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A Offres et demandés d'emploìs^

Jeune*fille
On cherche place poui

de 14 ans, pendant les vacances
(garder les enfants ou travaux
de ménage). Offres à Rublicitas
Sion sous R 2524 S.

On demande
pour le 15 juin

1 repasseuse ,
1 laveuse ,
1 fille de cuisine.
Forest-Hòtel, Vermala s. Sierre

A louer
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. Eau, electricité.
Entrée de suite. S'adresser chez
Mlles Schmid, R. du Rhòne 7.

Beau mayen à vendre
d'une contenance d'environ 10 a
11 hectares, avec chalet, gran-
ge-écurie, eau et forèt , pouvant
fourrager 10 à 12 tètes de bé-
tail tout l'été, situé rière la com-
Jmune de St-Jean (Anniviers),
Bonnes conditions de payement.
Pour traiter, s'adresser à l'ad-
ministration du journal qui in-
tiquera.

A LOUER
Joli appartement remis à neuf

S'adresser au Café Helvétia.

A vendre
environ 4000 toises coup de foin
et avoine, sur piante.

S'adres. magasin Chaussures,
le meilleur marche Frank, rue
de Lausanne, Sion.

atelier de forgeron
Conviendrait aussi pour autre
industrie.

S'adresser sous E 2513 S. Pu-
hlicitas, Sion.

A LOUER

P 2481 S

Chalet meublé
aux Mayens de Nendaz, de 2
chambres et cuisine. Lait, ceufs.

S'adres. Publicitas, Sion, sous

Fournitures pour préparer
Boi-mème l'excellentew- PIQUETTE -mm

(ou vin de fruits secs)
Fr. 10.— pour 100 litres, a-

vec tous renseignements. Bois-
son rafraìchissante, agréable et
saine, autorisée pour la con-
sommation familiale.

Albert MARGOT, 2 route du
Tunnel, Lausanne.

j CO»
I p r. partientiiers, toutes gr-an-
flleiurs. Séouritó complete.

FICBET S. A.
1, rue dlu Grutli, 1

Genève
Catalogue franco

ucherie Albert Gaadet
Plainpalais-Genève

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

kz à M. BRIOE, herbonste
" NYON, ses

renommées Tisaanes Peetornles

Si TOUS toussez et con-
te toutes les affections des
Voies respiratoires deman-

Tuberculeux , espérez!
iez-w>us par les plantes t_é-
iies, observez l'hygiène et
2 du
,,CENTAIJRE"

ssant reconstitnant
i flacon 1 litre Fr. 6,50.
ouve en pharmacie. M. Briol
piéparateur et vento «a groe

Mayens de Sion
Comme par le passe, F. Liiginbiihl fera personnellement ses

transports de bagages et personnes aux Mayens.
Se chargé des commissions.

Téléphone à Sion No 3.
Téléphone aux Mayens No 12

Se recommande.

Vente de chars
Le soussigné avise le public de Sion et environs cru'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 chargé des réparatio ns de camions et automobiles.
A la mème adresse, on de mande un apprenti.

Paul Bagaini, carossìer, Sion

A vendre
SCIERIE ET BATTO IR

marchant à la force hydrauli que. Situation excellente, à proxi-
mité du Jura et dans un centre à la fois agricole et industriel,
accès facile au bord d'une rou te cantonale. Grand dépót pour le
bois, Gare C.F.F., à quelcmes minutes.

L'emplacement très spacieeux et la force, bonne et régulière,
conviendraient ppur tout autre genre d'industrie; facilités d'a-
grandissement et de transformation.

Affaire très avantageuse pour preneur sérieux
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des notaires MI-
CHAUD et GUIBERT, à La Sarraz (Vaud).

fiii-K^^Arbaz sur Sion Emile Torrent, propr.
Alti tude : 1300 m. — Téléphone: Sion 137, Arbaz 106,8

¦¦¦ 
Excellente cuisine bourgeoise — Vins de ler choix

Important centre d' excursions
A PROXIMITÉ DE MAGNIFIQUE FORÈTS

Lumière électricrue 
Ouvert du ler juin au 15 octobre

On cherche à acheter fùts de

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

rEloTENJCafé-Restauranf; de l'Union
. à ST-GERMAIN-SAVIESE =====

avise les promeneurs des environs qu'ils trouveront dans son
établissement bonne restauration: salaison du pays, ràdette,
fondue, tranche. Vins ler choix. Se recommande.
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La Crème ma Ce n'est pas un dire, mais un fait:
V La crème e<R AS » contient de la graisse pure,

A

j_ |  La crème ert*} AS » brille comme nulle autre,
" La crème «RAS» , qui assouplit le cuir, doublé

la durée de la chaussure.
Dès le 15 avril, mes

Pour boìtes seront pourvues d'unchaussures système patente d'ouverture. j aaaaaa\m
A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) _B_|W

| Fabri ques de produits chimi ques-techni ques ____r 1

On cèderait gratuitement de -_-j-" —~~-.

terre de jardin Xi<
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sont achetés au plus haut prix I ^
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Boucherie Chevaline \\ j •-. __-LJ ( ^^ L̂&tlwllLs. MARIÉTHOUD , VEVEY \\l!---k--b_ B_>'^r^" ^^
 ̂ I f V ^^wJ/

Le ménage propre et soigné vfH MnKl^^^-&r&r^ d~  ̂ I -̂ ll-L-lâ d/vpourvoit à l'entretien de ses _v***ék_s___ l^____w^S^^— ' ^^ 
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BOA.LIN ^^^H|̂ M (^H^^^^
produit d'un genre nouveau, cpie \^^^s \g.S=jy v^^^sffy ^
l'on enlève facilement toutes les x-;->; ^-%ir.l-.-I , H^>^
taches; il nourrit le bois et les // rj z =»  v- \ \
vemis et emp.èche leur craque-
lage, tout en rendant aux meu- T €* 1* 1 t 1 I 1 *i * §bl?nTenrecherf et élégant Le òunhghl bianchir comme neige!

de Quay, pharmacien, Sion
G. Rion droguerie, Sion Un sourire de satisfaction éclaire son ioli visagel

' , ' Elle est heureuse de contempler son linge éclatant/
n_ -, ow„u«. r »Kn..iAÌma sans l'ombre d'un effort , il a été lave au SUNLIGHT:Dr. E. Stnckler, Laboratoires 

 ̂pourquoj „ est si -erveilleusement frais et propre.
Kreuzlingen. Vous aussi , Mesdames, vous ètes désireuses de
i
_______

H
___*MHMMBMHWMI consacrer les plus grands soins ù votre lin ge. Etes*

J n L J li L J vous bien sùres de votre savon ? Pensez^y bien: desBoucher 6 N6U6nscDWcinD6r ^°™ de ?uaiiré ^T*  ̂̂ w ,mge p ius enc°re
vuHvuviiw uvHvuuwii uwuMvi | ^u un ernp|01 journalier.

Avenue du Mail 17, Genève Le SUNLIGHT est l' idéal de la perfection!
Téléphone 19,94 Stand Nous nous Portons garants de sa neutralité parlane.

non Non seulement il nettoie , mais il conserve votre linge.
Bteuf à ròtir le kg. 2,80 Fj ires donc des économies judicieuses! Emp loyez
Bceuf à bouillir , le kg. 2.40 -e savon SUNLIGHT!
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20 _JNfe 1 • 0 W ¦<&

Bouilli , avec os, te kg. fr. 1.80 ^fc. 1 || ¦¦ 1 1 f f l f f i  \\\\\ 1
RÒti , sans os 2,80 S29 _T  ̂fel I 111 M 1 ^1 !Ì ^JViande fumèe 2,60 -^L ÉLB ^  ̂

M 1 M
* ff^ ^̂ ^Saucisses et saucissons 3,20 ^"̂ ^*>-.«̂ _j«B^P mmmW -̂^̂ ^Salamis 4.20 ^^

^  ̂ ^̂ ^^Gendarmes, la paire —.55 ^*<
^^^^^. ^^^^^^Demi-port payé. ^^^^^I^>^^ _*****!̂ -̂̂ ^'̂

Boucherie Chevaline Centrale ^"̂ ^*̂ ^^
Louve 7, L a u s a n n e  «MaiMMaHMaMMMHaiHMaaMaaM aBaaMa âHMaMaMMa-a-_aa-aa-M_M-M-M-i

H. Verrey-Weichsler mm m m m.\ m m—o t̂eiu^^aiie— Nouveautes Nouveautes
beau linge VOILES BRODÉS et COURONNES DE MARIÉES

on l apprète seulement avec LAYETTES D'ENFANTS — :— BONNETERIE
« IMAGO » Foulards et Tabliers de soie assortisJmago lui donne un beau brìi Tou_ artjc|cs poUp Ire Communion

\̂ Z k̂ tiaTda't l̂ Grand choix 
de fleurs artificielles

ecstprèt p
^̂ Sceurs CRESCEIMTINO, Sion

En vente chez: -yp» PRIX TRÈS AVANTAGEUX ANCIEN MAGASIN Mite PIGNAT
de Quay, pharmacien , Sion. — âMMMMi ^MllM»-¦——aH-aaaiaMa —aa»a—̂—aa—a»a—»a—
G. Rion , droguerie , Sion AmWm\ BB N Hi *J-*"«__i

Dr. E. Strickler, chem. Labo- ¦ I 9 _. ¦ ,1 »f f  ** * M
ratorium, Kreuzlingen. S || R CSI P3S 1110 itlCrCIlt I

I aUrw.1 * ltJO i li d'employer n'importe quel condiment liquide H
Retards, Conseils discrete par ¦ dang votre cuisine Le meilleur est sans con- ¦

Case Darà , Rive 430, Genève ¦ . . „. ,. , , , , , , - , ¦
' ' B teste l Arome Maggi , car, par la plus petite ¦

¦"UQiue -t^rve 
^^

-g-f^^-y»^ m| adjonction, il rend savoureux les potages, H
Saqe-femme diplòmée \m bouillons et sauoes fades. Demandez expres- H

Rue Chantepoulet No 9, Genève I sément l'Arome Maggi. ¦
Consultations — Pensionnaires W^^ mm\\
Prix très mod. Tel. 63-56 Al. -Bl. ^ ĤpH__M_MBML*3WBWiaWp ^

Jk Fabrique Suisse de Pulvérisateurs if rs; Ti* 'Sri*"
téM SOUFREUSE S . SOUFFLETS. LANCE-REVOLVER STf ^nna"̂  lf  £lX£ '£"&
fe ;m BIRCHMEIER &, Cie., à KUNTEN (Argovie) boisson saine et économique la conserveront
{*¦'¦¦ "">-"',-aft p H Recommande - aux viti culteurs son pul- ————— ! ' ¦ ¦
gMgJ&f\ H vérisateur TROST breveté. Insurpassa- «__sìlJ__.» ?•_§?¦_§?•_•?•¦¦?¦¦?

^''4 i ' 1 montage est instantané, e;e qui le rond 'my \«UV**_>. SI __ — \__ B Z X t m Z mm A.^¦̂̂ ^̂ n simpie 
^^̂  radopter .«u^ Êfe H8nni8Z'Liiiiin8B

Famille Possa, fers, Loèche-V. Pfefferlé & Cie., fers » *_U0*~ ŷ OX
_JMJ" nin flVrtìl lonrfìMM. M. Giachino, Loèche-V. J .-B. Sauthier , fers » '.f r^ i^SPw." V™ wÀtwllwlitw

Ant. Giachino , Sierre Pierre Stalder , fers *\ _"̂ g*(3 
f S è s L imvJGiachino, frères » Henri Molk, fers Ardon •̂ ^^¦fT _f_2f!_rf«* TI / ,,,- , „ / , / r .  I , r,„r «;, r, „r „r,,r:^rr a

Paul eie Preux , fers J. & G. Luisier, Martigny-V. '̂L̂ ÉLW ^? P g P
Delaloye & Joliat . agence a- Léonoe Emonet, Martigny-B. *-̂  ta<* Coudray Frères. Téléphone 222

gricole » Octave Donnet, Monthey *̂ *̂1 P^* ___C. Lorenz-Tarro , fers I r . Lincio. Monthev '*̂ maum*'' ?—r*-»^— ?—-?-—•'¦?• MjÉ



La situalion generale
Rien de plus compliqué cpie l'écliiquier eu-

ropéen en ce moment.
L'Allemagne se débat dans l'inutile effort

du nouveau gouvernement pour arriver à une
entente avec les nationalistes. Le chancelier
y a échoué. Ce qui ne signifie pas que tes
Nationalistes soient les maìtres de l'heure.
La note que la Conférence des Ambassadeurs
a fait parvenir au gouvernement allemand dé-
clare que le contròie militaire interallié ne
prendra fin que lo jour où le désarmement
de l'Allemagne sera résolu.

La France traverse une crise difficile. Le
ministère Herriot , qui est probablement celui
qui triomphera, sera un ministère radicai ,
dont l'équilibre sera souvent menace par les
défections qui ne manqueront pas de se pro -
duiré clans certaines questions, à gauche et
à droite. On parie mème d'une démission pos-
possible de M. Millerand et d'une rentrée de
M. Poincaré à la Chambre , comme chef de
l'opposition . Ce n'est que mercredi ou jeudi
que le nouveau cabinet sera constitue. La
situatimi est troublé, et la chute du frane
à 29 en est un symptòme.

L'Angleterre et l'Italie sont en tram de
concime un pacte de navigation sur la Me-
diterranée, et d'influence en Orient. Le vo-
yage des souverains italiens à Londres serait
en corrélation avec ces actes du gouverne-
ment de Mussolini. La France ne voit pas de
très bon ceil cette union de deux de ses ad-
versaires p oliti ques, dont les affaires de la
Ruhr ont montre le bout de l'oreille, et l'i-
dée d'une entente franco-turque a mème été
soulevée, mais la France a trop conseience
de la gravite des évènements présents pour
prendre une décision de ce genre.

Un conflit qui menace de passer à l'état
aigu, c'est celui soulevé entre les Etats-U-
nis et le Japon, relatif à l'interdiction d'im-
migration.

Ce bill .interdit aux Japonais non revètus
de missions officielles, d'émigrer aux Etats-
Unis pour s'y établir. Ce geste inamicai du
gouvernement de Washington a des origines
plus lointaines. C'est un vieil antagonisme ma-
ritime qui renali et dont les armements na-
vals des deux pays, depuis quelques années,
semblaient en préparer te retour.

On envisagé une rupture des négociations
diplomaticnies entre les deux pays. Et cela
est de très mauvais augure. D.

SUISSE
VISITEURS YOUGOSLAVES

Vendredi matin est arrivée à Berne une so-
ciété d'une trentaine de personnes, messieurs
et dames venant de Zagreb (Agram), pour un
voyage d'études en Suisse. Cette société qui
comprend un certain nombre de personnali-
tés appartenant au monde de l'industrie, de
la haute finance et clu monde politi que a visite
déjà Zurich, Bàie et Lucerne. Les visiteurs ont
été recus à Berne par le comité de la société de
développement et continueront samedi leur
voyage sur l'Oberland bernois.

LA FOUDRE INCENDIALE
Un violent orage a éclaté sur le Jorat , au-

dessus de Lausanne. A Epalinges, la foudre
tomba sur une maison. Le fluide pénétrant
par la cheminée a occasionné un commence-
ment d'incendie qui put ètre rapidement éteint
par les intéressés, avant l'intervention des
pompiers aussitòt accourus. Une partie de
la toiture et plusieurs cheminées ont été dé-
truites et des fenètres brisées.

LA GRÈLE A APPENZELL
Dimanche après-midi, à 18 h., une vio-

lente tempète de grèle s'est abattue sur les
environs d'Appenzell. La pluie mèlée de
grèlons gros comme des noisettes, est tom-
bée violemment pendant 7 minutes. Les rues
de la localité ont été transformées en ruis-
seaux ; plusieurs canaux n'ont plus pu re-
cevoir les torrents d'eau. Près d'Adler , une
couche d'un clemi-mètre de grèlons s'est for-
mée. Les cultures ont subi de graves domma-
ges.

NOS DOUANES
D'après les chiffres officiels pubhes pal-

la direction generale des douanes suisses, il
a été exporté pendant les 4 premiers mois
de 1924: 20.698 q. de chocolat (1923:15840)
61.185 q. de lait condense (63.616) ; 73.273
q. de coton (49.815); 22.636 q. de soie
(18.876); 164.207 q. de machines (127.607);
et 3.445.824 pièces de montres contre 2507408
pièces penddant tes 4 premiers mois cte 1923.

UNE ASSURANCE PEU BANALE
De nos jours , on assure tout, mème le ris-

que de mauvais temps. Les organisateurs du
metting international d'aviation de Lausan-
ne, conscients de leurs responsabilités en pré-
sence du gros chiffre des dépenses buclgétées,
s'étaient couverts contre ce risque.

Une compagnie anglaise, le Lloyd de Lon-
dres, a accepté de payer le 95°/o de la dif-
férence entre les dépenses et tes re-
.eeltes, si la pluie ou un ouragan compro-
mettati te succès de la journée.

Pour toucher l'indemnité, les organisateurs
du meeting devaient fournir une attestation
officielle que plus de 2 mm. d'eau était tom-
bée le jour de l'Ascension, de 10 à 18 h.

Comme on le sait, le temps qui s'était ras-
seréne, a rendu cette précau tion inutile , mais
on ne peut qu'approuver les organisateurs
d'avoir pris leurs précautions pour éviter un
désastre financier. Cet exemple sera sans dou-
te suivi pour d'autres manifestations en plein
au

Les finances fédérales
(Respublica). M. te Conseiller federai Mu-

sy, chef du département des finances , a fait ,
vendredi, devant. les journalistes ' de la ville
federale une conférence sur la situation ac-
tuelle des finances fédérales et sur son pro-
gramme financier cpi'il se propose de pour-
suivre pour réaliser des économies ef éerui-
librer le budget de la Conédérafion.

Nous relevons les passages les plus im-
portante de son discours : En 1923, les dépen-
ses ordinaires s'élèvent à 298.900.000 contre
fr. 253.500.000 de recettes, c'est-à-dire que
le compte administratif boucle par un déficit
ete 45 millions . En outre, les dépenses ex-
traordinaires passées directement au compie
capi tal accusent sur les recettes un excédent
de 21 millions . 1923 nous a clone, laisse un
déficit totat de 66,5 millions. La dette pu-
blique augmentée de ce dernier solde défi-
citaire attein t au ler janvier 1924 un mil-
liard 500 millions.

La comparaison des comptes d'avant-guer-
re avec, ceux de la période eie 1914-1923 nous
donne la mesure des graves conséquences
financières de la guerre. Il ne , s'ag ii pas seu-
lemen t d'une perturbation, mais bien d'un
bouteversement.

De 1900 à 1913, c'est-à-dire durant Jes 14
ans qui précèdent immédiatement la guerre,
l'administration federale a réalise un boni to-
tal dépassant 20 millions. Cette magnifi que
somme représente l'excéden t global et defi-
latiti cte l'ensemble cles recettes sur la totalité
des dépenses. De 1914 à 1923, les comp tes
ordinaires ont passe de 106 millions en l9J8,
à 317 millions en 1921. Et pendant que les
dépenses augmentent à cette allure inquié-
tantes, Jes recettes commencent à diminuer.
Ce n'est qu 'en 1918 qu 'elles retrouvent le
chiffre de 1913.

Au déficit extraordinaire est venu s'ajouter
le poids écrasan t des dépenses extraordinai-
res. La mobilisation de guerre nous a coùté
1 milliard 160 millions. Les autres dépenses
extraordinaires, oelles, en particuier , effec-
tuées pour assurer l'alimentation du pays,
pour réduire le coùt de certains aliments,
pour bitter contre le chòmage, pour subven-
lionner les industries en perii , attei gnent le
formidable chiffre de 992 millions. De 1914
à 1923, la Confédération a couvert 4 milliards
253 millions de dépenses ordinaires et extra-
ordinaires. Elle n'a encaissé cpie 2 milliards
639,5 millions ete recettes ordinaires et ex-
traordinaires. La derniere dècade nous
laisse un excédent de dépenses cte 1
milliard 618 millions. La fortune cte la
Confédération a été absorbée. Notre bilan est
passif. La dette publi que atteint 1 milliard
511 millions.

Quant au programme financier, M. Musy l'a
résumé comme suit:

1. Rompre définitivement avec le dange-
reux système des dépenses extraordinaires.
Respecter le principe fondamental de l' urri-
versalité clu budget et inserire toutes tes dé-
penses, sans exception au compte administra-
tif.

2. Equilibrer définitivemen t, le bud get, c'est-
à dire couvrir toutes les dépenses par les
recettes annuelles.

3. Affecter à la rédùction effective de la
ciette publique le produit de l'imp òt extraordi-
naire de guerre et instituer, par voie bud gé-
taire, un amortissement méthodi que et pro-
gressif.

Pour terminer, te Chef du Département fe-
derai cles finances a fait quet ques remarques
sur l' amortissement de la dette federale. La
conférence a été suivie avec un très grand
intérèt par tes journalistes.

La Société suisse les hòteliers a Spiez
Le Comité centrai de la Sté suisse des hò-

teliers s'est réuni à Spiez dans l'après-midi
du 26 mai, pour achever les préparatifs de
l'assemblée des délégués et pour délibérer
sur certaines eaiestions pendantes ou d'actu -
lité : l'assurance des bagages, les mesures à
prendre pour assurer la sécurité des voya-
geurs transportés en automobiles, sur les rou-
tes de montagne, par des entreprises privées ,
le projet d'assurance vieillesse et invalidile
du personnel de la Société, etc.

L'assemblée des délégués s'est ouverte le
lendemain au Parkhòtel Bubenberg. Les as-
sistants étaient au nombre de plus d'une cen -
taine. Après avoir entendu cles rapports de
M. Stiffler-Vetsch , cte Davos, et Egli , d'Ou-
chy, l'assemblée a approuvé le rapport de
gestion pour 1923, les comptes de la sociélé
et de ses institutions , ainsi cjue les divers
budgets pour 1924.

Après avoir entendu des exp lications de M.
le conseiller national Kurer, l' assemblée re-
commande aux membres de la Société suisse
des hòteliers de refuser leurs locaux aux mar-
chands ambulan ts et aux représentants des
grands magasins vendant directement à la
clientèle au détrimen t du commerce locai ; ils
peuvent y recevoir, par contre, des exposi-
tions d'échantillons ou d'articles nouveaux à
commander si possible ensuite dans les ma-
gasins de la place. Les hòteliers auront soin
en tout cas, de tenir comp te des intérèts
légi times des artisans et des détaillants de la
région.

M. le conseiller national Kurer expose en-
suite la situation actuelle en ce qui concerne
l'entrée en Suisse eles touristes et, des voya-
geurs étrangers, ainsi que de certaines catégo-
ries d'employés d'hotel epi'il lui est, impos-
sible de trouver en Suisse. Puis, M. le con-
seiller national Dr. H. Seiler, de Zermatt ,
présente un rapport sur les relations de la So-
ciété suisse des hòteliers avec l'Alliance in-
ternationale de l'hòtellerie, dont le siège est
à Paris et sur les moyens d'intensifier et de
rendre plus efficaces les efforts de cette gran-
de organisation professionnelle.

Enfin, M. Gcelden (Zurich) rencl compte
des travaux de la commission de 15 mem-

bres chargée d'étudier le problème de la si-
tuation du personnel de l'hòtellerie, notam-
ment en ce qui concerne la durée du travail
et tes salaires, les rapports avec l'Office fe-
derai du travail et la réforme du système des
pourboires. Les délibérations sur cet ensem-
ble de questions, ne sont pas encore ter-
minées. Les récents pourparlers ònt permis
de c onsta ter de part et d'autre une réelle bon-
ne volonté de tenir compte cles besoins res-
pectifs des emp loyeurs et des employés, ce
qui laisse esperei: que leurs rapports récipro-
cnies prendront une tournure de plus en plus
favorable. .

Enfin , M. Hauser, de Lucerne, recomman-
de aux hòteliers d'attirer l'attention de leurs
clients automobilistes sur la nécessité de rou-
Jer le: dimanclie après-midi à une allure rai-
sonnable, afin de ne pas fournir des prétex-
tes aux adversaires de la circulation automo-
bile dominicale pour réclamer l'abrogation des
autorisations accordées oette anne're.

La séance est levée à 13 ti. 45. Le comité
centrai tient encore une courte séance cons-
litutive. Le nouveau comité directeur com-
prend MM. Haefeli , président centrai , Goelden ,
élu vice-président centrai et Seiler , conseil-
ler national.

La journée se termine par un repas en
commun à l'Hotel ide la gare et Terminus
et par une charmante course en bateau sur
le lac de Thoune.

Canton cta Yalais
i fi »>¦

Exam ns ds fin d'année aux Éooles normales
Les examens de fin d'année et d'admission

aux Écoles normales auron t lieu aux clates
ci-après incticaiées, èliaque jour dès 8 h. 1/2 :

I. Ecole des élèves-institu teurs
francais et allemands

1. Examen d'admission pour le cours
1924-1925 :
a) à Marti gny, le 17 juin , pour les distriets

de Marti gny et Monthey;
b) à Sion, le 18 juin, pour les distriets de

Sferre à Marti gny; '
e) à Brigue, le 8 juillet, pour la partie alle-

mande clu Canton.
2. Examens de promotions et de sortie :

les 23, 24 et 25 juin.
3. Examen pour le brevet. cte capacité , le 30
juin (francais et allemands).

IL Ecole des élèves-institntrices
francaises , à Sion

1. Examen d'admission en Ire année : lc
20 juin , à Sion ;

2. Examens de promotions et ete sortie : les
26, 27 et 28 juin .

3. Examen, pour 'le brevet de capacité: le
lei* juillet.

III. Ecote ctes élèves-institutrice s
allemandes, à Brigue

1. Examen d'admission en Ire année : te
7 juillet ;

2. Examens de promotions et cte sortie: les
3 et 4 juillet ;

3. Examen pour le brevet de capacité: le
5 juillet.

Les inscriptions pour les examens pour
l'olatention du brevet de capacité devront par-
venir au Département de l'instruction publi-
que au moins huit jo urs avant la date fixée
pour tes dits examens.

2. les candidats qui se présenteront à l' exa-
men d'admission en Ire année (à l' exception
des élèves du cours préparatoire aux écoles
normales des institutrices) doivent s'inserire
au Départemen t drins le mème délai , en pro-
duisant tes pièces suivantes :

a) l'acte de naissanoe;
b) un certificat de bonnes mceurs délivré

par l'autorité communale;
e) le livre t scolaire;
d) un certificat de sante délivré par le mé-

decin scolaire clu districi.. (Comm.)

UN TRIPLE JUBILÉ
Mgr. Joseph Mariétan, évèque de Beeth-

léem, abbé de l'abbaye de St-Maurice , a cé-
lèbre, -samedi , 31 mai , dans une fète intime ,
tout à la fois le dixième anniversaire de son
épiscopal , le ving t-cinquième anniversaire de
de son ordination comme prètre et le cinquan-
tième anniversaire de sa naissance.

SUCCÈS DES GYMNASTES M0NTHEYSANS
A FLORENCE

Un télégramme eie la Société federale eie
gymnasti que de Monthey qui partici pe au
concours international eie gymnasti que à Flo-
rence nous fait par t de la bonne nouvelle de
sa complète . réussite. Au concours de sec-
tion, elle obtient, le beau résultat d'un , total
de 112 points sur un maximum de 120, ce qui
représente une moyenne de 18 points et de-
mi sur 20 pour chaque branche (six bran-
claes).

Nos gymnastes ont d'autant plus cte mé-
rite que le travail impose à la fòle interna-
tionale de Florence se distingue de celiti des
fètes suisses par des branches d'athlétisme
non usitées dans nos concours de sections.

Nous félicitons chajeureusement les gym-
nastes montheysans de leur belle réussite.
Ceci nous touché d'autant plus qu'ils étaient
les seuls à représenter le Valais aux jo utes
internationales de Florence.

UNE DISPARITION
Depuis mercredi 27 mai, a disparu M. Jules

Luisier, ancien négociant, C'est urie figure
connue et estimée à St-Maurice, pére d'une
nombreuse familte. Des recherches faites le
long du Rhòne sont restées, jusqu 'à mainte
nant , sans résultats.

L'ÉLECTRIFICATION DES C. F. F
Les travaux d'électrification du premier ar-

rondissement des C. F. F. suivent teur cours
normal . Le 'troncon Lausanne-St-Maurice est
au point et bien au po int , et dès aujourd'hui
la traction électrique y a remplacé définiti-
vement la traction à vapeur.

Le service d'électrification s'attaepie actuel-

lement a l'établissement de la ligne Lausanne-
Yverdon-Vallorbe, où les fondations pour le
placement des pylònes sont déjà exécutées;,
ce travail a été termine la veille de l'Ascen-
sion. La pose de 2600 py lònes est prévu e pour
ce secteur; ce travail sera accompli en vingt
jours environ , car on prévoit la mise sur so-
cie de 120 py lònes par jour.

Puis ce sera le tour des lignes de Lausan-
ne à Genève, Brigue-Sion (transformation),
Lausartne-Berne et Yverdon-Bienne.

Si tout s'accomplit suivant les prévisions
ctes ingenieurs de haute valeur qui sont à la
tète de ces importants travaux , la li gne ete
Lausanne-Yverdon-Vallorbe sera terminée a la
fin de l'année courante; celle de Lausanne à
Genève, au commencement de l'année 1926;
la transformation Brigue-Sion et la li gne Lau-
sanne-Bern e au commencement de l'année
1927; la li gne Yverdon-Bienne sera terminée
également dans le courant de cette derniere
annee

LES HOMONYMES
M. Jos. Roh , fils de Louis, menmsierj a

Vétroz , nous demande d'annoncer qu'il n'a
rien cte commun avec son homonyme, fils
de Francois, dont la demande de réhabilita-
lion n'a pu ètre accordée par le Grand Con-
seil, dans sa derniere session. Dont acte.

SOCIÉTÉ DES VIEUX COSTUMES ET MU
SIQUE de 1830 de VAL d'ILLIEZ à GENEVE

Samedi, 31 mai , dès 15 heures, les visi-
teurs de la kermesse du Petit-Lancy", tout
en faisant leur choix aux comptoirs, pourront
goùter les produetions variées que présente-
ront la Lyre de Carouge, l'Ondine genevoise
et la Fanfare de Lancy. Signalons tout spé-
cialement la musique de Val d'Illiez , société
de costume et musicale 1830, venue à Lancy
pour la circonstance. Costumes de la vallèe,
militaires et de garde suisse au Vatican, hé-
ritages de famille, ainsi que les danses des
musiciens et des dames du Val, feront la joie
des yeux. Ites amateurs de pittoresque seront
servis , sans avoir à dévorer la route de Ge-
nève à Val d'Illiez. Nos confédérés seront
recus dimanche matin, par les sociétés valai-
sannes de Genève.

Un gala artisti que, musical et littéraire se-
ra donne en la salle de réunions, avec le con-
cours de Mme Carmen d'Assilva , professeur
de diction , Mlle Edmée Hess, professeur de
violon, Mlle Ginette Dériaz , 'professétir de pia-
no, Mme Barbey-Meyer, cantatrice. Par des
rondes et des chants, les écoliers des Grand
et Petit-Lancy apporteront leur contribution à
l'oeuvre. Enfin , fes Amis de l'étude interprète-
ront « Rivai pour rire », comédie alerte et
loujours jeune de Grenet-Dancourt.

Dimanche, dès 14 h., tes production repren-
dront . Enfin , le soir, après te dìner familial
en plein air, Lancy-Champagne-Sport presen-
terà des tableaux vivants.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfanl-Jésus

Anonyme, Val d'Illiez frs! 10.—
Mlle A. Ribord y, Riddes 10.—
Anonyme, Sion 10.—

» Bressaucourt 10.—
J. Vz. T. Genève 11.—
J. B. S., Sion 10.-
Vve Queloz , St-Brais 5.—
Joseph de Preux, Sierre 20.—
Anonyme, Sierre 10.—
Itine. Bu eh \v aider, Saent 5.—
M. Saltano, Genève 5.—
Anonyme, Saignelégier 5.—
A. Tissot , Rd. Cure, Choulex 10.—
Anonyme 20.—
A nonyme, St-Maurice 5.—
Anonyme, St-Maurice 5.—
Abbé Capelli, Sion 20
Anonyme , Evionnaz 10
Meinrad Planchamp, Vouvry 5
Anonyme, Sion 20
Augusta A., Genève 5
Anonyme, Finhau t 10
Anonvme, Buix 20

» Sion 20
» Vernayaz 10

Jules Gex, La Preyse 6
Emile Rimet, Tour-de-Peilz 2
Gasparine Monney, Idem 5
Anonyme, Ardon 7
A. Verclan, Saconnex 5
Marie-Thérèse, Monthey 5
Enfants .1. Bertrand , Chexbres 10
E. Maréchal , Collex 5
.1. Verrey, Sierre 3
Anonyme, Vernayaz 2

» Zoug 10
» St-Maurice '" 5

Mme E. S., Genève 5.—
Mme Vve Courtois , Genève 25.—
Anonyme, Sion - 5.—

» Courchapoix 5.—
» Salvan 5.—
» Evouettes 3.—
» Marti gny 100.-

(à suivrel
Profondément reconnaissantl
Cline. H. de Stockalper (Chèques Ile 59)

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL

Mulets 17 5 800 1500
Anes 2 — — —
Taureaux repr. 31 18 400 700
Bceufs 23 15 500 1200
Vaches 365 220 450 1100
Gemisses 222 150 300 800
Veaux 32 20 180 300
Porcs 365 280 150 450
PorcGlcts :
nés ds. canton 92 70 40 70

Foire de Sion , le 24 Mai 1924
Animaux nombre vendus prix

autre provenance 28 20 50 100
Moutons 310 300 30 60
Chèvres 290 200 20 100

Grande affluence de gros et peti t bétail.
Prix comme aux foires précédentes, transac-
tions a ctives. Polie-e sanitaire bonne.

Expédition de la gare : espèce chevaline, 2;
bovine, 253; porcine , 386; ovine, 188; ca-
prine, 78. Total : 907 pièces en 53 wagons.

€hrottic|tte
¦n lBocate

CONCOURS DE NATATION
Dimanche prochain , un concours de nata

tion sera ouvert à la piscine.
Le programme sera donne: dans le prò

ebain numero.

HORAIRE D'ÉTÉ
Nous publions en 4me page l'horaire d'été

de la gare de Sion. Dans les prochains nu-
méront paraìtr ont également l'horaire des prin-
cipales stations du Valais*. Les personnes crui
n 'auraient pas conserve te numero portanl
l'horaire respectif de leur localité, peuven l
se te procurer au bureau du Journal , à raison
de fr. 0.15 l'ex.

CINEMA POPULAIRE
La soirée de dimanche a été particulière -

ment intéressante par le film extrémement a-
ebevé des « Arènes sanglantes », sujet capti-
yant de mceurs espagnoles, dont la substance
n'était pas seulement sensationnelle mais
scientifi que, tan t par le naturel et la véracité
du suje t que par l'interprétation ou jeu de
scène. On peu t. félicitei* Ja direction de l'heu-
reux choix de ce film qui a eu le plus vif el
le plus légitime succès.

Un autre objet du programme était l'excel-
lent film reclame humoristique sur le Café
Haag, dont la supériorité nous est démontrée
par des scènes amusantes enti ont excite le
frane rire des spectateurs.

Nombreux seront les spectateurs qui au-
ront voulu s'assurer de la qualité de ce café
Haag, et nul , assurément, n'aura été dépu.

ETAT-CIVIL
(du 15 au 31 "Mai 1924)

NAISSANCES
Oggier Marie-Thérèse, de Cyrille, de Inden

Haldimann Pierre, de Teli, de Rrot Plamboy.
DECES

Gaillard Roger, de Louis, de Charrat, 4
mois. Beeger Melchior , de Melchior , de Sion,
87 ans. Lorétan fsaline, née Bonvin , d'Isaac,
de Sion, 83 ans. Schmid Marthe , d'Adolphe,
St-Luc, 16 ans. de Preux Marie, née Per-
roud, d'Etienne, de Sion, 85 ans. de Courten
Marie, de Christophe, de Sion, 71 ans.

MARIAGES
Follonier Arsene, d'Eugène, de ' Mage et Ber-

thouzoz Marie-Louise, d'Alexandre, de Con-
they. Glassey Adrien , de Barthelémy, de Nen-
daz et Imsand Marie, de Cesar, de Munster.

\ x̂Sm * RESTAURANT SS. ROM
\i0 i m W  ***• TOUS LES DIAIANCHES SOIRS
NwOSfélf Diner-Concert-Réclame

"̂Tiiaitf-*^ •• Fr. 4.50, Vin compris
Ch. KELLER & m. LUY SW ™«S LES JOURS GLACES me

Chronique agricole
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DE L'CSTRE DU BCEUF OU HYPODERMOSE
L'hypodermose est une affection cutanee

parasitaire caraetérisée par Je développement
sur le corps, de nodosités renfermant des
larves d'hypodermose (varrons).

Le varron est l'éta t larvaire de l'oestre,
mouche noiràtre qui se rencontre au mois
de juillet et aoùt en tous les pays. La femelle
pond sur la peau des animaux, des ceufs
blancs, contenant des petites larvules qui soni
léchées et avalées par les animaux. Les lar-
vules se fixent dans l'eesophage, puis se ré-
pandent dans Jes tissus intermuscufaires, pé-
nètrent dans le canal rachidien (de juin à
janvier). De là, (en février, mars) elles se
dirigent vers le tissu conjonctif sous cutané,
cutané, (région dorso-lombaire ) où elles for-
ment des abcès avec perforation de Ja peau
de dedans en dehors.

Si on ouvre ces rumeurs, on trouve la lar-
ve ayant la tète tournée vers le centre de la
tumeur . Ces tumeurs existent en nombre va-
riable, parfois 50 à 100. Ces varrons, arrivés
à complet développemen t, s'échappent de la
tumeur et s'enfoncent dans le sol pour se
transformer en insectes parfaits (hypodermo-
se du bceuf). Quand la larve a quitte la tu-
meur, celle-ci disparati, mais il persiste unc^
cicatrice diminuan t la valeur du cuir. Lors-
que ces varrons sont en nombre considérable,
ils exeroent une action irritante , anémiante
et toxi que se traduisant chez tes bovins par
l'amaigrissement, la diminution du lait et l'al-
tération de la chair autour des nodosités.

La maladie ne s'observe pas chez les ani-
maux en stabulation permanente; elle est par-
ticulièrement favorable au paturage, par les
étés secs et chauds. . .T

Dans notre canton comme ailleurs, les var-
rons provoquent des dommages dont souffreo'
à la fois l'agriculture (dépréciation des ani-
maux), les bouchers (non conservation de
la viande) et l'industrie du cuir (dépréciation
considérable). Les dégàts causes en Suiss«
sont évalués à plus d'un million de francs
par an. Or, il s'agit de dommages qu'il^es'
possible de réduire notablement à, des frais
relativement peu élevés, si tous les propriétai-
res des troupeaux atteints engagent la lutte.

Traitement:
Un premier mode de lutte consiste en l'em-

ploi de substanoes ayant pour but de détruire
la larve dans la tumeur et d'en procurer une
sortie prématurée .

On mélange, par exempìe, une livre de jus
de tabac Ordinaire avec un demi litre d'eau
et on ajoute au tou t une livre de chaux fra 1'
chement éteinte. On frotte les tumeurs à l'aio*
de cette mixture et on laisse s écher.
Il est recommandable ' de répéter l'opérahoii
deux jours plus tard. On est parvenu, àu
cours d'essai, à faire perir en deux traite-
ments, presque toutes les larves dans les



tumeurs.- Ce traitement est, au surplus, inof
fensif pour le bétail.

Un second mode de lutte véritablement effi
cace et praticale consiste en l'opération ap-
pelée : évarronnage .

Un aide màinttent l'animai , on incise l'abcès
ou varron à l'aide d'un instrument tranchanl
à lame étroite. On presse ensuite le varron
et l'on extirpe la larve que l'on aura soin
d'écraser immédiatement. La petite plaie se
cicatrise très vite et ne déprécie pas la peau.
i'évarronnage donne des résultats remarqua-
tles et est inoffensif , à la portée de tous les
éleveurs. Chacun .peut s'initier avec facilité
à l'enlèvement des larves. Il est fort recom-
rnàndable que tous luttent activement contre
cette, affection qui provoqué de si grandes
pertes.

C. Défago, vétérinaire cantonal.

CONSERVATION DES OEUFS
Les amateurs qui possèdent des basses-

cours, les maìtresses de maison prévoyantes
se préoccupent, en ce moment où Jes poutes
ponden t facilement, de faire des provisions
d'ceufs.

Comme ils ne peuvent songer à faire usa-
le du froid , qui est un moyen parfait , mais
nécessité des chambres ou entrepòts fri go-
ritiques dont ne peut disposer que le com-
merce, nous allons examiner ici deux procé-
dés de conservation qui, par leur prix de re-
vient et leur facile application, donnent les
meilleurs résultats: ce sont la conservation
par l'eau de chaux et l'immersion dans le
verre soluble.

Le premier permet de faire voyager les
ceufs conserves, tandis que le second, qui
est aussi le plus simple, doit ètre réserve aux
ceufs de consommation familiale.

Procède à l'eau de cliaux — Il donne de
bons résultats, à condition de prendre des
précautions suffisantes. Voici la méthode la
meilleure :

On met 3 à 4 litres de bonne chaux vive
daiis 25 litres d'eau. On brasse à intervalles
pendant quelques heures et on laisse déposer.
On verse ensuite la solution claire sur les
ceufs préalablement disposés dans une jarre
ou dans un baril.

Un grand nombre d'expéditeurs ajoutent du
gros sei. Les dosages de chaux et de sei va-
rient et sont d'ailleurs assez souvent tenus
secrefs par ceux qui les fon t.

Cependant, un commercant très compétent
en la matière eommunique une formule de
conservation qui donne d'exceflents résultats.
Voici ce mode préparatoire :

1, Mettre dans une cuve 3 kg. 250 de chaux
vive par 100 litres d'eau :

2. Remuer fréquemment (deux ou trois fois
fois par jour) avec un bàton pendant trois
jours corifeècu tifs.

•'IT Laisser reposer pendant trois jours;
4. Tirer ou décanter l'eau sans la troubler

et la mettre dans les cuves qui devront con-
ferì* fes-ceufs. Ajouter à catte eau 1 kilo de
gros sei par cent litres d'eau de chaux.

5. Mettre les ceufs dans l'eau et éviter d'y
poser les ceufs fèlés ou toqués.Ne pas emptir
les cuves avec les ceufs, c'est-à-dire laisser
au moins 15 ou 20 centimètres d'eau au-des-
sus des oeufs ;

6. Au bout de huit à dix jours, c'est-à-dire
lorsqu'il s'est forme une giace sur l'eau de

. ckux, bien éviter de briser cette giace et
couvrir les cuves afin d'éviter la chute des
corps étrangers et là poussière;

7. Autant que possible, piacer les cuves
dans un endroit sec, sans humidité, aèrei* fré-
quemment et le plus souvent possible.

Avant d'emballer les ceufs conserves par
ce procède, il faut les laisser sécher trois
à cinq jours. L'ceuf tire du bain peut se
conserver tei quel 15 à 25 jo urs; si le temps
est humide, il ne faut pas dépasser 15 jours.

Le commerce pour leeruel la question de
livrer un ceuf , ayant tous les caractères de
l'ceuf frais, est très importante, a trouve le
moyen d'éviter l'adhérence du jaune avec la
coquille, ce qui a l'inconvénient de répan-
dre te jaune sur le plat dès que l'on casse
l'ceuf. On introdui t les oeufs dans des ton-
neaux en ciment d'une contenance cte 200 à

feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis àu Valais » N» 19 I té, il se découvrit respectueusement et atten
dit cpie la belle in connue voulut bien lui
donner quelque explication sur cette bizarre
rencontre.

Irene continuait à se taire.
Pour la première fois de sa vie, elle se

trouvait intimidée, à bout d'idées et de cou-
rage.

Elle s'apercevait qu 'elle était une femme, et
cette découverte soudaine bouleversait toutes
ses pensées.

Philippe remarqua sa confusion et, sans
rien comprendre à teur situation respective,
essaya d'en prendre sur lui la singularité.

— Veuillez m'excuser, mademoiselle, si les
écarts de mon cheval vous ont fait peur...
je serais désolé que...

—• Ce serait plutòt à moi, monsieur, de

L'HOMME BLAN C
par

C h a m p o l

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

Alors seulement, elle sentit la généreuse
extravagance de son action , et son joli visa-
ge, empourpré déjà par la course rapide, se
couvrit d'une rougeur encore plus pronon-
cée.

En face d'elle, maìtrisant d'un geste aisé
son cheval qui reculait en se càbrant, ef-
frayé par cette apparition soudaine, se te-
lait un jeune homme à la tournure elegante ,
Malgré une certaine raideur militaire, aux
•faits nobles et distingués, dont l'expression
austère et énergique était tempéree par un
¦«gard doux, lumineux, presque enfantin.

Ces yeux qui la considéraien t avec surpri-
R c'étaient bien ceux de Philippe d'autre-
fois, mais rien autre, dans ce beau cavalier
tai ' rappelait le petit page de Mme Bonaparte.

Lui, qui ne soupeonnait pas l'existence de
I famille des Ormels, était à cent lieues de
•orrger à l'incident de la Malmaison, si tant
H qu'il s'en souvìnt encore, restait dans
?[*e contemplation muette et admirative de la
^armante vision cmi se dressait devant lui.
?: La courtoisie seule le rappelant à la réali-

225 litres et, périodiquement, tous les six à
huit «jours , les tonneaux sont roulés pendant
quelques minutes sur les madriers qui les
supportent. On a aussi réalise des cylindres
à claires-voies contenant. les ceufs et plon-
geant dans la cuve parallélépipédique où se
trouve l'eau de chaux. Avec une chaìne, on
fait. faire tous les jours environ l/7e de tour
au cylindre, de telle sorte qu'aprés une se-
maine, la rotation est complète.

On peut aussi employer, au lieu de chaux
vive, de la chaux fraìchement éteinte dans
la proporti on de 1 kg. de chaux pour 5 kg.
d'eau. On agite journellement, pendan t sept
jours, en prenant soin d'ajouter 500 gr. de
sei de cuisine pour 100 kg. de chaux vers
le quatrième ou cinquième jour; au bout
de sept jours, on decanto.

La solution de chaux étant préparée, on
la verse sur les ceufs places dans des ré-
servoirs en ciment ou dans des tonneaux. 11
est bon de verser sur la surface de l'eau de
chaux une couche d'huile d'olive ou un lait
de chaux, afin de mieux empècher l'accès de
l'air.

Procede par immersion dans le verre soluble.
— On sait que le verre soluble est un liqui-
de sirupeux qui résulte d'un mélange de si-
licate de potasse et de silicate de soude.
Pour obtenir la solution dans laquelle les
ceufs doivent ètre immergés, on recommande
de dissoudre un litre de liquide sirupeux dans
dix litres d'eau.

Les conditions ci-après doivent. ètre ob-
servées :

1. -L'eau doit ètre très pure, il est bon de
la faire bouillir puis de la laisser refroidir
avant de faire la solution.

2. Le récipient doit ètre absolument pro-
pre.

3. La solution doit ètre versée avec pré-
caution sur tes ceufs.

4. Les récipients doivent ètre disposés dans
un endroit frais, afin que le silicate ne se
depose pas sur la coquille.

GYMNASTIftlJE

Cours cantonal aux nationaux
On nous écrit :
Autant le temps était déplorable à Chippis,

Je 11, autant il était radieux, le 18, pour la
manifestation de Charrat. Aussi la joie régna-
t-elle à l'arrivée de nos 25 gymnastes.

La jeune section de Charrat avait bien or-
ganise son affaire. Tout était preparò, empla-
oement, ravitaillement, etc. Le cours a donc
pu se poursuivre dans les limites du pian
de travail fixé par te comité technique, sans
accroc.

11 faut dire aussi qu 'il était dirige par un
vieux de la vieille , cet ami Pfefferl é, cuti n'en
est pas à son coup d'essai.

Il a vite fait de grouper son monde et
de le mettre au travail, ne dédaignant pas
de se mettre lui-mème dans les rangs, pour
donner l'exemple aux jeunes et les encourager.

Les moniteurs de la journée, Wagner, de
Bri gue et Dupont, de Saxon, suivent l'exem-
ple et ne chòment pas. N'étaient les beaux om-
brages sous lesquels on respire la fraicheur,
on aurait chaud, je vous en réponds, avec
une pareille émulation.

Combien l'enseignement a fait du chemin,
depuis quelques années. Celui qui se reporte
à une dizaine d'années en arrière, doit vrai-
ment constater les progrès réalisés.

Rien n'est laisse au hasard. Tout est com-
bine. On lève en principe, on court, en met-
tant en jeu tous les avantages d'un entraì-
nement rationnel et en profitant de toutes les
instructions données avant de passer à la pra-
tique. On sauté et jette de mème, accomplis-
sant des performances inespérées.

A midi , excellent dìner, servi chez l'ami
Robert Moret, président cte la section récep-

m'excuser auprès de votre cheval... car si
l'un de nous deux a fait peur à l'autre, ce
n'est pas lui qui est le coupable.

En parlant, elle se remettait, et le souvenir
de Sylvie et de Jean qui lui revenait ache-
va de lui rendre sa présence d'esprit.

— Vous ne m'en voudrez pas, continua-
t-elle, d'avoir compte sur votre justice et vo-
tre compassion envers de pauvres gens bien
malheureux.

Il la regarda de plus en plus surpris.
— Il s'agit , poursuivit-elle, de Jean, votre

fermier du Grand-Clos.
— Jean ? répéta-t-il... Mon fermier.... je ne

connais pas. Qu'est-ce que je peux faire?
— Vous pouvez empècher qu'en votre nom

on ne ruine ce pauvre homme, sa vieille mère
et sa femme. On va vendre demain leurs meu-
bles, teurs habits, tout ce qu'ils possèdent.

trice, avec, au préalable, le verre de l'amitié.
Puis, oe sont les démonstràtiohs de lutte

suisse et libre. Ces exercices sont suivis a-
vec le plus vif intérèt, par toute la popula-
tion. L'idée de lutte est tellement ancrée dans
nos populations, qu'elles ne manquent jamais
d'assister à une démonstration de ce genre.

Voici , ensuite, la paie et les bonnes recom-
mandations de cet excellent ami Boll, qui se
dépense sans compter pour la gymnastique,
don t il est un des pionniers en Valais.

Et l'on se raccompagne à la gare, heureux
de la bonne journée qui laisséra de bons sou-
venirs à tous les participants.

Ajoutons, pour terminer, cpie notre sym-
pathi que président centrai, M. Fama et notre
ami Bertrand, président de la technique, a-
vaient tenu à honorer de leur présence cette
journée d'exercioe.

Voici maintenant la clòture des cours de
cotte année. Espérons que tous ces jeunes
en auront profité et que nous pourrons en
constater les heureux résultats dans les fètes
commencantes, inaugurées à Martigny, le 8
juin prochain, par le concours cantonal d'a-
thlétisme. Ch. Pipv.

ATHLETISME
CONCOURS CANTONAL, D'ATHLÉTISME

à Martigny, le 8 juin 1924
On nous écrit :
La population et la section de gymnastique

de Martigny s'apprètent a recevoir leurs hó-
tes d'un jour, les athlètes du canton et des
sociétés amies du dehors.

Les inscriptions sont nombreuses et les as-
sistants peuvent se preparar à jouir d'un
beau spectacle dans sa simplicite.

Rien n'égale oes joutes pacifiques, dans
lesquelles la fleur de notre jeunesse, éprise
d'une noble émulation, 'rivalise de force et
d'entrain, pour arriver à la première place
et à J'issue desquelles les vaincus du jour,
qui seront peut-ètre les vainqueurs de de-
main, n'ont pour toute rancune rancune, que
le geste de tendre la main à leurs adversaires.

Ces jeux renpuvelés de l'antique, n'ont pas
seulement pour but de former des hommes
sains, mais des frères et des citoyens, dont
un des soucis est ' de fa ire honneur à teur
pays.

Au moment où nos athlètes vont disputer
la palme aux adversaires des autres pays,
à Paris, il n'est pas sans intérèt de faire
connaissance avec le genre d'épreuves qui
vont se courir aux prochaines Olympiades.

La fète est, du reste, bien préparée, les
Commissions sont à la besogne et tout nous
fait croire que les concurrents remporteront
le meilleur souvenir de notre hospitalière cité.

Comme dans ses dernières manifestations,
Marti gny tiendra à se présenter à ses visi-
teurs, sous son meilleur aspect.

Quant aux travailleurs, ils peuven t se ré-
jouir. Gràce à la vaillance et à la gentillesse
de nos jeunes filles, le pavillon cles prix
est des mieux gami. C. P.

AUTOMOBILISME
La section vaudoise de l'Automobile-Club

suisse a organise, à Montreux, pour la faire
coincider avec la fète des Narcisses, une
course de còte sur la route Montreux-Glion-
Caux.

Cette route, d'une longueur de 5 km. 960,
a une pente moyenne du 10o/o et de nom-
breux virages très brusques et compliqués.
Vingt et quelques concurrents s'étaient ins-
crits et ont couru.

Nous relevons, dans la liste des partici-
pants, les noms de MM. J. Genetti, sur Amil-
car, qui arriva le deuxième de la classe Tou-
risme, en 10 min. 28 secondes, et G. d'Allè-
ves, le 3me, sur Amilcar, en 10 m. 52 sec.
Le premier de cette classe, M. L. Berger, ef-
fectua le parcours sur Talbot, en 10 min.
17 sec.

Aucun accident, si oe n'est un retour de
fiamme qui mit le feu au réservoir de benzine
et détruisit le moteur de la Lancia des frères
Orsat, à Marti gny, alors qu'arrivée au but,
eie allait repartir. Nous ne trouvons pas le
classement de oet auto dans la liste que
nous avons sous les yeux.

-ir'-.-t

et comme ils n'osaien t pas venir vous de-
mander gràce, je suis venue... pardonnez-moi
monsieur.

Elle baissa les yeux, toute honteuse.
— Me demander gràce ! s'écria Philippe ,

mais quelle gràce puis-je accorder à qui que
ce soit? et en quoi mon nom et celui de
mon pére peuvent-ils servir de prétexte à une
rigueur quelconque? Nous" avons toujours or-
donné à Me Ravin de traiter avec la plus
grande douceur tous nos tenanciers, et ¦ s'il
abusati de la confiance que nous lui avons
accordée...

— Je savais bien, s'écria Irene rayonnante,
que vous n'étiez pas capable d'agir ainsi I

Elle s'arrèta et Philippe sourit en répon-
dant:

— Comment vous remercier, mademoiselle,
d'avoir eu de moi cette opinion favorable,
et de m'aider à la mériter en m'apprenant
ce que je dois faire?... Où demeurent ces pau-
vres gens.

Irene lui designa te toit de la métairie qui
émergeait d'un bouquet d'arbres.

Lestement, Philippe était descendu de che-
val et attediati sa monture à la grille d'en-
trée.

— Vous qui m'avez montre le mal à éviter,
dai gnerez-vous à présen t m'indicpier le bien
à faire ? dit-if' en s'inclinant. Nous sommes
étrangers dans ce pays, et si nous avons omis
quelque devoir de chàtelain, c'est, croyez-le
par ignorance et non par mauvais vouloir.
C'est la première fois que je viens dans cette
terre : arrivé avant-hier, je repars ce soir
pour reprendre mon service auprès de l'empe-
reur. Je n'ai donc pas le temps à perdre
pour réparer ma fau te involontaire. Serait-

ce trop vous demander, mademoiselle, que \ bouclier contre les mauvais coups. Ceux-ci
cte me servir de guide ?

Elle étai t déjà dans le sentier.
11 Ja suivit à distance respectueuse, admi-

rant sa beauté modeste, sa gràce fière et di-
gne et trouvant à cette aventure trop de char-
me pour en analyser les còtés étranges.

Ils échangèrent quelques paroles gràce aux-
quelles Philippe, en arrivant, était fixé sur
le caractère de Me Ravin et le ròle qu'on
avait fait jouer à son pére dans - la triste
scène qui l'attendait à la métairie.

Malgré ces avertissements, le jeune homme
éprouva une impression très forte en péné-
trant dans la pauvre maison où . la loi venait
d'exercer toutes ses rigueurs.

Irene s'était arrètée sur te seuil qu'il a-
vait franchi et, debout, les bras croisés, il
se tenait dans l'embrasure de la porte, regar-
dait , sans ètre apercu, ce qui se passait dans
l'intérieur.

Los sergents achevaient teur triste beso-
gne au milieu des cris et des gémissements
des femmes.

Peu habitué à pareil spectacle, Philippe ne
put supporter longtemps celui-là sans laisser
déborder sa généreuse indi gnation.

Au moment où l'un des huissiers répon-
dait par une imprécation grossière à une re-
quète timide de la vieille mère, il tournoya
soudain sous une main de fer, tandis qu'une
voix eclatante, remplissait la chambre de
crainte et d'espoir, s'écriait:

— Hors d'ici , canailles, et laissez en re-
pos ces pauvres gens.

Les exécuteurs de la loi ne sont point
d'ordinaire très braves et savent qu'une feuil-
le de papier timbre n'est pas toujours un sur

se rejoignirent d'un mouvement instinctif dans
le coin le plus reculé de la pièce, tandis que
le plus hardi se bornait à dire d'un accent
rogue :

— Prenez garde, monsieur, rien n'est plus
grave que de se mettre en rébellion contre
la justice. Vous ferez bien de passer votre
chemin sans vous mèler des affaires qui ne
vous concernent point et...

11 s'arrèta. Philippe, sans répondre, le re-
gardait d'un air qui lui òta immédiatement
toute envie de protester.

Puis, ouvran t la porte toute grande et, le-
vant sa cravaebe, le jeune homme répéta d'u-
ne voix tremblante de colere:

— Hors d'ici.
Cette manière toute militaire de trancher

les questions de procedure, eut un effet im-
médiat.

Une fois seulement de l'autre coté du seuil,
hors de portée de la cravache, un des ser-
gents se retournant, sa piume et son papier
à la main, en guise d'arme défensives, de-
manda :

— Votre nom, monsieur?
— Philippe Trémont, répondit brusquement

le jeune homme en lui fermant la porte sur
te nez.

Irene aurait bien ri de la mine decornate
des agents de M. Ravin si elle eùt été témoin
de leur comique défaite. Mais, après avoir,
de loin , assistè au début de la scène et en
avoir pu deviner le dénouement, elle s'était
enfuie , contente et honteuse à la fois, rie sa-
chant pas exactement si elle avait agi pour
le mieux ou à l'étourdie, se trouvant très fòl-
le, mais pleine d'admiration pour le bon cceur

Echos
Budapest est la capitale du divorce

De nombreux Italiens s'étaient domiciliés
à Fiume pour y divorcer. Mais la loi italienne
ayant remplacé la loi hongroise, comme elle
n'admet pas le divorce, les candidats à la
rupture des liens conjugaux ont dù s'adres-
ser à Budapest.

Au tribunal de cette ville, quatre mille de-
mandés de divorces ont été déjà déposées et
le flot monte toujours.

Les juges hongrois auront du mal à ve-
nir à bou t de la besogne qui leur est imposée.

ÉTRANGER
L'AGITATION GRANDIT EN ALBANIE

La situation en Albanie s'aggravo rapide-
ment. On signale des mouvements toujours
plus importants d'insurgés et mème de trou-
pes qui conyergent vers Tirana. L'origine et
les buts de oes mouvements demeurent peu
clairs.

Un navire de guerre italien, qui est déjà
mouillé dans les eaux de Brindisi, est prèt à
pratir pour l'Albanie.

UN ACCORD RUSSO-CHINOIS
Les conversations entre la Chine et les So-

viets ont été reprises. On annonce officielle-
ment qae l'on entrevoit un rapprochement
prochain. ,

Entre la Chine et le délégué des Soviets
vient d'ètre conclu, après mi accord general
de principe, un accord relatif à la direction
provisoire du chemin de fer orientai chinois,
aux termes duquel il est entendu que le gou-
vernement des Soviets remplacé pratiemement
la Banque russo-asiatique et assume la res-
ponsabilité des dettes du chemin de fer. En-
tre autres choses, la Russie et la Chine s'en-
gagent à ne pas reconnaìtre les traités si-
gnes par un gouvernement quelconque depuis
la chute du tsarisme. Les deux pays s'en-
gagent à ne signer aucun traite, à ne conclure
aucun accord portant préjudice à l'autre par-
tie. La Chine s'oblige à restituer la propriété
de l'Eglise orthodoxe. La Rùssie s'engage à
évacuer la Mongolie, après qu'un règlement
de détail aura été établi à une conférence of-
ficielle. Enfin la part russe de l'indemnité des
boxers sera remise, pour étre utilisée en fa-
veur de l'éducation nationale.

LA DÉMISSION DU MINISTÈRE POINCARÉ
Conformément à la décision prise au lende-

main des élections, M. Poincaré a remis di-
manche matin, à 10 la. 30, au président de
la République, la démission collective du ca-
binet.

UNE ÉCOLE DE FILLES INCENDIÉE
Un violen t incendie a détruit , samedi, une

école de filles à Los Angeles. La directrice
et cinq élèves ont trouve fa mort. Il y a mie
vingtaine de blessés, la plupart légèrement.

Au préalable, Ies décrets réatisant 400 miJ-
lions d'économies dans plusieurs départe-
ministériels et ratifiés par le Conseil d'Etat,
ont été soumis à la signature du président
de la République. MM. Poincaré et Francois-
Marsal se sont entretenus, à J'issue du conseil,
avec M. Millerand.

UN ATTENATT CONTRE MGR. SEIPEL
Mgr. Serpel, chancelier d'Autriche, a été

frappé, hier dimanche, d'un coup de revol-
ver ,par un individu qui avait yoyagé dans
le mème train que lui.

L'examen medicai a révélé que la balle s'est
logée dans le poumon. La blessure est gra-
ve, mais non mortelle. Mgr. Seipel, qui n'a-
vait pas perdu connaissance, a été transporté
à l'hòpital.

Au moment de son arrestation, l'agresseur
a toumé son arme contre lui-mème et s'est

grièvement blessé. Il a refusé de donner les
raisons de son acte. Pour le moment, il n'est
pas en état de subir un interrogatoire et il
a été aussi transporté à l'hòp ital.

A BUCAREST, LES EXPLOSIONS
CONTINUENT

Une dépèche du Rucarest dit que les der-
niers dépòts de munitions de la zone dange-
reuse ont sauté. Les explosions se sont pro-
duites sans interruption sur un espace de 2
km. carrés couverts d'obus neufs et anciens
de tous calibres. Les soldats du corps de gar-
de ont été littéralement déchiquetés. De nom-
breuses fenètres du chàteau de Cotpoceni ont
été brisées.

En ville, les fenètres de plus de 500 mai-
sons ont été réduites en miettes. Soixante-
quinze immeubles se sont effondrés en tota-
lité ou en partie.

Un petit village, situé près du dépòt, a été
presque entièrement anéanti .

LES AVIATEURS ESPAGNOLS AU MAROC
Les nouvelles du Maroc annoncent que 54

avions ont survoilé la zone ennemie d'Alhu-
cémas, sur laquelle ils ont déversé plusieurs
tonnes d'explosifs. Les observateurs ont pu
constater que la panique s'était emparée des
adversaires.

Un avion portan t trois officiers s'est é-
crasé sur le sol. Les occupants ont été car-
bonisés.

HORAIRE MAJOR DAVEL
La 53e édition de l'horaire « Major Davel »

(ler juin 1924 au 30 sept. 1924) vient de
sortir de presse.

Cet horaire comprend , comme d'habitude,
dans un format de poche, tous les renseigne-
ments nécessaires aux voyageurs : Chemins
de fer , bateaux, tramways, autobus, cars pos-
taux, tarifs, etc. Il possedè un répertoire pra-
tique et une carte synopti que indiquant les
pages correspondant aux lignes.

Deux éditions sont en vente: l'édition ordi-
naire à fr. 0.50; l'édition toile cirée à fr. 0.80.

L'édition toile cirée en plus de l'édition or-
dinaire, offre une « Assurance gratuite de fr.
1000 contre les aecidents de voyage, à tout
acheteur qui aura soin d'expédier à la Cie
d'assurance le bulletin d'adhésion se trouvant
en derniere page.

Horaire Suisse « Bopp »
L'horaire des C.F:F. du ler juin 1924 res-

terà en vigueur jusqu 'au 4 juin 1925. Les
voyageurs constateront avec plaisir que l'ho-
raire nouveau apporterà des améliorations
sensibles sur toutes les lignes. On trouvera
dans la nouvelle édition du « Bopp » les Com-
munications de la Suisse romande avec la
France et le Service aérien, Genève-Zurich,
Lyon-Lausanne, etc. Nous rappelons aussi que
les taxes nouvelles (billets aller et retour) in-
troduits depuis Nouvel-An; y sont contenus.

Le guide « Bopp » s'est empressé de parer
à l'augmentation incessante des horaires par
l'emploi d'un papier special et mince pour
que la publication reste toujours im guide de
poclie prati que, complet et n'encombrant pas
trop les voyageurs.

A louer à Sion, rue de Lau
sanne, un -
Appartement
au 2me étage, 6 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
chez M. le Dr Ducrey.

CHANG» A VUJB
(Court moyen)
2 Juin 1924

demande of fre
Paris (chèque) 28,50 29.—
Berlin — .— — .—
Milan 24,50 24,90
Londres 24,40 24,60
Londres 24,40 24,60
New-York 5,65 5,75
Vienne (le million) 79,50 80,50
Bruxelles 24,50 25,30
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GAMUCHE

— Et cependant, j'aurais dù faire fortune
l'année derniere; que disje «l'année demiè-
re», c'est « l'été tiernier plutòt, que je devrais
dire ». J'avais tout oe cru'il fallait pour cela:
un bail de trois mois pour un magasin ad-
mirabtement situé, rue Saint-Honoré, en plein
coeur de Paris et, pour tenir ce magasin, un
garcon intelligent, actif , plein d'initiative,psy-
chologue, ingénieux, ne manquant pas de ce
bagoùt qui est nécessaire pour persuader à
un client qui s'est aventure dans une boutique
dont l'entrée est libre, qu'il ne pourra plus
retrouver le boire, le manger et le sommeil
s'il n'emporte pas l'objet qui, à la vitrine, a
attire ses yeux.

Gamuche — c'était le nom de mon commis
n'avait pas son pareil pour toiser et jauger
froidement un client à sa valeur marchande,
l'hypnotiser sur un article, le fasciner et le
dévaliser littéralement.

Malheureusement, il était d'une susceptibi-
lité exagérée, insupportable.

Si, en lui parlant, on employait un mot, une
expression qui ne lui plaisait pas, on le vo-
yait aussitòt se renfrogner et, de huit jours,
il ne vous adressait plus la parole.

J'étais tellement sur, avec un pareil ou-
tillage, de réaliser une rondelette fortune en
un ou deux mois au plus, que je ne resistei
pas au désir d'aller passer l'été au bord de
la mer, sur une plage « chic », à Dinard, a-
vec ma famille.

de Philippe et de reconnaissance pour sa dis-
crétion.

Que devait-il penser d'elle? En tous cas, il
ne lui avai t témoigne que les plus respec-
tueux égards, se rendant à son désir à peine
exprimé, sans mème lui demander son nom.

Ce n'était pas qu'il n'en eùt éprouve l'en-
vie, et maintenant encore, tandis qu'elle rega-
gnait précipitamment la Tour, fort en retard
pour le diner, lui , revint seul et pensif par
le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble,
se demandait quelle était cette belle incon-
nue et quel sentiment étrange elle lui avait
inspiré.

C'était certainement la première fois qu'il
la voyait. Pourtant, ces grands yeux pleins
de lumière, ces beaux cheveux d'or éveil-
laient dans son àme un souvenir vague, loin-
tain, une impression à demi-effacée qu'il s'ef-
forcait inutilement de ressaisir.

Un incident imprévu vint tout à coup res-
souder les anneaux de la chaìne rompue.

Distrati peu à peu de cette préoccupati on,
Philippe, depuis un moment, observait un ob-
jet nouveau, une fi gure étrange qu'il venait
de distinguer au loin, devant lui, évoluan t sur
un des còtés du chemin qu'il suivait. 3

D'abord, à la taille du personnage, il l'a-
vait pris pour un peti t paysan, mais, en se
rapprochant, plusieurs singularités attirèrent
son attention.

Ce n'était pas un enfant, mais plutòt un
vieillard parvenu à la derniere limite du ra-
bougrissement. Son costume ne le rangeait

Ì n i  
dans la catégorie des villageois, ni à vrai

dire, dans aucune catégorie : compose d'un
pantalon de toile, d'une redingote de velours
rapè dont nul temps et nulle mode n'auraient

pu revendiquer la coupé hardie, d'un couvre-
chèf indéfinissable et de pantoufles brodées .

Quant à son occupation présente, elle sem-
blait au moins bizarre. D'une main , il sup-
porta ti péniblemen t une grande boìte d'her-
boriste, en fer-blanc; de l'autre, il tenait un
chapeau de paille bianche, orné d'un nceud de
ruban couleur de rose, qu 'il rapprochait de
ses yeux, et semblait examiner scrupuleuse-
ment. Puis, il posait les deux objets par ter-
re et s'accroupissait sur te bord du fosse qui
longeait la route, semblant y chercher du re-
gard quelque chose qu'il ne trouvait pas. Il
se relevait alors, reprenait la boìte et le cha-
peau, et faisait un pas, comme décide à s'é-
loigner, puis, revenant à la mème place, re-
commencait son manège.

— C'est un fou, pensa Phili ppe, remarquant
ces détails à mesure qu'il se rapprochait de
l'inconnu.

Il ne se trompait evidemment pas, car com-
me il passait à portée du peti t, homme, celui-
ci J'appela timidement:

— Madame!
Philippe regarda autour de lui, et ne voyant

aucune silhouette fémmine, dut prendre pour
son compte oette interpellation; il éclata d'un
rire frane et sonore.

Les oreilles du petit vieux étaient evidem-
ment plus sensées que ses yeux, car, à ces
accents tout masculins, il s'apercut aussitòt
de son erreur et, balbutian t, reprit avec moins
d'assurance:

— Mon Dieu ! monsieur... excusez. Je n 'y
vois pas clair... j' ai perdu mes lunettes... et
voilà le chapeau de ma nièce qai se promène
là tout seul... oui, je crois bien que c'est le
sien... Dieu sait ce qu'il lui sera arrivé, à la

chère enfant! Je voudrais bien aller cherchei
du secours... mais vraiment je ne puis faire
un pas sans risquer une chute, dépourvu que
je suis cte mes lunettes que, pour comble de
malheur, je n'ai aucun espoir de retrouver ,
fussent-elles à deux pas. Jugez de ma situa-
tion!

Si grotesque que fùt cette infortune , c'en
étai t une evidemment, et Phili ppe avait un
trop bon cceur et une trop bonne éducation
pour laisser le pauvre myope dans un aussi
inextricable embarras.

Avec ses bons yeux de vingt ans, il se mit
à aider l'inconnu dans ses recherches.

Gela l'ennuyait bien un peu de tomber d'u-
ne aventure romanesque dans un incident co-
mique. Mais un lien ne rattachait-il pas l'un
à l'autre ces deux épisodes qui se suivaient
de si près? L'imagination de Philippe, cu-
rieusement tendue vers un seul objet , saisit
avec avidité tout ce qui pouvait s'y rappor-
ter, et ce grand chapeau de paille au ruban
fiottan t, gracieux et aristocrati que dans sa
simplicité, lui rappela immédiatement une jo-
lie tète blonde dont il avait, une heure plus
tòt, passant par ce mème chemin, compare
les trésors dorés aux épis mùrs des champs
environnants.

En mème temps, il lui sembla retrouver
dans sa mémoire, l'inoubliable silhouette du
petit vieillard. Et, tout d'un coup, d'une case
fermée de son cerveau, le souvenir jaillit ,

Oui , c'était bien celai Depuis dix ans, il
avait vu bien des hommes, mais aucun res-
semblant à celui-là. Il se souvenait des ptai-
santeries interminables qui l'avaient un peu
blessé, car enfin, cet originai, c'était l'onde
de sa petite amie à lui. Il se rappelait aussi

que cet oncle s'appelait des Ormels, tout
comme la terre que le general avait acquise
peu de temps après, sans qu'il eùt établi
de rapport entre ces deux noms, gràce aux
prudentes dénégations de Flavien.

Venu pour la première fois dans le pays ,
Phili ppe Trémonl n 'avait jamais entendu par-
ler des habitants de Croissy; il s'était abs-
lenu par une réserve courtoise de demander
à Jean te nom de sa belle protectrice, remet-
tant à plus tard des recherches plus discrè-
tes. Mais, comme il avait l'esprit vif , cette
confusion se débrouillait rapidement dans sa
tète, tandis qu'agenouillé dans l'herbe, il cher-
chàit et recueillait les lunettes égarées avec
une complaisance dont te respect de l'àge
et de la science n'était pas le seul mobile.

— Je suis trop heureux d'avoir pu rendre
un léger service à monsieur te baron des Or-
mels, dit-il , pour couper court aux remer-
ciements de Flavien.

Celui-ci profitait du rétablissement des lu-
nettes sur son nez pour contempler son bien-
faiteur.

— Comment savez-vous mon nom ? lui de-
manda-t-il avec mquiétu de, car la haute tail-
le et la tournure militaire de cet inconnu ,
rencontre en plein champ, lui semblaient peu
rassurantes.

— J'ai eu l'honneur , il y a bien longtemps
de cela, de vous reneontrer à la Malmaison,
monsieur.

Flavien pàlit à cette réminiscence et à l'i-
dée que décidémen t, il se trouvait seul dans
cette campagne, avec un « soudard de l'em-
pereur ».

— Mais, comme j'ai change plus crue vous
monsieur, continuait aimablement Philippe, et

que je n'ai certainement pas mérite ce jour-
là votre attention comme vous avez attire la
mienne, veuillez me permettre de me présen-
ter à vous de nouveau; je suis le fils du
general Trémont.

— Du general Trémont! s'écria Flavien a-
vec un soulagement mèle de remords, car si
la sécurité était complète pour sa bourse et
pour sa vie dans le voisinage du riche pTO-
priétaire, devoir ses besicles au fils de Vu-
surpateur serait evidemment, aux yeux d'Ul-
rique, un crime impardonnable.

Pourtan t, comme Ulrique n'était pas là, et
que Philippe Trémont y était, Flavien jugea
bon d'ètre conciliant et demanda:

— Comment va monsieur votre pére?... un
homme fort aimable, dont je me souviens à
merveille.

— Bien, très bien, sauf im éclat d'obus
qui lui a enlevé le moltet droit, répondit Phi-
lippe, enchanté, car cette question en auto-
risait une autre qui lui brùlait les lèvres.

Et tandis que Flavien répétai t consterné:
— Le moltet droit!
Le jeune homme ajouta :
— Me serait-il permis de m'informer eie

la sante de votre charmante nièce, la ravis-
sante enfant dont l'image...

— Ma nièce ! interrompit Flavien, se frap-
pan t le front avec désespoir. Eh mon Dieu,
est-ce qae je ne l'oubliais pasl... Hélas! je
suis bien tourmenté, je ne retrouvé que son
chapeau. Que peut étre devenu le reste.?

Et il fixait sur le chapeau de paille an
regard redevenu lamentable.

(à suivre)
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Au moment de partir, je fis mes recom
mandations à Gamuche:

— Je compte sur vous.
Il me coupa la parole.
— Soyez tranquille.
J'ajoutais:
— Je tiens à ce que les clients soient con-

tents...
A ces mots, Gamuche poussa une exclama-

tion étonnée.
Je me demandai quel mot, dans ceux cpie

je venais de prononcer, avait pu le froissei
puis, incapable de le découvrir, j 'insistai ma-
ladroitement:

— Il faut, en sortant de chez nous, que
la clientèle soit satisfatte.

— Comme vous voudrez, me répondit froi-
dement Gamuche.

Le ton sur lequel il dit cette phrase ne
laissa point que de m'inquiéter.

Il me troubla tellement qu'au bout d'un
mois, et je dois le dire, après avoir pris quel-
ques bonnes culottes au casino de Dinard —
je revins à Paris pour consulter l'état de ma
fortune. Coffres et tiroirs étaient vides.

Je faillis tomber à la renverse; cependant,
je dominai ma surprise et, pour ménager la
susceptibilité de Gamuche, je ne fis aucune
observation.

Il n'avait pas vendu un seul des objets
que je lui avais làissés en vitrine, pardon ,
il en avait vendu un: un bougeoir en imi-
tation bronze avec abat-jour en imitation soie.

Sur mes livres, une seule ligne: «28 juil-
let, vendu un bougeoir, 230 fr. »

Et cependant, les clients abondaient.
Je me demandais ce qui s'était passe quand

une dame penetra dans le magasin.
— Combien oe joli coussin ?
Gamuche, souriant, s'empressa et je fus

sidéré quand j'entendis le elialogue qui s'en-
gagea :

— Joli?
— Il est charmant, voyons, reprit la dame.
— Eh bien, vous n'ètes pas' difficile.
— Comment? je ne suis pas difficile?
— Ou alors, vous n'avez pas de goùt.
— Il me plairait pourtant.
— Ce n'est pas une raison. Vous voyez bien

que ce n'est que du tape-à-1'oeil, de la came-
lote. Vous feriez tort à l'impression que l'on
a de vous en vous obstinant à acheter, les
yeux de la tète, un article enti n'a de sérieux
que le prix.

— Qu'est-ce que vous me conseillez de
prendre alors?

— Rien. De nos jours , on ne fabri que plus
rien de sérieux.

La elame sorti t, non sans avoir remercie
Gamuche d'avoir eu la bienveillance de l'em-
pècher de faire une bètise onéreuse.

D'autres clientes étaient entrées,
A l'une d'entre elles qui désirait acheter une

petite pendule empire, il déclara en haussant
les épaules:

— Ne prenez pas ga, Madame, nous nous
moquerions de vous aussitòt que vous au-
riez le dos tourne. C'est laid, c'est commini
et nouS l'avons mis à un prix très élevé
pour faire croire que <;a a quelque valeur;
mais vous voyez bien que c'est de l'art ne-
gre.

A une autre qui désirait acheter une garni-

ture de bureau, il éclata tout simplement de
rire à son nez; puis, au bout d'un moment,
il goguenarda:

— Vrai, vous voulez acheter une garniture?
— Vous ne la trouvez pas réussie?
— Ah! non, par exemple; il y a plus de

dix ans qu'elle n'est plus à la mode.
La dame s'enfuit, et, au moment de sor-

tir, s'écarta pour laisser entrer une autre
personne.

Celle-ci défit un paquet, en sortit le bou-
geoir et l'abat-jour qui manquaient à la de-
vanture.

— Monsieur, je vous rapporte mon empiet-
te de ce matin. J'ai réfléchi à ce que vous
m'aviez dit; en effet, elle n'a aucun style.
Ce bougeoir me déplai t déjà, il est, comme
vous m'aviez dit: laid, commini, lourd, vul-
gaire, voulez-vous me le rembourser?

J'étais pale de fureur, je m'écriai :
— Gamuche, m'expliquerez-vous?
— C'est bien simple, patron. Vous m'avez

recommande de faire en sorte que les clientes
soient satisfaites en sortan t du magasin; la
seule qui m'ait fait des reprochés est celle-
ci. Elle trouve qu'elle a été volée; vous pou-
vez ètre certain que les autres ne se plain-
dront jamais, c'est donc qu'elles sont satis-
faites. Montenailles

A propos de l ' inf i l t ra t ion économique

Une lettre que nous adresse un compatriote
signale un cas typ ique de cette infiltration
qui nous fait voir comment se passent les
choses. Voici sa teneur :
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«Je cherche une personne jeune, de toute
confiance, domiciliée en Suisse, de préférence
à Zurich ou à Bàie, qui doit ètre le représen-
tant de la succursale que je désire fonder en
Suisse. Il s'agit d'en emploi accessoire avec
bonification mensuelle.

La tàche de l'employé consiste pour le mo-
ment, exclusivement dans la réexpédition dela . correspondance courante qui me serait a-dressée et que j'adresserais sur la place choi-sie en Suisse. La succursale doit s'occuperde toutes les affaires pour lesquelles. je n'oi-tiens pas de licence commerciale en Alterna-
gn?* .C*31111*16 on le sait, la liberté du commera
a été ici très réduite depuis la guerre etraison de l'inflation et le commerce à l'étran-
ger mème est sujet à des prescriptions lors-
que les contrats d'achat ou de vente ont étó
passés en Allemagne.

La fondation d'un très grand nombre de
telles succursales en Hollande et en Suisse a
pour conséquence d'éviter ces ordonnances
restri ctives, mème si elles ne se composent
que d'une chambre meublée. Les étrangers
mèmes tirent profit de ces circonstances, soit
du commerce allemand 1

Une simili-succursale telle qu'elle est de-
peinte dans ces lignes ne peut pas ètre at-
teinte par voie juridique. Le cas n 'est pas
prévu par les lois, décrets ou prescriptions.
Et pourtant il comporte de gros dangers poni
notre economie nationale.

Serait-ce trop demander à un citoyen suis-
se, conscient de ses devoirs, de refuser de
prèter son concours à une telle infiltration
giusée. Assoc. «Semaine suisse»


