , comme dans toute affection , il en-
tre toujours un brin d'égoìsme, le ménage
Tripet et celui de Jean jouissaient de toutes

tude, elle surveillait les relations paisibles
de la vieille avec son gendre et le tendre
accord du jeune couple.

Ce fut donc ime véritable émotion pour
elle quand, une belle après-midi, arrivant à
l'impreviste, et toute joyeuse, à la métairie
du G rand-Clos , elle y trouva tout sens des-
sus dessous; la marmi te .renversée dans le
feu éteint; les assiettes et les verres à moi-
tié vides, traoes d'im repas soudainement a-
bandonné, déshonoraient la tabte d'ordinaire
si reluisante et si bien rangée. Sylvie, la tè-
te dans son tablier, pleurait, et vis-à-vis,Jean
tout sombre, les bras pendants et la tète
basse, s'était affaissé sur son escabeau dans
l'oisiveté du désespoir.

Ce fut Sylvie qui, pleuran t de plus belle,
conta la triste aventure.

On se trouvait en retard, pour payer le ter-
me; ce n'était guère étonnant avec la fièvre
des foins qu'avait eue Jean et les dépenses
occasionnées par la naissance du petit.
Jean avait d'avance, demandò un sursis à
Me Ravin dans tes bonnes gràces duquel il
devait ètre, n'ayant jamais tarde d'une heu-
re à lui payer son dù. Celui-ci , sans rien
promettre, n'avait pas dit non, et Jean se
croyait bien tranquille, car le procureur ac-
ceptait les poulets et la motte de beurre, of-
frande prop itiatoires, lorsque, la semaine der-
nière, é tait venu un vilain grimoire apporté
par le sergent. Ni l'un ni l'autre des époux
ne savaient lire et ils n'avaient pas pris gar-
de, mais la veille, le sergent était revenu
avec un autre papier, leur expliquant cette
fois crae, si d'ici deux jours, ils ne s'étaient
pas acquittés de leur dette, on vendrait tout
chez eux : meubles, hardes, et les petits co-

ehrouicjne
« lEocale

UNE PROMENADE A L'ECOLE
D'AGRICULTURE DE CHÀTEAUNEUF

Les Sociétés d'A griculture de Sion et d'Or-
mone-Savièse organisent en commun mie pro-
menade à l'Ecole cantonale d'Agriculture de
Chàteauneuf, jeudi 29 mai, selon le program-
me suivant: 8 h., réunion devant la Poste.
Départ pour Chàteauneuf à travers la plaine
du Rhòne et visite des eultures. 10 h., messe
en plein air à Chàteauneuf, visite de l'Ecole.
12 li., ràdette dans la forèt. Après-midi, vi-
site de la ferme. Retour à travers le vi-
gnoble et visite des vi gnes reconstituées.

Les membres sont priés de participer nom-
breux à oette promenade. Les Comités.

CHORALE SÉDUNOISE
Le comité de la « Chorale Sédunoise » se fait

un plaisir d'aunoncer au public son concert
ctes 7 et 8 juin prochains, au théàtre.

La pièoe de résistance du programme mu-
sical sera l'exécution des chceurs du « Festi-
val Vaudois de 1903. (Texte et musique de
J. Jaques-Dalcroze). Ces chceurs à 4 voix mix-
tes seront chantés par 80 exécutants avec
accompagnement d'orchestre.

Comme en février dernier, le comité a fait
appel aux très dévoués membres du Club dra-
matique de Sion. Chacun se souvient du ma-
gnificale succès remporté par Mlles de Quay,
Ribord y; MM. Dubuis et de Torrente dans
la « Revue Sédunoise ». Cette fois , deux piè-
ces sont prévues au programme, une operette
et une comédie. Nous les présenterons au
public dans un prochain numero.

Que chacun réserve sa soirée du samedi
7 ou dimanehe 8 juin pour venir applaudir
chanteurs et acteurs. La « Chorale » compte
sur la fidélité du public sédunois.

Le Comité.

DISTRIBUTION DES PRIX AUX ÉLÈVES DES
ÉCOLES DE LA BANLIEUE

La distribution des prix aux élèves des
écoles de la banlieue aura lieu au Casino,
jeudi 29 mai, fète de l'Ascension.

Cortège des écoles avec l'Harmonie muni-
cipale, à 13 li. 30. Une représentation théà-
trale aura heu au Casino, à 14 li. avec le
programme suivant: 1. «Le Peti t Chaperon
Rouge », operette en 1 acte de Ch. Le Roiy-
Villars. 2. « Trois bonnes sous le mème bon-
net », saynète en 1 acte. 3. Chants par les
differen tes écoles: Le Chalet , La Forèt. suisse,
La Forèt, Pays de ma naissance, etc.

Audition de l'Harmonie municipale pen-
dant les entr 'actes.

Les parents des élèves sont tout spéciale-
ment invités à assister à cette fèle scolaire.

C. A. S
Les membres du Groupe de Sion sont con-

voqués en assemblée mardi 27 mai, à 8 h. 1/2
du soir au locai ordinaire pour prendre con-
naissances des tractanda de l'assemblée ge-
nerale de la Section Monte-Rosa , du ler juin,
et des propositions à lui faire au sujet de la
cabane de Thyon.

Les membres du Groupe sont invités . à
prendre par t aussi . nombreux que possible
à la fète du baptème du drapeau du groupe
de St-Maurice ainsi qu'à l'assemblée generale
de la section, du mème jour .

Les participants sont priés de s'annoncer
jusqu 'au vendredi à midi auprès du Comité
du Groupe ou chez M. Fernand Gaillard. Des
cartes de fète donnant droit au banquet et
à la course à Salvan sont tenus à la disposi-
tion des partici pants chez le caissier du Grou-
pe et chez M. Gaillard.

PKARMACSE DE SERVICE
Jeudi, 29 mai (Fète de l'Ascension) : Allet

m. D A N S  LES S O C I É T É S  <fr
Harmonie Municipale. — Mardi, 27 mai,

pas de répétition; jeudi , 29 (Ascension), ras-
semblement à 13 li. 15, devant, le bàtiment

des Postes, pour le cortège des écoles de
la banlieue.

— Les membres de l'Harmonie municipale
sont convoqués pour demain mercredi, à 21
heures, à la gare, pour la recep tion des éco-
les primaires de la Ville.

Cercle de culture physique pour dames.
— Prochain exercice: mardi 27 mai. Il est
prévu pour jeudi 30 (Ascension), une sortie;
départ à 7 h. 45 matin, du sommet de la ville.

Chronique agricole
ARBORICULTURE

Les membres de la Soeiété d'Agriculture
de Sion, qui ont des propriétés si tuées entre
le Rhóne, la Sionne et la voie ferree et qui
désirent les faire visiter par les experts, sont
priés de se faire inserire chez M. O.Breuer, se-
crétaire, jusqu 'au ler juin . Les propriétés ins-
crites après oette date ne seront ni visitées
ni primées. he ComitéL ,

PARASITES DES ARBRES FRUITIERS
ET DES JARDINS

Nous avons pu remarquer cette année-ci
une abondance extraordinaire de parasites de
toute nature (chenilles, vers, etc.) soit sur
les arbres fruitiers, soit sur les plantes d'or-
nement de nos jardins. Les personnes qui
désirent connaitre le nom des parasites ren-
contrés dans leurs eultures, peuvent les en-
voyer au soussigné qui les fera déterminer à
la Station Entomologique de l'Ecole Poly-
technique de Zurich.

Il est, en effe t, nécessaire si l'on veut arri-
ver à protéger efficacement nos plantes con-
tre les multiples ennemis qui s'acharnent sur
elles, de les connaitre exactement pour savoir
de quelle facon lutter contre eux.

On est prie, autant que possible, d'envoyer
les spécimen s de parasites à déterminer de
facon à ce qu'ils arrivent au soussigné le sa-
medi, pour qu'ils puissent ètre remis lundi
matin, en parfait état, au spécialiste à Zurich.
Les envois de chenilles, etc, doivent se faire
dans de petites boites avec un peU de feuil-
lage de la piante attaquée, et seront adres-
ses a M. le Dr Henry Wuilloud, Diolly s. Sion.
a^Oo^oAoAoAoAoAoAoAoâ DoàoAoAOal

Echos
Le cordonnier d'Heidelberg

Un vieux cordonnier, qui travaillait dans
une modeste échoppe de savetier, vient de
mourir après avoir eu beaucoup de mal à ga-
gner sa vie.

Il s'appelait Charles-Frédéric Ebert et é-
tait l'onde du Président de la République al-
lemande.

La loi d'immigration et les fianeées japonaises
La menaoe d'une restriction de l'immigra-

tion japonaise aux Etats -Unis a eu une cu-
rieuse répércussion.

Deux oents jeunes gens japonais établis
en Amérique ont frate un navire pour alter
en toute hàte chercher leurs fianeées nippon-
nes et les ramener avant que des lois terri-
bles n'empèchen t teur entrée dans les Etats
de l'Union.

Bientòt un navire apparaì tra sur les cò-
tes de Californie charge de jeunes Japonai-
ses, depuis Mlle Sourire de Lune jusqu 'à Mlle
Fleur d'Amandier.

Le rossignol et la télégraphie sans fil
On est parvenu, en Angleterre , à faire chan-

ter un rossignol devant un microphone, afin
que ses chants mélodieux soient percus par
un million d'auditeurs.

Ce fut. une entreprise delicate, car les ros-
signols ne chantent pas à première réquisition
mais ils sont sensibles à la musique, et quand
on joue auprès d'eux du violoncello ils s'a-
bandonnen t à leur inspiration et ils chantent
comme ils savent chanter.

chons et mème les poules huppées.
Jean avai t couru à Bayeux, mais le procu -

reur était reste inexorable.
— C'est l'ordre du general, je le regrette...

je n'y peux rien. Tàchez de trouver de l'ar-
gent.

Sans succès bien entendu, le pauvre diable
avai t fait la tournée des parents et connais-
sances. Econduit de partout, il avait fonde
ses dernières espérances sur l'oncle Paque-
lier qui venait de le mettre à la porte.

Et Sylvie entrecoupa ses sanglòts d'ana-
tlièmes à l'adresse de l'impitoyable sonneur.

— Chut, ma mie, c'est très mal de parler
ainsi de son oncle... et puis, ca ne sert de
rien, observa Irene qui avait l'esprit prati-
cale. Combien devez-vous donc à ce procu-
reur?

— Cent ving t écus, mademoiselle.
Irene pri t un air consterné.
Cent vingt écus ne se trouvaient guère plus

faeilement sous les vieux lambris de la tour
que sous le toit de chaume du Grand-Clos ;
de plus, M. le cure venait de donner ses der-
niers sous aux incendies du moulin, et Fran-
contal n'avait pas recu le trimestre échu de
sa rente.

— Il faudrait obtenir du temps, dit-elle.
— Rien qu'avec un délai de deux mois,

j 'aurais pu vendre les récoltes, et il m'eùt
été facile de m'acquitter! soupira Jean. Mais
on ne veut pas m'accorder mème une se-
maine.

— Comment n 'avez-vous pas écrit au ge-
neral? C'est bon pour un ladre de procureur
de tourmenter les pauvres gens. Un brave
soldat ne voudrait pas agir de si vilaine fa-

— Je ne crois pas, dit Irene, rougissant
sans savoir pourquoi. Le general est loin -el
ne sait pas ce qui se passe. Qui le renseigne-
rait?

— Et son fils qui est là? continua Jean
avec colèra.

— Le fils du general ?
— Eh oui , il est arrivé avant-hier au chà-

teau, à peti t bruit , car nous n'avons rien su;
les fenètres de la facade sont restées fermées
comme si les maìtres étaient encore en Chine.
Pas de danger non plus que leur Eudoxie les
dénoncé. Ah! quel monde ! Ils ont raison de
se cacher, pour qu'on ne leur jette pas en
face le mal qu'ils font dans le pays, ces ri-
ches de malheur.

Surexcité par son chagrin , Jean prenai t un
ton de colere crai fit froncer les sourcils à
Irene.

Pourquoi s'irritait-elle de voir ainsi maudire
l'homme qui usurpait la place de ses aieux?
Peut-ètre parce que l'insulte, partie de bas,
réveillait en elle l'esprit de solidarité qui l'u-
nissait à la caste dont, quoiqu'en dit Ulrique
le general Trémont faisait partie comme elle.

— Vous avez tort de vous en prendre au
general et à son fils, reprit la jeune fille
avec fermeté. Pourquoi ne pas vous adresser
directement à M. Trémont, s'il est ici.... ce
dont je doute encore, puisque personne ne
l'a vu.

ETRANGER
UNE EPIDEMIE DE SUICIDES

Une epidemie de suicides sévit à Vienne.
En une seule journée, il y a eu sept suicides
et six tentatives. Au cours de la dernière
semaine, il y a eu plus de cent tentatives
dont trente-cinq ont été suivies de mort.

A Budapest, seize tentatives de suicide ont
été enregistrées en une seule journée.

LE PAPE VA LANCER UNE BULLE
Jeudi prochain, pour la fète de l'Ascension,

le Pape lancerà une bulle pour l'année sain-
te. La cérémonie aura lieu le matin, à la
salle du Tròne : le Pape remettra la bulle
au doyen des protonotaires apostoliques, qui
se rendra sous le portique de la basilique
vaticane pour en donner lecture.

Il la remettra ensuite au cérémoniaire pon-
tificai, lequel ira la lire successivement dans
les basiliques de Saint-Raul extra-muros, de
Sainte-Marie-Majeure et de Saint-Jean-de-La-
tran.

LES SOUVERAINS ITALIENS A ROME
Le vapeur « P.ucelle-d'Orléans», ayant à

bord le roi et la reine d'Italie, le prince hé-
ritier, la princesse Mafalda, est arrivé à Dou-
vres lundi à 13 li. Le navire a été escorté,
pendant la traversée, par quatre eontre-tor-
pilleurs et cinq avions de combat. A l'entrée
du vapeur dans le port de Douvres, les bat-
teries de la còte ont tire des salves de plu-
sieurs coups de canon.

Le prince de Galles, accompagné de l'am-
bassadeur d'Italie et de la suite qui sera
attaché aux souverains italiens durant leur sé-
jour en Angleterre, a souhaite la bienvenue
aux hòtes royaux au nom du roi d'Angleterre.
Puis le voyage s'est poursuivi sur Londres
par train royal.

Les souverains italiens sont arrivés à Lon-
dres à 15 li. Ils ont été recus à la gare par
le roi et la teine et les autres membres de la
famille royale.

DÉMISSION DU CABINET ALLEMAND
Le cabinet Marx a décide à l'unanimité de

remettre au président d'empire sa démission.
Il a charge te cabinet de gérer provisoirement
les affaires courantes.

LA RENTREE des CHAMBRES ITALIENNES
Samedi matin, le roi a inaugurò la 27e le-

gislature. La reine et les princesses, Mme
Mussolini et ses enfants assistaient à la sé-
anoe.

Le prinoe héritier prend part, pour la pre-
mière fois à une cérémonie officielle.

Le roi prononcé le discours de la couronne,
dont les principaux passages sont soulignés
par des applaudissements.

Après avoir rappelé que le 24 mai est le
neuvième anniversaire de l'entrée en guerre
de l'Italie, le souverain évoque I'annexion de
Fiume à l'Italie et la direction résolue qui a
été donnée à la politique étrangère, dans le
but d'assurer à l'Italie la place à . laquelle
c-lle a droil parmi les nations.

Le roi parte ensuite de l'oeuvre accomplie
par le gouvernement, ajoutant que cette oeu-
vre doit ètra poursuivie avec energie.

Le souverain a annoncé le commencement
d'une politi que intéressant les classes labo-
rieuses et ayant pour but de garantir à tous
un travail productif , les plus larges possi-
bilités de bien-étre matériel et intellectuel et
assurant le respect des actes de travail.

Lie discours royal a été accueill par de
longues acclamations.

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
27 Mai 1924

demande offra
Paris (chèque) 30,50 31.—
Berlin — .— — .—
Milan 24,90 25,20
Londres 24,55 24,70
New-York 5,60 5,70
Vienne (le million) 79,50 80,50
Bruxelles . 26,30 26,80

— Soldat ou procureur, c'est tout de mème
mademoiselle, pour ce qui me concerne, re-
prit te métayer. Tel maitre, tei valet, et si
Me Ravin se comporte si durement, c'est qu'
il en a recu l'ordre.
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Henniez Lithinéc
: Eau minerale
? par excellence

Dépòt general pour Sion et environ'
Coudray Frères, Téléphone'222'8

Itili Mietili Intenatlnud
d'ayiation =====' _ l>___ i8__

AÉRODROME DE LA BLÉCHERETTE

Escadrilles militaires
suisses et étrangères

T R E N T E  A V I A T E U R S
SADI LE COINTE

asssssst

Acrobatie — Parachufe
i "Tur a

Voir affiches et programme officiel
BUREAUX DE VENTE A LAUSANNE :

MM. PERRIN & Cie, Place St-Francois et
à la Gare le jour du Meeting,

UNION DE BANQUES SUISSES
MM. Thos COOX & SON,
MM. SCHEIDEGGER & DETHIOLLAZ,
AGENCE ECOFFEY,
Maison HIP, Grand-Pont.
M. GLOOR, Gare.

H 

Suisse de Pulvérisateur!
S, SOUFFLETS , LANCE-REVOLVER
5HMEIER &, Cie., à KUNTEN (Argovk
Recommande aux viticulteurs son pu]
vérisateur TROST brevete. Insurpasss

montage est instantané, ce qui le ren>

Famille Possa, fers, Loèche-V. Pfefferlé & Cie, fers »
MM. M. Giachino, Loèche-V. J.-B. Sauthier, fers .

Ant. Giachino, Sierre Pierre Stalder, fers »
Giachino, frères » Henri Molk, fers Ardo*
Paul de Preux, fers » J. & G. Luisier, Mar tigny-V.
Delaloye & Joliat, agence a- Léonce Emonet, Marti gny-B.

gricole » Octave Donnet, Monthey
C. Lorenz-Tarro , fers » Fr. Lincio, Monthey
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La Crème ga Ce n'est pas un dire, mais un fait:
V La crème «RAS » contient de la graisse pure,

Ì r a  
La crème «H AS » hrille comme nulle autre,

*"** ha crème « RAS», qui assouplit le cuir, doublé
la durée de la chaussure.

Dès le 15 avril, mes
chaussures b

f°
ìtes seront pourvues d'un

système patente d ouverture. ^^£$i%
A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) Mm̂Fabriqués de produits chimiques-techniques m&r_\w

Avec les nouveaux

CAMI ON S ARBE NZ
vous diminuerez vos frais généraux

/JL Construits avec des
4a^^**v matériaux ete lre qua-

^IjJS". ^^a^^v uté ' *ls V0US assure"
ji^j v^̂ N  ̂ ronf' im serv *co T^

XI-
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ì̂ ) \}i k minime. Munis des der-
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niers perfecfionneinents

Prix : 3-4 tonnes, complet, Fr. 15,000.—

Notices et renseignements à
l'Agence pour la Suisse francaise:

Durafour & Villars
VERSOIX - GENÈVE Téléphone 117

Savon pyrèthre
La Comp. des Produits Eleclrochimi ques S. A. à Bex, dispose

d'un petit , stock de soiutions provenant de sa récolte de fleurs
de pyrèthre d'Yvorne. Cette solution est, préparée très soigneuse-
ment, et le produit est de toute première qualité.

Livraison en estagnons de 10 kilos.
Passer de suite les commandes au Comptoir des P.roduits Cu-

priques S. A. à Cortaillod , Agent de vente pour la Suisse.

Maison speciale
de voitures d eofanls
A. LARCHEVEQUE
26, Terrassière, 26,

GENÈVE
o

Nouvelle charrette pliante, marque H a s a pour nouveau-né, très douce à suspension sur
courroies Frs. 120.—, sur ressorts, Fr. 110.— franco toute station suisse.

Charette plian te de sport en bois naturel ,, roues fer, depuis frs. 30.—
roues caoutchouc » » 35.—

franco toute station suisse

Voiture d'enfant , caisse bois, nouvelle form e carrée, roues caoutchouc 45x45 cm. de
diametro. Capote doublé tablier suspension 'sur ressorts à courroies, depuis fr. 90.—
franco toute station suisse.

Envoi franco du catalogue sur demande

Attention !
==== === Un écu pour fr. 2.50

sera gagne en achetant à la Salle des Ventes sédunoises
(vis-à-vis de la Grenette)

Samedi, 24: mai, il sera débarrassé un grand lot de mobilier
comprenant literie, armoires, bureaux, canap.és, lavabos, commo-
des, tables, chaises, phonographes, coupons de linoléums, cou-
vertures, tapis, descente, pneus pour bicyclettes, camionnette pr.
700 kg. revisée. EMILE VÉROLET.

Avis
aux marehands el

particuliers
Mulets et chevaux pour

la boucherie
sont achetés au plus haut prix
du jour à la

Boucherie Chevalin e
Ls. MARIÉTHOUD, VEVEY

Boucherie Albert Gaudet
Plainpalais-Genève

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

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du journal
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SURVEILLANCE DE TRAVAUX
Pour les rhumatismes

la goutte,
l'albuminurie, (e diabète

et tous les vices du sang
Ad!ressez-vious k M. BRIOD,

herboriste k NYON q'ui votila don-
nera des renseignements gratuits
et; fouinira sto demBn.de leu TI-
SfANES nécessaires à vlotre état
de sauté. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut du lit). Indiquez l'àge et gen-
re d'occupation., qtuelques rensei-
gnements Bont utiles.

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

Téléphone 300.

t>ea.u linire
on l'apprète seulement avec

« IMAGO »
Jmago lui donne un beau bril-

lant soyeux et un joli apprèt
semblable à colui du linge neuf.
Cuisson pas nécessaire. Jmago
est prèt pour l'emploi.

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

Vitrages-Marquises
A vendre , à de favorables

eonditions, 2 marquises, d'en-
viron 70 m2. Con viendr aient
pour hotel, café, restaurant ou
clinique.

S'adr. à MM. Menétrey & Re-
dard , notaires, Terreaux 2, Lau-
sanne.

IM.™ VTe Aubert
Sage-femme diplómée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Pensionnaires
Prix très mod. Tel. 63-56 M.-Bl. AVAVATATAVAT

A VENDRE
M A C U L A T U R E S

lmprimerie Gessler, Sion
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ciodevant F. Widmann & Cie
Fabrique de Meubles - Sion

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

SHT" Avant de faire vos aoliats demandez nos nouveaux prix "W

M aladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies seerètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorro'ides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'Insti tut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

w" Eberwe n-Roehat
11, Bd. James FSzy, GENÈVE

Consultations
Pensionnaires

Téléph. Mt.Bla*nc 48.80
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C. MUSSLER III Renseigne, Conseillé, vendRetards, Conseils discrete par
Case Darà , Rive 430, Genève Installe , Répare , DépanneGraines fourragères et potagères

Spéciahté : MÉLANGES pour établissement 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
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Timbres en caoutchouc et MA
en méta! en tous genres w

TAMPONS
aa* la

Maro «ESSIiKIt. Sion

DUPASQUIER-BRON
Sage-femme dipldaUSe

Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux

SION

vous apprendrez l'allemand
tout en vous préparant pour le commerce, l'adminis- A
tration, la banque, les postes, hòtels, langues étran- _m___ a__.
gères ou cours supérieurs (cours de diplòme). Deman- ^B*̂
tez le prospectus, Ecole de Commerce Gademann , Zurich Y

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

Accordéon, 10 touches, dep.
fr. 9,50 et 12.—; 17X4 basses
27 — 21X8 basses, 38.— Violon,
Mandoline, 15.— Zither, 19.—
Piccolo-fliite, 6,50. Ocarina, 0,90.
Harmonica à bouche 0,30 à.12.-
Cornet, 75.— Clairon, 15.— Gra-
mophone, 48.— Cortes et acces-
soires. Catalogue 1924 gratis.
Réparations.
Lis. ISCHY & Co, Payerne

Tel. 9,82
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On n'empèse pas le

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

ront pas, lui disait-elle, essayant de les cai- , verse, en courant bien, vous pourriez l'attein
mer. Nous trouverons un moyen. Chacun fe- dre avant qu'il rentré.
ra ce qu il pourra.

Sans l'écouter, Jean continuait à marcher
à grands pas, avec des yeux égarés, des gro-
gnements inintelli gibles. Tout à coup, brus-
quement, il s'arrèta et, levant son poing cris-
pé, proféra une imprécation.

Irene regarda du mème coté que lui , et aus-
sitò t, devina.

Sur la route, au loin , se diri geant vers
le chàteau, passaient un cheval et un cava-
lier.

— Monsieur rentré diner. Bon appetit i s'é-
cria Jean avec un ricanement amer.

Puis, soudain, fondant en larmes.
— Voyez-vous, mademoiselle, ce n'est pas

pour moi..., mais, la vieille... Sylvie... l'en-
fant.... el toutes leurs petites affaires... tant
de bonheur perdu... Point d'asile, plus de
travail, toul cela pour deux mois de retard.
Faut-il pourtant que ce jeune homme ait le
eoeur dur.

Irene tressaillit.
Elle retrouvait dans ses souvenirs d'enfan-

ce, au milieu des grands ombrages de la Mal-
maison, le petit garcon, doux, timide, aux
grands yeux brillants, et ne pouvait se le
fi gurer a présent dans te ròle de bourreau.

— Non, s'écria-t-elle, répondant à, sa pro-
pre pensée, ce n'est pas possible qu'il vous
refuse; allez, Jean, expliquez-lui oe qui vous
arrivé.

Le paysan secoua la tète.
— On ne me laissera pas entrer au chà

teau.
— Mais si vous preniez le chemin de tra

D'un coup d'ceil rapide, elle mesurait la
distance et la vitesse de la course du cheval.

Jean fit encore un geste de dénégation.
Il était, à présent, livré au découragement
stup ide des ètres bornes, qui ne voient plus
autour d'eux de ressources et savent n'en de-
voir trouver aucune en eux-mèmes.

A oe moment, un sanglot déchirant reten-
tit et Sylvie arriva tout éplorée...

Les sergents venaient de foroer la porte
de sa grand armoire de chène sculpté , sa bel-
le armoire de noces et en inventoriaient bru-
talement le contenu. Elle n'avait pu y tenir
et venait mèler ses lamentations au morne
chagrin de son mari.

Cette fois , Irene prit son parti. Son cceur
battit fort , une légère rougeur lui monta aux
joues. Elle regarda encore une fois le grou-
pe désolé, puis la route sinueuse qui se dé-
roulait. en longs dé tours, le petit sentier qui
s'en allait droit k travers champs, dans la
direction du chàteau . Elle sentit en elle une
ardeur généreuse, de pitie, d'indignation et
de jeunesse et, sans plus réfléchir , s'oublian t
elle-mème, d'im mouvement irrésistible, spon-
tané, fou, elle s'élanca dans le chemin, lais-
sant Jean et Sylvie trop absorbés par leur
douleur pour chercher à s'expliquer ce dé-
part subit.

Le ruban couleur de rose
Elle courait à perte d'haleine, n'ayant qu'

une seule pensée: arriver avant le cavalier à
la grille du chàteau, programme assez difficile
à réaliser pour qu'elle n'eut pas le loisir

d'examiner autre chose.
Les vrais diari tables, les vrais faiseurs di

grandes actions ne trouvent guère le tem[j
d'envisager leurs actes sous un autre poit
de vue que celui du beau et du bien ab:- lo
Rien n 'est plus imprudemment hardi que k
àmes naives et. pures.

Philippe Trémont eùt-il été le diable &
en personne, qu'Irène n'aurait pas hésité !
lui demander la gràce de ses protégés. Va
se rendait bien compte cependant, que i
dignité ne lui permettait pas de suivre che;
lui , de franchir en étrangère la grille di
chàteau de ses aieux, de ce chàteau dont i
s'était emparé à ses dépens; c'est pou''',''',
elle était si pressée de le rejoindre avaflJ
qu'il l'eut passée.

Aussi, ces petits pieds touchaient-ils àp«
ne terre, dans sa course rapide sur le so.
brùlant. Une fois seulement, elle s'arrél-'
pour reprendre haleine et regarder où en étai]
son concurrent.

Hélas, le cheval avait pris le trot et tour-
nait maintenant dans la grande avenue.

Irene se sentit des ailes et redoubla de vi-
tesse.

Son grand chapeau de paille tomba sa*'5
qu'elle s'en apercut . Elle ne respirait pig-
ile sentait pas la poussière voler autour d'el :-
comme un nuage. Elle se rapprochait du l'uj
mais le trot du cheval se faisait entendre pi"5
presse.

Un dernier effort... et comme Philippe Tré-
mont arrivait à la grille, elle déboucha brus-
quement du sentier et se placa devant lui.

(à suivr'ì

— S'il est ici , ricana Jean. C'est te clerc
de Me Ravin qui me l'a dit... en confidence ,
car son patron lui avait défendu d'en infor-
mer personne.

— Vous voyez bien, reprit Irene triomphan-
te. Ce méchant procureur craint que le jeu-
ne homme ne vous fasse gràce. Raison de
plus pour l'alter trouver.

Sylvie avait retiré sa tète de son tablier,
et la vieille mère de Jean arrivait, portant
le poupon , juste à temps pour prendre part
au conseil de famille qui se tenait sous la
présidence d'Irene.

Tout le monde se trouva du mème avis,
et, un quart d'heure après, Jean, pale et a-
gité, pare de sa blouse des dimanches et
de ses souliers neufs, prenait le chemin du
chàteau.

L'attente fut anxieuse mais courte. Jean
reparut au bout d'une demi-heure, aussi pe-
naud qu'au départ.

— Il a refusé, s'exclamèrent les femmes en
pleurs et Irene désappointée.

— Je ne l'ai pas vu , soupira Jean, s'af-
faissant de nouveau sur son escabeau. Il était
sorti k cheval et ne devait. rentrer que pour
souper.

— Mais ce soir, vous y retournerez?
— Ce soir, il part; impossible de le voir.

Et, à midi , demain, tout sera vendu.
Un silence constarne se répandit dans la

chaumière; chacun cherchait des ressources
qu'il ne trouvait pas.

On frappa à la porte. Les sergents venaient
poser les affiches et faire l'inventaire du pau-
vre mobilier pour la vente du lendemain.

Ce fut une scène déchirante. Sylvie se tor- — Ce sont des menaces qui ne s'effectue

dai t les mains, la mère poussait de ces san-
glòts de vieilles qui semblent les derniers
craquements d'une machine usée, accompa-
gnés par les cris inconscients mais aigus du
poupon.

Les pauvres femmes restateli! là, s'ing é-
nian t à maintenir un peu d'ordre au milieu
des sergente qui houleversaien t tout. dans le
petit ménage, à leur disputar quel ques har-
des, dissimulant la croix d'or de Sy lvie et le
gobelè t d'argen t que le métayer avait gagné
au tir à l'arquebuse.

L'homme n'avait pu supporter ce spectacle;
livide et crispé, il s'était élancé dehors, bous-
culant les sergents, et il marchait comme un
fou à travers le peti t jardin si propre, si bien
piante qui , désormais, donnerait à un autre
ses fruits et ses légumes cultivés avec tant
de peine.

Rien n'est plus affreux , pour une nature
vaillante et loyale, que de se heurter à des
difficùl tés contre lesquelles le courage, la for-
ce et le dévouement sont inutiles. Rien n 'est
plus honteux, plus irntant que les ìnjustices
légales, les dépouillements permis, la proce-
dure contredisant victorieusement le bon
droit , le mal fait au vu et au su de tous,
làchement, cyniquement, sans que personne
puisse s'y opposer ni défendre les victimes.

Irene se trouvait, pour la première fois ,
en face de ces crimes autorisés, et, n'ayant.
pas encore l'àge et l'expérience qui font tout
connaitre sinon tout comprendre, elle s'aban-
donnait à la colere généreuse de la jeunesse,
colèra d'autant plus bouillonnante qu'il lui
fallait la contenir pour ne pas ajouter à l'e-
xaspération dangereuse du pauvre Jean.
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