
lineile commune A vendre
serait disposée ù accorder la bour-
geoisie à jeune homme de bonne con-
cilile, fils de Valaisanne.
Ecrire sous P. 2626 S., Publicitas ,

Sion.

Reise - Vertreter
fflr den Kanton Wallis gesucht, fur
einen leicht verkauflichen Artikel der
Eisenbranche. Nstiges Bargeld Fr. 2.—
300.— Taglicher Verdienst Fr. 45.—
55-. Kein Schwindel. Sich zu wenden
an Emil Bosshardt-Meier , Bubikon
(Zurich).

A vendre d'occasion
poids et plots de boucherie

S'adresser a M. Due, boucher , Sion

Pour marchands
de vin !

k vendre environ quatre mille
FLUTES

Prix à convenir. S'adresser Uldry, rue
Blanchoud, Vevey.

UNIC 2 tonnes
Pour cause doublé emploi, a ven

2 camionnettes UNIC soriani de ré
vision, en bon état.

S'adresser à PERRIN d- Cie, Ga
re Centrale, Lausanne.

A LOUER
S'adresser à Reynard, Café

des Alpes, Sion.
A. louer aux Mayens de Sion un

chalet neuf
en partie meublé, comprenant 5
chambres, cuisine et cave.

Pour renseignements et trai-
ler, s'adresser à l'avocat J.
dossier, à Sion.

Alpaoe d'Arolla
prendrait encore vaches laitiè-
res et génissons en estivage.
Bonnes conditions.

J. Anzévui , hòtelier, E votene

Café ou
Café-Restaurant

On cherche à acheter ou à
louer en Ville de Sion, un

Pour trailer s'adresser à l'a
vocat J. Rossier, Sion .

SIERRE
Au centre de la Ville, part

d'immeuble à vendre; convien-
drait pour commerce. S'adresser
sous P. 2621 S. Publicitas , Sion

Chambre w ^ E ,meublée àlouer — 1 JnflBPil ffl ""38'
S'adresser au bureau du journ al. JL Î I I I  ^W _M L̂  ̂8.6 SE §H H §
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S'adresser chez Chevey Man- | j **"' LCgCret, VCVeCJ £ g
dee, Vercorin , Chalais. : N :

\ Rue du Lac el Rue du Léman 1 ]=

A

" i » * Téléphone 808 ,2louer aux Mayens * — «
A louer aux Mayens de Sion , g* L |VIaison speciale pour la fourniture .; E

dans grand chalet, appartement = „ ,et la pose de linoleums en tous genres a
de 2 ou 3 chambres et cuisine l ( Préparation des sous-planchers — Conseils ò
JS'adresser au bureau du journal. ì S. techniques. — Papiers peints — Toiles cirées .5

B ° ^ Passages en moquette, peluche, boucle, jute, ~ 
B^^^^^^^^^^^^^^^^^m = ì coco, nattes, etc. f _*

Meubles en jonc, en moelle de roti n et en osier

~ , pour remplacer vos vieux planchers par un
notre Prix-courant special '/_ _ ^^^ ''̂ ^^^^^^^^Sj S^mmamKtKtmKaKKtMM^^^KtamBa

Pour vu que pratique et séringue compris
tt PhllflIIP IÌ8IHD DvilltlD (< Totot » tue .avec une rapidité étonnante
Unirle ù\ PoiKiniK Wl"mUCIllune COIUIIC toute vermine, puces. punaises. poux , ger-uuicij ci r ciiòiuiio T OTO T ' ces' ,a 9ale'. etCv chez hoimnes et am_
•¦MiiilHilBBlBBa , "u / ocn 

maux. Ne latese aucune trace sur etoffes,
le tube à fr. 2.50 tapissenes, etc. Totot est a l'epreuve du

IfMlEpicerie fine ; 
Winandy & Cie Bacilles contre sou- Ces bacilles ne présentent aucun dan-

Lausanne r's e* ra *8 8er Pour ^es animaux domestiques et
Denrées coloniales en gros cartouche à frs. 4.- tuent rapidement les rats et souris.

Ecrivez de suite à Dort & Geiger, St-Gall. Envois discrits
[ Dans les commandes prie re indiquer la vermine à tuer

i MMB3^^PR§i3S??fî l̂ IBJ 

joj fg 

rabais aux revendeurs

SCIERIE ET BATTOIR
marchant a la force h y tiratili que. Situation exceliente, 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 quelques minutes.

L'emplacement très spacieeux et la force, bonne et régulière,
conviendraient pour 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'Elude des notaires MI-
CHAUD et GUIBERT, à La Sarraz (Vaud).

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.
On se chargé des réparations de camions et automobiles.
A la mème adresse, on demando un apprenti.

Paul Bagai'ni, carrossier, Sion

Henniez Lithinée
Eau minerale
par excellence

Dépòt general pour Sion et environs
Coudray Frères, Téléphone 222

On cherche à acheter fùts de
• • • • • •

dépot et de transporf
de 1-40 hi. Widmer & Wuest, Sursee

Fabrique Suisse de Pulvérisateurs
SOUFREUSES, SOUFFLETS, LANCE-REVOLVER

BIRCHMEIER & Cie., à KUNTEN (Argovie)
Recommande aux viticulteurs son pul-
vérisateur TROST breveté. Insurpassa-
ble comme travail et durée. Son dé-
montage est instantané, ce qui te rend
simple et prati que.

L'essayer, c'est l'adopter
En venie chez:

taBmwnumBBasmmmmm M. L. Della Bianca, ferb , Viège
Famille Possa, fers, Loèche-V. l Pfefferlé & Cie., fers Sion
MM. M. Giachino, Loèche-V.

Ani. Giachino, Sierre
Giachino, frères » ¦
Paul de Preux, fers »
Delaloye & Joliat, t Sion
Aimonino, chaudr ., »
C. Lorenz-Tarro, fers »

J. -B. Sauliner, fers »
Pierre Stalder, fers »
Henri Molk, Jers Ardon
J. & G. Luisier, Martigny-V.
Léonce Emone t, Marti gny-B.
Octave Donnei, Monthey
Fr. Lincio, Monthey

La Charcuterie
J. Finge!

Bd. St-Georges 70f— GENÈVE
offre en colis postaux et contre
remboursement rendu franco :
Sancisse fumèe Ire q. le k. 4,50
Lard fumé sec entrelardé 4,30
Sancisse non fumèe 4,20

Pour revendeurs, demandez
prix-courant.

A vendre

MOSTEREI WELLHAUSEN, bei

VIN DE FRUITS par n'imporle
quelle quantité , depuis 100 litres ,
très bas prix , franco station de
chemin de fer normal. Egtfle-
ment par demi-wagons et wa-
gons entiers, évi. livraison fran-
co par auto, lieu de destination.

Frauenfeld

Boucherie fieiisttìiler
Avenue du Mail 17, Genève

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

,60 VIANDE DU PAYS

¦jjjj MAISON D EXPÉDITIONS

55 BoucberleRon ph
Bouilli , avec os, le kg. fr. 1.80
Roti , sans os 2,80
Viande fumèe 2,60
Saucisses et saucissons 2,80
Salamis 3,80
Gendarmes , la paire —.55

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline Centrale rue de Carouge 36 bis GENÈVE
Louve 7, L a u s a n n e  exnédieH. Verrey-Weichsler . . n 

p „„ „ in . ,
- . bouilli , de 2,30 à 2,40 te kg,

roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.Coftes-Forls

UOUB pnx et dunensions
Sécurité complète

contre tona risqtues
Catalogne franco
FICHET S. A-
1, rue dlu Grulli, 1

Genève
lournitures pour preparar

soi-mème l'excellente
W PI QU ETTE -mm

Coflres - f orts

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

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

Tu2f i
A
sS

T' 2 """• d" Fabrique de

|j- "T] incombustibles

Francois TAUXE, Lausanne.

Machines à ecrire
d'occasion

de toutes marques et à des prix
très réduits

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

Lausanne 

Boucherie Albert Gandet
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. » 1,50

TM.™ VTe Aubert
Sage-femme diplomée

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

ri- Dames 4
Retards, Conseils discreta par

Case Darà, Rive 430, Genève

¦ ¦^MBB̂ ^KaHMaB^Mai
Timbres en caoutchouc et A
en meta l en tous genres w

TAMPONS

Rare GESSLER. Sion

Sr

Nouveatités Nouveautés
RICHE ASSORTIMENT en GANTS de peau, de soie,
de fil ef tricot pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS
Spécialité de Lingerie haute nouveauté en fil milanaise
===== et tissus suède pour Dames =====

MERCERIE — SOIERIES — BONNETERIE

SCEURS CRESCENTIIMO SION
•ST, PRIX TRÈS AVANTAGEUX Ancien magasin Mlle Pignat

Rien d'autre n 'est nécessaire et rien d'au-
tre n 'est meilleur que l'emplo i régulier  et
bon marche du café de malt Kathreiner-
Kneipp pour évite r les suites néfastes de i'ab-
sorption du café et du thè. 

Le ménage propre et soigné
pourvoit à l'enfretien de ses
meubles !

C'est avec le
BOALTN

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

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

Dr. E. Strickler, Laboratoires
Kreuzlingen .

Maladies urin aires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

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

Remèdes régulateurs contre les
retards mensueJìs.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue dai Stand, Genève.

Maculature
(vieux journaux propres)

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

de Lausanne , Sion.

plus important portedJeUiile d'assurances suia

inspecteur, SION

I Boucherie E. Riede j
I St-Laurent 30, —IiAUSAlVNE , |

I Bouilli à 2,50 le kg. Roti à Fr. 2,90 le kg. I
I Saucisses mi-bceuf, mi-porc à Fr. 2,50 le kg. S
j aj Lard gras te kg. à fr. 2.80 a
§ Lard maigre le kg. à fr. 4.— |
fi Graisse de bceuf, le kilo 1.40 §
» Saucissons pur porc le kg. 5.— »

I Expediie à, partir de 2 kg. — Téléphone 32,48 |

I La Crème #* Ce n'est pas un dire, mais un fait: 8

5 
La crème «RAS » contieni de la graisse pure,
La crème «1?AS » brille comme nulle autre,
La crème « RAS», qui assouplit te cuir, doublé

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

chaussures boìteS Ser0nt Pourvues d'™1cnaussures système patente d'ouverture. 
^

A

A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) ^§PFabriques de produits chimiques-techniques m&W

|l=_j| ÌL-Sii M^SJì'èr<8£J -d-B 1®. kxI'51:Mif-9

Guide pratique
agricole

•••
Ce guide a été écrit specialement pour l'agri

culteur valaisan.

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

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

agricoles.

En vente à l'imprimerie Gessier
et

bureau de I Hotel  du Cerf , à Sion



L'immigration aux Etats-Unis

LA TENSION AMÉRICANO-JAPONAISE
PROVOQUE DES INCIDENTS A TOKIO

DES MILLIERS DE JAPONAIS SE RENDENT
AUX ETATS-UNIS

o——

L effervescence est grande, au Japon, de-
puis que les Etats-Unis ont vote, au Con-
grès, de Washington, une loi qui, prati que-
ment, mettra fin à l'immi gration des Japo-
nais en Améri que. On comprend que le Japon
ne soit pas satisfait. Co peup le extrèmement
nombreux et d'une activité merveilleuse, vii
à l'étroit sur une terre inhospitalière, menacée
de cataelysmes cornine celui qui, en septem-
bre 1923, détruisit Yokohama, une partie de
Tokio et quantité de cités moins importan-
tes. Le Japon est surpeup lé comme l'était
l'Allemagne avant la guerre, et la seule res-
source de ce peuple, qui ne connati pas la
crise de la natalité, était de s'expatrier et de
fonder des colonies chez te voisin.

Les Japonais ne deinandaient pas à alter
s'installe r en Amérique; l'immense Asie leur
offrali , un domaine où leur activité esperait
bien trouver de puissantes ressources. Mais
la Chine, ombrageuse, leur a barre la route,
la Russie anssi. On a si peur du perii jau-
ne que, pendant la guerre, les alliés n'ont
pas voulu utiliser le magnifique concours que
le Japon teur offrali: des soldats admirables
de discipline et de courage, pourvus d'un
équipement très moderne et eonnaissant bien
toutes les ressources de la guerre telle qu'
on la prati que aujourd'hui. Les alliés n'ont
pas voulu du concours du Japon, dont ils
avaient pourtant un si grand besoin, parce
qu'il aurait fallii payer ce concours par l'oc-
troi de quelques territoires et d'avantages qui
eussent porte ombrage aux Etats-Unis. La
grande question du Pacificale est une de cel-
les avec lesquelles les Américains ne plaisan-
tent pas, la preuve en est qu'après la guer-
re, ils ont réuni cette fameuse Conférence
du désarmement à Washingto n, conférence
qui avait surtout pour bui d'empècher les
Saponate de donner suite à leur ambition.

L'ambition des Japonais est cependant bien
légitime; ils veuleht vivre, ils ne te peuvent
pas sur leurs iles et voilà pourquoi ils sont
à la recherche d'iui continent plus dévelop-
pe où ils pourraient prolonger l'Empire du
Soleil levant.

Il leur restali une facilitò dont les Alle-
mands ont jadis abondammen t use; il leur
restait l'émigration . Quand un peuple n'a plus
la possibilité de vivre à son aise chez lui,
le surplus de la population va chercher for-
tune ailleurs; c'est l'émigration. Mais te pays
immigrant ne voit jamais d'un très bon ceil
tes nouveaux venus. Les ouvriers surtout se
méfient de ces recrues qui viennent leur dis-
putar leurs places dans les ateliers et qui,
poussés par te besoin, sont toutes prètes à
accepter des patrons des conditions de tra-
vail moins avantageuses que celles exigées
des nationaux. D'où cette sorte de concurren-
ce qui a vite fait d'irriter les populations in-
digènes. Vienne une crise économique et cette
irritation s'exaspère encore à ce point que
te gouvernement du pays immigrant est obli-
gé, pour ne pas ètre acculé à une revolu-
tion, de prendre d'énerg iques mesures pour
arrèter te Hot incessant des immigrants. C'est
ce cpii s'est passe aux Etats-Unis. Les Amé-
ricains , en effet , connaissent une crise éco-
nomique bien facile à comprendre. Par suite
de l'affaissement de toutes tes devrses mn-
netaires chez leurs princi paux cliente euro
péens, te dollar fait prime et éloigné tes ache
teurs étrangers. D'où un arrèt des exporta

tions et par suite une dimmution consecutive
de la production , re qui se traduit de jour en
jour à mesure que le change devient plus fa-
vorable aux Américains.

L'Angleterre a connu aussi une crise de
ehòmage ; elle n'en est pas encore débarras-
sée. Si l'AngleteiTe avait été un pays d'im-
mi gralion , elle aurait cerlainement pris des
mesures analogues à celles que te Congrès
de Washing ton vient de voler.

Les Japonais n'en sont pas moins furieux.
11 règne dans Ics centres industitels do l'Em-
p ire une dangereuse effervescence. La pres-
se lance des altaques -exaspérées contre Ja
décision américaine; on envisage des mesures
de représailles. On veut boycotter les Amé-
ricains de certaines grandes compagnies de
navi gatici!, de certaines grandes firmes. de
Yokohama et de Tokio. Dans ces deux vil-
villes, des inscriptions anti-améncaines s'éta-
ient aux devantures des magasins. Fait plus
grave : un homme apparlenant à l'ime des
meilleures familles japonaises a fait harakiri
sur les marches de l'ancìennc ambassade a-
méricaine . Le corps du suicide a été trouvé
enveloppe dans un grand kimono et pour-
fendu, suivant le rite des ancètres. Sur sa
poitrine était épinglée une lettre indiquant
les raisons de ce sacrifice à la patrie. Les
autorités japonaises, pour ne pas surexciter
encore tes passions déjà surehaufées ont re-
fuse de livrer te texte de la lettre à la pu-
blicité.

Le gouvernement de Tokio a envoyé une
protestation en règie au gouvernement amé-
ricain; il estime que le Japonais n'est nulle-
ment rebelle à une assimilatoli, qu'il s'est
toujours conforme scrupuleusement à la lettre
et à l'esprit, des traités conclus avec l'Amé-
rique au sujet de l'immigration , et il déclare
qu'en pronongant l'exclusion contro les Ja-
ponais, les Etats-Unis ont viole le traité de
1907 dit du gentlemen's agreement.

Les choses en sont là. Trouvera-t-on un
terrain d'entente, un terrain... d'immigration?

Un grand nombre d'Améncains, dont le
chargé d'affaires et plusieurs membres de
l'ambassade, se trouvaient dans la salle de
bai d'un grand hotel de Tokio quand des
manifestante pénétrèrent interrompant la fè-
te et demandant l'expulsion du Japon de tous
les Américains. Les Japonais présents à la
fète expulsèrent les manifestante sans qu 'il
y eut de voies de faits. Les manifestan te ont
ensuite fail fermer plusieurs cinémas où l'on
représentait des films américains.

La loi américaine interdisant 1'unmigration
des Japonais aux Etats-Unis n'entrant en vi-
gueur que le ler juillet, tes Japonais se pré-
sentent en grand nombre pour arriver aux
Etats-Unis avant cette date. 11 s'agit surtout
de Japonais retournant en Améri que.

Le service ordinaire des paquebots est in-
suffisant. Trois bateaux supplémentaires pou-
van t recevoir chacun 1200 passagers sont im-
médiatement partis pour les Etats-Unis. Le
gouvernement prète son concours à cet exode
par une partici pation en argent fixée à
1,200,000 yens.

SUISSE
LA CATHÉDRALE DE BERNE EN DANGER

Dans une interpellation qui sera prochaine-
ment discutete au Conseil eommunal de la
ville de Berne, 14 représentants du parti bour-
geois de la ville attireront l'attention de la
mnuicipalité sur la détérioration de la cathé-
drale de Berne.

Malgré tes louables efforts de la société de
construction de la cathédrale, de la commu-
ne, ainsi que de la commune bourgeoise, l'é-
difice est réellement en danger si l'on ne
procède pas au plus tòt à une resiauration
complète.

La réponse de la municipalité ne manque-
ra pas d'éveiller l'intérèt non seulement des
Bernois, mais de toutes les régions du pays
où l'on est aux prises avec des soucis ana-
logues : et te cas est fré quent chez nous.

LES RECETTES DOUANIÈRES
Du ler au 31 mai 1924, les recettes doua-

nières se sont élevées à la somme de Frs.
16,000,692 con tre Fr. 18,376,240 pendant le
mois de mai 1923, soit une diminuiteli de Fr.
2,375,548. Pendant la période du ler jan-
vier au 31 mai 1924 les recettes ont produit
la somme de Frs. 77,658,550 contre Frs.
75,571,905 pendant la mème période de 1923
soit une augmentation de Fr. 2,086,644.

UNE COLLISION EN GARE DE RENENS
Le train de marehandises 616, venant de

Neuchàtel est entré en collision vendredi soir
à l'entrée de la gare de Renens, avec le train
de marehandises 4355 venant de Saint- Mau -
rice. Les deux locomotives se sont violem-
ment heurtées et' se sont renversées, ainsi
(Rie deux wagons; mais les dégàts sont pu-
rement matériels et il n'y a pas eu de bles-
sés.
UNE EXPLOSION A BORD D'UN CHALAND

Hier après-midi , peu après 13 h., une for-
midable explosion mettali en émoi te quar-
tier d'Ouch y.

La luyauterie du moleur du chaland « Hel-
vétie », apparlenan t à M. Pasclioud , de St-
Gingolph, venait de sauter. MM. Pasclioud
pére et fils , ainsi que te mécanicien Ernest
Ducommun, de Genève, furent trouves griè-

M. le Dr Burnier ordonna immédiatement
leur transfert à l'Hòpital cantonal. Leur vie
ne paraìt pas en danger pour te moment,
malgré les graves lésions que les malheu-
reux portent au visage, aux bras et à la poi-
trine.

Un incendié qui avait éclaté à la suite de
l'explosion sur le bateau, a pu ètre rap ide-
ment maìtrisé par la pompe automobile qui
arriva immédiatement sur place.

L'enquète qui est en cours paraìt d'ores et
déjà établir cpie l'accident est dù au fait
que le moteur Diesel qui active te chaland
aurait été amorcé au moyen d'un tube d'oxy-
gène, au lieu d'un tube d'air comprime.

On juge de la consternation dans laquelle
ce triste acciden t a plongé la population d'Ou-
chy, et notamment tes sympath iques bate-
liers el radeleurs de la Navi gation.

UNE PLACE D'ATTERRISSAGE A BEX
La Société d aviation qui s'est fondée a

Bex, en 1919, fait depuis longtemps de grands
efforts et de gros sacrifices financiers pour
doler Bex d'une place d'atterrissage. Ces ef-
forts ont abouti : avec la direction de l' a-
viation federale , représentée par te capitaine
Burckhard , chef du service administratif ,
vient d'ètre passe un contrai , soumis à la
ratification du Conseil eommunal de Bex, pré-
voyan t l'utilisation comme place d'atter-
rissage d'un terrain situé aux Placeltes, et la
construction , par la Confédération , d'un han-
gar avec deux réservoirs à benzine. Quel-
ques travaux peu coùteux suffiront pour met-
tre te terrain en état de recevoir la visite des
avions militaires.

POUR LE TIR FÉDÉRAL
La sixième liste de dons d'honneur pour la

fète federale de tir à Aarau vient de paraì-
tre et contieni, de nombreux milliers de francs.
La Société federale de tir a donne à elle sen-
te 18,700 francs en imposant certaines con-
ditions.

A noler ime tes industriels partici pent for-
tement à la colicele et que les souscriptions
recueillies dans les cantons' représentent de
fortes sommes. Les Suisses à l'étranger sont
loin de rester en arrière et lémoignent de
leur attachement. à leur pays en envoyant
des dons de Sumatra, de la Còle-d'Or, Dui-
no, etc.

OFFICE DU TOURISME
_ L'assemblée generale de l'Association na-

tionale pour le développement du tourisme,
réunie à Berne le 5 juin, a apprduvé le rap-
port de l'Office du tourisme sur l'exercice
1923, ainsi que les comptes de la mème pé-
riode. Il a pris connaissance de la propagande
exercée dans le monde entier en faveur de
l'hòtellerie et des entreprises de transporl
suisses.

Cello activité commencé à porter des fruits ,
à en croire tes statistiques qui accusent une
augmentation generale du mouvement des é-
trangers pendant l'été 1923, en hiver 1923-
24 et, au printemps de cette année. Les pré-
visions pou r la saison d'été prochaine sont
favorables aussi , surtout si l'ordonnance du
Gouverne ment allemand , imposant à chaque
tomiste allemand se reridant à l'étranger une
taxe de 500 marcs-or, est supprimée. Une
résolution à ce sujet adressèe au Conseil fe-
derai , a été votée par l'assemblée.

L' examen des comptes et du budget a dé-
montré la nécessité de trouver de nouvelles
ressources, en particulier auprès de la Con-
fédération , dont les prestations financière s à
l'Office du tourisme. n 'ont pa.s te caractère
d'une subvention ordmàiré, mais d'une rétri-
bution pour servi ces; rendus aux chemins de
fer , aux postes, aux télégraphes et aux doua-
nes

Petites nouvelles
¦¦— l f > B  -I l  I I I

De la munition pour les Soviets. — Malgré
te boycott , de la Russie contre la Suisse,
on prète sérieusemerit l'intention à un con-
sortium nouvellement créé de faire . fabri quer
en Suisse de la munition pour la Russie des
Soviets.
AU Tribunal federai. — . Dans .Tes"coulisses
du Tribunal federai , on dit quo trois mem-
bres de "cette halite autorité judi ciaire pren -
dron t leur retraite à la fin de la période le-
gislative en cours, soit au commencement de
décembre prochain. ; ¦ .• ¦¦

Contrairement à cette information , on an-
nonce que seul M. < le juge federai Perrier ,
(Fribourg) prendra sa retraite le 31 décem-
bre. . - . . < ¦ ' - .

Notre représentant à Tokio. — Le Conseil
federai a nommé en qualité de cliargé d'af-
faires de la légatten. suisse à Tokio , M. Brun-
ner, secrétaire à la légation suisse à Rome.

Le Conseil federai à Lausanne. — Le Con-
seil federai à:;déMgiJKìi ;]\1. Chuard , président
de la Conféderatibnf et M. Scliulthess , con-
seiller federai , pour représenter le gouverne-
ment à la journée officielle du comp toir suis-
se à Lausanne. '

En voyage à Marseille. — Les participants
au voyage d'études à Marseille, organisée par
l'Association suisse pour la navi gation du
Rhòne au Rhin , ont quitte Genève vendredi
matin au nombre de, 70 personnes, parmi les-
quelles M. DusseilTer, conseiller d'Elwt, M.
Oltramare , conseiller administratif de Ja vil-
le de Genève, Matthey, secrétaire centrai de
l'Association suisse1 pour la navi gation du
Rhòne au Rhin, été.

Deux évasions , — Deux prisonniers de la
colonie d'Orbe Se sont évàdés samedi. Ce
sont: Louis Arnaud; 29 ans, condamné à une
année d'internement pour vagabondage et
mendiche et Ernest Miauton , 40 ans, condam-
né à 3 ans d'internement pour vagabondage
et mendicilé égalenient.

Le ehòmage. i— Selon des rapports par-
vvenus au Département federai de l'Economie
publi que, le ehòmage a de nouveau eliminile
en Suisse durant te mois de mai, dans de
grandes proportions. Daiis l'industrie horlog è-
re, par exempte, la reprise des affaires con-
tinue sa marche ascendante.

CaMt©m :€MYaIaig
LE CATHOLIKENTAG A BRIGUE

Cesi aujourd'liui , lundi , que le Haut-Va-
lais célèbre son Catholikentag, qui amènera à
Bri gue toute la populalion valaisanne de la
partie allemande du canton et de .nombreux
partici pants du Bas."

En mème temps a lieu, à Bri gue , l'inau-
guration de la plaque commémorative des sol-
dats morls au service de la patrie , qui est ap-
posée dans l'église ,de Glis.

Voici l'ordre du cortè ge prévu au program-
me de ces belles manifestations :

ler groupe: Musi que militaire , soldats et
musique de Zermatt;

2me gr. : Musique: gendarmerie , officiers ,
membre s d'honneur , parents des soldats
morts;

3me gr. : Musi que du collège, Association
des Etudiants, professeurs;

4me gr .: Partici pants des distriets de Sion
et de Sierre ;

5me gr.: Partici pants du districi de Con-
ches;

6me gr. : Loèche ;
7me gr. : R arogne orientai;
8me gr . : Rarogne-occidental;
9me gr. : Viège;
l Ome gr. : Brigue.
A 10 h., départ du cortège pour l'église de

Glis. Office pontificai avec sermon de Sa Gr.
Mgr. l'évéque de. Sion sur les devoirs reli-
gieux des catholiques.

12 h. inauguration de la plaque commé-
morative pour les soldats morts pendan t la
mobilisation de guerre, bénédiclion de S. Gr.
Mgr. Bieler, discours du major Walpen, Cdt.
du Bat. 89 et du capitaine-aumònier Burg i,
du Rgt. 18.

14 li. 30, réunion sur la place de l'Ecole.
Discours d'ouverture de M. Wirtliner , prés. de
l'Union populaire catholi que; discours de M.
le Conseiller d'Etat Burgener;. de M. te. cure
Garbel], président du cartel soci.al-chrétien ;
du Dr Ràher, président du parti populaire ca-
tholi que conservatene 5 li. discours de clò-
ture de M. le chanoine Werlen, président de

l'Association des jeunes catholiques.
Favorisée par un temps splendide, nous

souhaitons à cette grandiose manifestation re-
li gieuse tout te succès qu'elle mérite.

*i**
Les renseignements qui nous parviennent

de Bri gue au sujet de cette manifestatio n na-
tionale sont des plus intéressants.

Environ 10,000 personnes assistateli !, à la
cérémonie , où fi guraient 800 soldats avec cas-
que et 100 drapeaux.

Parmi les notahil ités présentes, on remar-
quait MM. les Conseillers d'Etat Burgener et
de Chastonay ; le conseiller national Seiler;
Jes Jieut. -colonels de Stoekal per et tmeseh ;
te lieut. -colonel Schmidt , cdt . du R gt. 6; Jes
majors Thomas , Kuntschen et Pitteloud , cdfs.
des Bat. 11, 12 et. 88, et quantité d'officiers;
Ja Société des officiers de Sion était repré-
sentée par son président , M. le major G. de
Kalberma tten , et les Sociétés do sous-officiers
par des délégations avec, drapeaux.

Le lieut.-colonel Schmidt, au nom du Co-
rnilo cantonal du Monument aux soldats morts
pendant la guerre , a depose une couronne de
fleurs devant la-plaque commémorative.

La population de toutes les vallées envi-
ronnantes a participé à la cérémonie, avec
drapeaux, au milieu d'un grand enthousias-
me.

Mgr . Bieler a célèbre la messe et bèni , la
, plaque dédiée à la mémoire des 21 soldats du

Haut-Valais , morts de 1914 à 1918.
La cérémonie ne prit , fin qu 'à 1 h. 15, par

le chant de l'H ymne national, entonné par
tous les partici pants. A 2 h., la foule reprenait
le chemin de Bri gue.

Le spectacle de cette manifestation a été
des plus émouvant , et d'une grandeur qui lais-
sé bien loin derrière elle les autres manifesta-
tions de ce genre qui eurent lieu en Valais.

La population du Haut-Valais a témoi gné
par là de son yibrant patriotisme et de sa
reconnaissance envers les défenseurs de la
patrie .

JOURNÉE PROTESTANTE VALAISANNE
Le ler juin , les protestante disséminés du

Valais ont eu leur réunion annuelle à Saxon.
M. Corboz , ingénieur et directeur des Ser-

vices industriels de Sion, présidait la fédéra-
tion des communautés évangéli ques du Va-
lais. Son rapport sur l'activité du comité a
été fort goùté et apprécié.

Les protestante du Valais ont leur journal
mensuel , te « Messager évangéli que », impri-
mé à Sierre , qui sert de trait d'union entre
tes paroisses et leurs membres.

Ils ont. quatre pasteurs : MM. Blanc , à Bri-
gue ; Lauterburg, à Sierre ; Ecklin , à Sion et
Margot , à Monlhey. La paroisse do Monlhey
comprend la région de St-Gingolph à St-Mau-
rice, avec Champéry et le Val d'Illiez; celle
de Sion s'occupo des prot estane .du ohef-
lieu , de' Saxon , do Marti gny ot dos dissimi-
nés de Vox , Bourg-St-Pierre , Vernayaz , Sal-
van, Finhaut , Chàtelard et Rarberine. Sierre
a Montana et Chipp is.

Les écoles primaires recoiyent des suhven-
tions de quel ques communes valaisUnnes , de
l'Eta t , de l'Aluminium de Chi pp is , de l'In-
dustrie chimi que de Mon they et des comités
de Genève et de Berne .

Le valais comp ie 12 écoles protestanl.es ,
allemandes et francaises . On suit en general
le programmo vaudois dans les écotes fran-
caises et bernois dans les écotes allemandes.

L'Eta t de Vaud fournit le matériel scolaire
au prix de revient.

GYMNASTIQUE
Marti gny a eu, hier dimanche , sa fète can-

tonale d'athlétisme organisée par l'Associa-
tion valaisanne de gymnasti que. Voici les ré-
sultats connus du concours :

Couronnés :
1. Morand Raymond , Mart igny;
2. Ilnber Jean , Marti gny;
3. ex-aequo : Fuchs, Champéry et Décop-

pel Louis, Marti gny.
4. ex-aequo : Rolli ger, Sierre, Eisenkael, Viè-

ge , et Franchini , Marti gny.
Invités :
Croi, Vevey; Guggenheim Bernard , Morges,

Monti , Sle-Croix; Crottaz , Vevey et Rlanc,
Lausanne .

Les autres résultats paraìtront dans le pro-
chain numero.

Le 22 juin , ce sera le tour de Brigue pour
les « Nationaux », au mois d'aoùt , celui d'Ar-
don pour une fète cantonale de lutte , et enfin
te 28 septembre pour tes « Artisti ques ».

Comme oh le voit , te Valais veut , ici coni
me ailleurs , occuper dignement son rang.

LIGNE A HAUTE TENSION
La « Feuille des avis officiels du canton

de Vaud » du 3 juin , public un avis d'en-
què-le relatif au projet de la Société ano-
nyine ^Energ ie Oouest Suisse de construire
une li gne électri que à haute tension de Mar-
ti gny à Romane! sur Lausanne.

SIERRE-MONTANA-VERMALA
L'exercice 1923 laissé un solde disponible

de 106,433 fr. 59 que le conseil d'adminis-
tration propose de répartir de la facon sui-
vante : 7000 frs. aux dépenses à amortir; frs.
7000 au fonds de réserve statutaire ; 20,000
frs. au fonds de réserve special ; 43,750 frs.
aux 1259 actions de première classe sous la
forme d'un dividende de 7 o/o, soit 35 fr . par
action ; 3500 fr. aux 350 actions de deuxiè-
me classe, sous la forme d'un dividende de
2 <>/o , soit 10 fr. par action ; 6182 fr. au con-
seil d'administration; 4,000 frs. à la Caisse
de pensions et secours du personnel comme
versement extraordinaire et 14,401 fr. 59 à
compie nouveau.

Rhumatisme ~wm
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
vée Rheumatol. Frs. 2,50 dans toutes les phar-

dj Chronique
gli ™ focale
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CONCERT DE LA CHORALE

Samedi et dmianclie soir , la Chorale sé-
dhnoise a donne, au théàtre de Sion, un
grand concerl-représentation , avec, te gracieux
concours d'un chceur de dames, d'un groupe
d'amateurs et de la Société d'Orchestre.

C'est l'Orchestre qui a ouvert la soirée,
de facon fort brillante, avec « Paris-Mar.
che », de Mezzacap o . .

D'emblée, on constate dans l'exécution les
progrè s marqués accomplis par -cette radian-
te société: l'unite , l'entrain , les nuances, la
technique en un mot, qui s^st affirmée sur-
tout dans le « Menue t » de" Fadèrevvsk y et la
« Gavotte des Ballerine s ». Nos romp liments
sincères au directeur , M. Douce.

La Chorale sédunoise (ancien Rhonesàn-
gerbund) a chanté : « Dimanche au bord du
Rhin », de Scliumann, et, assistè d'un chceur
de dames, le « Chant des Suisses », de Doret
et une « Sélection du Festival vaudois », de
Dalcroze , avec accompagnement d'orchestre.

Il y a, dans la Chorale, de superbes voix,
bien nuaneées, disciplinées, mais où la fusion
n 'est peut-ètre pas assez complète, ou cela
tient-il peut-ètre à l'acoustique de la salle.
Quant au chceur mixte, il a été d'une réelle
beauté, on y a admiré l'ampleur, l'ensemble,
la superbe ìiarmonie, en un mot, la parfaite
interprétation d'une oeuvre très nuancée, très
delicate, qui démandait beaucoup de techni-
que pour ètre présentée avec succès.

M. le directeur Sidler a été chaudement
applaudi.

Une operette d'Offenbach: « Lischen et
Frilzchen », a été un désopilant succès pour
ses deux excellents interprètes. On a retrouvé
dans te jeu des deux acteurs toute la verve
prime-sautière , et entraìnante, toute l'origina-
lite houffonne de l'auteur de la Périchole et
de la Fille du Tambour-major. On se serait
cru un moment transporté à l'Opéra-comique.

Une petite comédie : «Par un jour de pluie»
a termine cette agréable soirée par de la gaì-
té et de bons rires, on ne pouvait finir mieux.

EXPOSITION SCOLAIRE
Dans tes salles du rez-de-chaussée et du

ler étage du bàtiment des Écoles primaires
de Sion, les élèves des écoles enfantines, de
perfectionnement, secondaire et de commerce,
exposent des travaux manuels qui attirent
tous ceux qui s'intéréssent au développement
de la jeunesse studieuse. Cette intéressante
exposilion , très gracieusement présentée,
mérite qu'on la visite. Elle sera pour beaucoup
une véritable révélation et un charmê "sensi-
bte à tous.

Le travail dés petits est vraiment remar-
quabte; la méthode froebelienne appliquée par
les dévouées sceurs de Ste-Croix d'Ingenbohl
donne des résultats surp'renants/ C'est ain-
si que de jeunes élèves de l'école mixte ont
exécuté des travaux de vannerie et de mode-
lage en miniature, où se révèle un goùt et
une sùreté de coup d'ceil qu'on n'attendrait
certes pas d'enfants de cet àge. JLes dessins
coloriés au crayon sont des essais réjouis-
sants et pleins de promesses. L'école de per-
fectionnement, destinée aux enfants retardés,
est une exceliente préparation à l'école pri-
maire, elle est dirigée avec beaucoup de dé-
vouement et d'intelligence par une Sceur qui
a suivi les cours spéciaux de Tlnstitut Rous-
seau, à Genève.

Les travaux manuels des écoles primaires,
¦secondaires et de commerce accusent gra-
duellement un développement remarquable,
tant par la variété des travaux que par la fi-
nesse et le fini , anssi bien dans le dessin que
dans la broderie, la couture , le tricotage et
le raccomodage. Il y aurait beaucoup à dire
sur la diversi té et la bien-facture de ces tra-
vaux manuels, et nous y reviendrons'. Nous
avons voulu sommairement, aujourd'hui, en di-
re deux mots et la signaler à l'attention du
public , et présenter aux maìtresses d'ouvrage,
aux Sceurs dévouées d'Ingenbohl et de Ste;
Ursule, toutes nos vives félicitations, ainsi
qu'aux élèves dont elles poursuivent la fop
mation intellectuelle avec tant de goùt et de
persévérance. D.

CONCOURS DE NATATION
Hier, dimanche, à 2 li. après-midi , une ving-

taine de jeunes gens, adultes et enfants, ont
pri s part , à la Piscine sédunoise, à un con-
cours de natation, suivi avec intérè t par un
public qui eùt été plus nombreux sans k
temps p luvieux qu'il a fait. M. le Président
de la Ville assistait à ces intéressantes é-
preuves: -

Les résultats du concours ne nous sont pas
encore parvenus, il paraìtront dans le pro-
chain numero.

A la suite de ce premier essai, on prévoit
la création d'un club sédunois de natation.
dont on ne saurait trop encourager l'initiative.
l'art de nager faisant partie intégrante des
sport les plus recommandàble, par sa grà-
ce et son utili té.

CONCERT DE L'HARMONIE
Nous rappelons le concert que donneri

l'Harmonie municipale, mardi 10 juin , au j ar-
din du Café de la Pianta.

COURS DU SOIR
de la

Société suisse des Commercants , Section Sio:i

Durant l'année scolaire 1923-24, les covu'
^du soir ont été fréquentés par une soixantair.;

d'élèves parmi lesquels 21 apprentis de bau
que et 23 demoiselles toute s bénévoles, SUB
vani de préférence les cours de dacty lograpn;
et de sténographie; six d'entre elles se pr 1 ;
parent à subir les examens de diplòme qa
auront lieu au début de juilìet prochain, 1
Sion mème, lors du Congrès Romand de SU
nographie .



A la fin du semestre, eut lieu un concours
comptabilité pour les élèves du cours su-

rieur. Chacun des trois élèves suivants a
tenu un prix:
1. Volluz Marc , à la Banque Populaire,
2. Gaspoz Marie, aux Services Industriels ,
3. Moulin Marcel, à la Banque Cantonale.
Aux examens fédéraux de fin d'apprentissa-
, à Sion, Volluz et Moulin sortent premiers.
En terminant ce bref rapport , nous tenons à
mercier la Banque Cantonale , la Banque
ipulaire, MM. Gay et Varone, qui , par leurs
bsides, contribuent au développement do
s cours, et dont lo gesto nous est un pré-
>ux encouragement.

La Direction des Cours.r.
/ *tr

AUX JEUX OLYMPIQUES

Des félicitations du Conseil Federai à l'equipe
suisse de foot-ball aux Jeux Ol ymp i ques
Le présiden t de la Confédération a adresse

samedi à l'equipe nationale suisse de foot-
ball à Paris Je télégramme suivant :

« Le Conseil federai, interp rete des sen-
timents de toute la population suisse, est heu-
reux de vous envoyer ses félicitations les
plus chaleureuses à l'occasion des brillante
succès que vous. avez remportés jusqu 'à ce
jour et forme des Vceux pour que votre bra-
roure et votre endurance continuent à s'af-
lirmer avec le mème éclat ».

« (Signé), Chuard président de la Confé -
dération ».

Une pieuse pensée
Dans le courant de la journée d'hier, les

équipes olymp iques suisse et uruguayenne,
finalistes du tournoi , se sont rendnes sur la
tombe du Soldat, inconnu, à Paris, et y onl
depose une gerbe de fleurs. De nombreux
compatriote s les accompagnaient.

FOOTBALL
L'Uruguay bat fa Bollando: par 2 à 1

Au stade de Colombes, l'Uruguay a battu
la Hollande , par 2 buts à 1.

A Ja mi-temps, l'Uruguav menait déjà par
2 buts à 1.

Monthey I en serie promotion
Dans un match de relégation, dispute hier

à Neuchàtel, l'equipe première du F. C. Mon-
lhey, champion de sèrie B., a battu Xamax
I, dernier de sèrie promotion , par 4 à 0.

Monthey passe donc en sèrie promotion
pour la saison prochaine.

flRIETli
LE PREMIER CABINET DE LECTURE

Nous trouvons dans Bachaumont la date
deià fondation du premier cabinet de lecture
qui semble avoir été ouvert dans Paris.

On lit dans les mémoires secrets, à la
date du 31 décembre 1762: «Le nommé Gran-
ge, libraire , ouvre incessamment ce qu'il ap-
rile: une salle littéraire . Pour trois sous par
séance, on aura la liberté de lire pendan t p lu-
sieurs heures de suite toutes les nouveautés .
Cela rappellerai! les lieux délicieux d'Athè-
nes, connus sous le nom de Lycée, du Por-
tique, etc, si le ton mercenaire ne gàtait
ces beaux établissements ».

Il fau t étre juste, le nommé Grange ne
pouvait cependant pas ouvrir au public son
établissement pour rien.

Vingt ans après, le Cabinet de lecture, mè-
me sans rappeler « les lieux délicieux d'A-
Ihènes », était entré tout à fait dans nos
mceurs, comme en témoigne ce curieux pas-
sage d'un prospectus de 1784: «La distribu-
Bon des livres se fera tous les jours depuis
8 h. du matin jusqu 'à midi , et depuis 2 h.
jusqu'à 8 h. du soir , à l'exception des fètes
et dimanches. On trouvera dans le cabinet le
«Journal encyclopédi que », « L'Année littérai-

fallleton dn « Journal et Feuille d'Avis du Valais » H° 22 i ce ne lui étaient pas aussi indifférentes qu'on
pouvait le croire.

Sa nièce lui en ayant fait , malicieusemerit
la remarqué, Ulri que sauvegarda une fois pour
toutes sa dignité par celle réponse:

— Oui , mon enfant , je contemple, du haut
de mes princi pes inébranlables, la folte orgie
de gioire et de triomphes à laquelle se livrent
nos ennemis. J'attends la fin de la curée, le
moment où se terminerà le testili de Baltha-
zar, la disparition de cette vaine puissance
faisant place aux droits sacrés de la monar-
chie seule immuable.

Tante Ulri que avait sans doute raison. Mais
cet. empereur marchan t d'un bou t du monde
à l'autre dans cette aurèole de gioire qui il-
luminait la France entière, ne pouvait laisser
Irene indifferente, et malgré elle, de .tou t cceur
elle s'associai t à ses triomphes, à ceux de
ses braves soldats. Méritaient-ils bien tant de
baine et de mépris, ces « satellites du Corse »
à en ju ger par Je seul échantillon qu'Irène en
avait eu jus qu'alors sous tes yeux, le capitel-
li : Philippe Trémont .

A"' fond , elle était très fière de le connaì-
tre . Cette relation épbémère avec le jeune af-
ficic' était le seul lien qui rattachàt Irene a
h gioire de son pays; jamai s, sans un batte-
menr d< cceur, cile ne parcourait ("a I ste tes
officiers tués à l'ennemi, sans un mou .- meM

Cependant. le ciel où brillaient tant d'é-
toiles é tait devenu sombre.

Après les succès trop chèrement achetés
de la guerre d'Espagne avait commencé la
campagne de Russie.

Personne ne voulut d'abord douter de la
victoire , tant on s'y était accoutumé, et l'in-
cendie du Kremlin éclaira seul, pour la pre-

mière fois, le désastre possible et l'avenir in-
certain.

Aussi rapidement. qu'elle s'était élevée, cot-
te puissance formidable chancelait et s'abat-
tait sur le sol couvert de neige; au lieu du
chant des clairons sonnant la marche triom-
phale, la bise glacée d'hiver , n 'apportait plus
sur la terre de France què' des ràles d'ago-
nie et tes gémissements des blessés.

— Je l'ayais toujours prediti s'écriait Ulri-
que, làchan t d'étouffer sous cette amère sa-
tisfaclion un regret profondj ime douleur sour-
de qui lui faisait houle.

Irene, elle, s'exaltait de plus en plus. Cet-
te grande Armée, vaincue, non par les ca-
nons ou les fusils russes, mais par les élé-
ments déchaìnés, ces armes terribles de Dieu
et continuant sa marche, impassible, à travers
tous les obstacles, toiis les dangers, diminuée
décimée, semant à chaque pas les morts et
les mourants sur cette terre ennemie, sans
une plainte, sans un murmurc, sans douter
jamais de la patrie et de l'empereur, enve-
loppe dans son manteau noir, qui passait,
sombre et sublime, défian t du hau t de son
genie les nations en révolte se soulevant sous
ses pieds, et sous ce ciel de giace qui vou-
lait écraser sa tète, tout cela semblait à Ire-
ne mille fois plus beau, plus imposant que
les fètes du sacre ou les victoires prodi gieu-
ses.

La fortune était partie, emportant avec elle
ce qu'elle donne toujours d'injuste et d'ex-
cessif à ses privilégiés: le malheur était ve-
nu, transformant en martyrs tous les héros,
en demi-dieu, leur chef.

Philippe, maintenant, apparaissait souvent
dans les rèves d'Irene. Ce n'étai t plus le com-
pagnon d'autrefois, le voisin mystérieux, le

L'HOMME BLANC
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XII
L'écroulement

Cependant, Napoléon ne laissait ainsi ses
•"aves cornpagnons d'armes.

Bien des fois , les bulletins de la Grande
»nnée ou le « Moniteur de l'Empire » men-
fonnèrent les deux Trémont parmi les plus
•réroiques de ces innombrables héros. Il n'y
™t alors d'endroit si reculé où le bruit de
l§t d'exploits ne parvint et n 'exergàt cet en-
""jusiasme patriot iqu e si lointain , si disparu ,
^aujourd'hui on pleure et on rit en se le
''Ppelant.

Bien souvent, les journaux, apportés une
™ls par semaine par la poste à Baudripers,
'°ù ils passaient aussitòt à la Tour, soule-
£fcnt dans la jeune àme d'Irene mie émo-
r^ profonde, plus profonde encore que ne
|trahissaien t ses joues colorées et l'éclat de
** yeux.
Jante Ulri que se scandalisait de cet born-
ie rendu par sa propre nièce à M. de Buo-
l^arte, et cependant, inconséquente avec el-
r^Srne, elle n'avait pu renoncer à la lec-
* a haute voix que lui faisait Irene, ce

(^semblait indiquer que, malgré son attitude
H* et dédaigneuse, les destinées de la Fran-

te », «Le Mercure de France », le « Journal
politi que de Bouillon », la « Gazette de Fran-
ce », une gazette étrangère, et les livres nou-
veaux à mesure qu'ils paraìtront.

» Les ouvrages contre la religion , l 'Etat , et
les mceurs en seront bannis ».

On voit par la dernière phrase, que le di-
recteur de rétablissement tenait à ètre en rè-
gie avec la police , et, peut-ètre aussi , avec
sa conscience .

ORIGINE DU CH0C0LAT
C'est. chez les Mexicains quo tes Espagnols

en 1520, trouveront l'usage du chocolat éta-
bli depuis un temps immémorial. Ils l'intro-
duisirent dans leur patrie , d'où il passa bien-
tòt e n Italie. Mais ce fut seulement au XVIImo
siècle cpi 'il penetra en France, et, suivant la
tradilion , c 'est à la reine Marie-Thérèse qu 'on
doit la mise à la mode de cet aliment. L'usa-
ge s'en répandit assez rapidement, ainsi que
nous l'apprend ce passage d'une lettre de
Madame de Sévigné à sa fille , qui venait de
partir pour la Provence : « Vous ne vous por-
tez pas bien, l'usage du chocolat vous re-
meltra : mais vòus n'avez pas de chocolaterie,
j 'y ai pensé mille fois, comment ferez-vous?»
La médecine se rencontra, cette fois, avec
la mode, et en 1864, un médecin de Paris ,
nommé Bichat , fit sontenir aux élèves de la
Faculté une thèso pour prouvor que te cho-
colat bien fait est une invention des dieux ,
plutòt que le nectar et l'ambroisie. Cette o-
pinion , au surplus, est celle de Linnée, qui
a donne au cacao le nom de « theobroma »,
(aliment des dieux).

Mal gré cela, le chocola t n'a pas la mème
populari té que te café ; le chocolat , propre
aux habitants des pays chauds et secs appe-
santirai! trop l'homme du Nord , tandis que
le café, au contraire , l'excite et agite son sys-
tème nerveux en mème temps qu'il favorisé
le développement des idées. A. C.

ÉTRANGER
LES BRUITS DE RUPTURE ENTRE LA

FRANCE ET LE VATICAN

Envisageant la possibilité évoquée par un
article de la « Tribuna », d' une rup ture des
rapports di plomati ques entro la France et Je
Vatican , l'« Osservatore romano » écrit:

« Si tes nouveaux gouvernants (ce qui n'est
pas du tout certain) voulaient rompre encore
une fois les rapports cordiaux existant ac-
tuellement avec le Saint-Siège, celui-ci fera
face, non seulement sans grave dommage,
mais avec une sereine conscience à une éven-
tualité semblable, en regrettant seulement
qu 'une autre tentative de pacification entiè-
rement favorable à la Franoe ait échoué.-

» On doit dire la mème chose au sujet des
Associations diocésaines; leurs statuts furenl
déclarés tolérables par le Saint-Siège sous
l'aspect eanonique, le Conseil d'Etat en re-
connut la valeur legale et le gouvernement de
M. Poincaré s'associa à cet avis. Si donc le
nouveau gouvernement avait ime opinion con-
traire et réussissait à obtenir te consentement
ment du Conseil d'Etat et des tribunaux , les
Associations diocésaines ne se formeraient
pas et on reviendrait ainsi aux conditions
qui existaient avant, non par la fau te du Sl-
Siège, qui pour sa part , aurait donne une
nouvelle preuve de sa sago intention de coo-
pérer dans les limi tes possi bles à la concorde
tant désirée des esprits. »

INCIDENT A LA CHAMBRE ITALIENNE
Un vif incident s'est de nouveau produit

au cours de la séance de la Chambre de ven-
dredi , provoqué par les députés Gray et Lucci ,
le premier représen tant, des fascistes, le se-
cond, des socialistes.

M. Gray avait accuse jeudi le député so-
cialiste d'avoir élé l'espion de l'Autriche pen-
dan t la guerre . Invite à préciser ses accusa-
tions, M. Gray rappela le discours prononcé
pendant la guerre par M. Lucci , dans lequel

oe dernier pretendali, en parlant des atrocités
commi ses par. les Autri chiens, qu'ils faisaient
usage de matraques pour finir les blessés et
les prisonniers italiens et que tes couteaux
dont se servateli! les soldate ilaliens éiaient.
exposés dans les vitrines de nombreux ma-
gasins de Vienne. Celle affirmation doit ètre
considérée comme une trahison .à l'égard de
la patrie , a concili M. Gray.

A l'issue de ce discours, M. Lucci devait
prendre la parole pour exposer son point de
vue et répondre au discours du député fasciste
mais tous tes députés de- la majorité , suivis
de tous les députés anciens combattants , du
président du Conseil et des ministres , quit-
tèrent la salle. M. Lucci fit son discours uni-
quement en présence des socialistes.

Après le discours de M. Lucci, les députés
repriren t leurs places |,pour écouter un dis-
cours patriotique du grand mutile de guerre
Delcroix , amputé des deux bras et. aveugle.
Les paroles ardentes de l'orateur ont donne
lieu à une grande manifestation.

Sur la proposition de M. Mussolini, le dis-
cours sera affiché dans toutes les commu-
nes du royaume

UNE MAISON DISPARAIT !

On n 'a pas encore volé' les tours de Notre-
Dame, mais voici déjà des maisons qui s'en
vont. A la Foire de Paris , au Champ de Mars,
des individus survienneht la nuit, en automo-
bile, débiten t en virtuose» te chalet démon-
table d'un exposant , et l'emportentl Le com-
missaire de police du quartier , enquète sur
l'épisode aussi mystérieux qu'imprévu de la
crise du logement.

Violent incendié à Mil an. — Un magasin
de la maison (l'expédition Gondrand frères
a été détruit par un incendié . On évalue les
dégàts à 2,600,000 lires.

Trois aéroplanes s'écrasent sur le sol. —
Deux avions militaires sont entrés en col-

lisici! dans les airs , vendredi après-midi , près
de Graham, dans le comté de Lincoln (An-
gleterre). Les deux appareils ont pris feu.
Ils se sont écrasés sur. te sol. Les 4 occupants
ont été tués.

Un autre avion militaire s'est abattu sui-
te sol dans la grande banlieue nord-onest de
Londres. Le pilote a été tue.

La situation politique en France
BMMMHPM

La victoire des Gaitehes dans les élections
générales du mois de Mai ont été un évé-
nement nefaste pour la Franoe . Le Gouverne-
men t de M. Poincaré réalisait au mieux, dans
les circonstances présentes, tes asp irations
de la majeure partie du pays. Sa chute et
son remplacemen t par un Herriot ou un Blum
quelcónque, ne présage rien de bon, si l'on
en juge par le programme des majoritaires.

Il ne s'agirai!, de rien moins que de la re-
prise des luttes douloureuses du sectarisme
contre le catholicisme et ses institutions. La
suppression de l'ambassade francaise auprès
du Vatican et 1'applicaiion de la loi sur les
congrègaiions, nous ramèneni aux jours som-
bres du combisme. Il semblai t pourtant que
les leeons du passe dussent servir d'avertisse-
ment aux énergumènes de la politi que, et
leur montrer le danger réel et très grand qui
resulterai! pour la « Fille aìnée de l'Eglise »
de l'exécution d'un programme qui peut pro-
voquer la mine de la France et le triomphe
de ses plus terribles ennemis.

Il faut n'avoir aucune connaissance des
intérèts de la France en Orient et, dans tous
les pays où la religion est en honneur, pour
sacrifici1, de gailé de cceur, tes institutions
sur lesquelles reposeni les principes de to-
léran ce et de justice qui sont à la base de
toute société, et qui, l'Histoire est là pour le
prouver, firen t la grandeur et la prosperile
de la Franoe .

Avec de tels mauvais alouts dans son jeu,
le bloc des Gauches et son porte-voix Her-

riot, marchent à un insuccès certain, et, le
"premier, c'est que, si jamais un tei ministère
de sectaires était élu, il ne vivrai t pas six
mois sans provoquer une véritable anarchie
et peut-èlre une revolution .

Mais M. Millerand a fait appel à un autre
président du Conseil, et il faut espérer que,
quel que soit le programme du parti au pou-
voir , il aura à sa tète un homme d'assez
d'intelli gence et de poigne pour s'opposer aux
erroments des meneurs, et les ramener à li-
ne plus saine compréhension des intérèts pri-
mordiale de la France et de la Républi que.

Espérons qu 'il se trouvera , au sein de la
nouvelle Chambre, assez d'intelligences d'e-
lite et de vrais patriote s, pour ne pas com-
promeltre irrémédiablement l'oeuvre pallente
et ardue de reconstitu tion nationale, conduite
depuis la guerre par le ministère Poincaré ,
doni la chute a été une douloureuse surprise
pour les vrais amis de la France. A. D.

**
UN NOUVEAU CABINET FRANCAIS EST

CONSTITUÉ MAIS SA DURÉE SERA
ÉPHÉMÈRE

Sur la demando du présiden t de la Ré-
publi que, M. Francois-Marsal a accepte de
former le cabinet.

M. Francois-Marsal a été ministre des fi-
nances dans te cabine t Millerand de 1919.
Ancien combailant , il s'esl vite créé la répu-
tation d'un ministre des finan ces habile et, à
la Conférence de Spa, il avait été pour M.
Millerand un très précieux auxiliaire.

Depuis, M. Francois-Marsal a été élu sé-
nateur du Cantal et s'est conquis une situa-
tion politique de premier pian. Lors du re-
maniement de son cabinet, M. Poincaré l'a-
avait appelé aux finances où, ces derniers
temps, il s'est efforcé de parer à la chute du
frane.

L'ancien ministre a fait tes déclarations
suivantes :

« M. Millerand m'a offerì de constituer le
nouveau cabinet; j'ai accepte cette mission.
Le Sénat s'étan t ajourné à mardi, le nou-
veau cabinet se presenterà devant le Parle-
ment dans l'après-midi. Je donnerai lecture
d'un message du président de la Républi que,
qui désire entrer en communication avec les
Chambres en utilisant tous les moyens cons-
titutionnels. Nous ne constituerons notre mi-
nistère qu'à cette fin. Je hrai ensuite une très
courte déclaration ministérielle, expliquant
que notre ròte se borne à transmettre te mes-
sage de M. Millerand en vue d'obtenir un
vote sur la question présidentielle actuelle-
ment posée. La Chambre se prononcera dans
un sens ou dans l'autre. Le dénoument qui
conviendra interviendra alors. »

M. Francois-Marsal s'est asssuré les con-
cours nécessaires pour la formation de son
cabinet. MM. Mag inot et Fabry garderont res-
peclivement les portefeuilles de la guerre et
des colonies ; M. Désiré Ferry sera à la ma-
rine, M. Landry à l'instruction publique ; M.
Flandin, au commerce. Le portefeuille de
l'intérieur est attribué à M. de Selves, mi-
nistre de l'intérieur dans le cabinet Poincaré.

M. Francois-Marsal a présente ses colla-
borateurs au Président de la Républi que lundi
après-midi.

UNE SÉANCE TUMULTUEUSE
A LA CHAMBRE

A la séance de samedi , M. Painlevé, pré -
sident , a donne lecture d'une motion du grou-
pe communiste invitant la Chambre à se réu-
nir le dimanche pour voler une proposition
tendant à retirer tout crédit à l'Elysée.

M. Painlevé a déclare oette motion irrece-
vable et s'est préparé à lever la séance, mais
M. Berthon, voulant parler sur la date de la
prochaine séance, monte à la tribune. Il pro-
voqua de nombreux incidents par la violence
de son langage.

M. Painlevé fit à l'orateur plusieurs obser-
vations sévères, et le député communiste con-
tinuant , M. Painlevé meliaca de lui retirer la
parole . M. Berthon a concili en demandan t
à la Chambre de siéger en permanence jus-
qu'à ce que M. Millerand soit parti.

La Chambre a décide de se réunir aujour
d'hui, lundi, à 17 h.

beau cavalier généreux et courtois , l'officier , bon caractère que peut-ètre s'accorderaient-
valeureux et brillant qui, jadis, effleurait de ils ensemble. Quant à moi, oh! moi, ce qu'il
temps en temps, son souvenir capricieux.

Tout au fond de son cceur, elle le voyait
conche sur un lit de neige, au bord d'une
route inconnue, la poitrine ouverte et te front
rayonnant. Et celle image funebre , c'était pour
elle le symbole de la patrie glorieuse et se-
reine dans la défaite et dans la mort.

— Cette enfant me reitera fou avec ses
histoires de guerre et de cosaques ! disait Fla-
vien tout frémissant. La nuit , je ne dors plus.
Quel bonheur que tout cela se passe loin
d'ici.

— Ahi si la route n'était pas si longue et
ma fatigué si complète, soupirai! languissam-
meni Franconlal , avec quel bonheur j' aurais
cherche là-bas , la fin de ma triste et inutile
carrière.

— Vous feriez maintenant un pauvre sol-
dat, reprenait aigrement Ulri que, et vous pou-
vez d'ailleurs, consacrer votre vie à de mail-
leures causes.

— Je l'ai offerte à oe que je regarde com-
me ce qu'il y a de plus grand et de plus
noble. Egt-ce ma faute si on l'a rejetée ?

Ulri que répondi t par un regard adouci.
— Francontal tiendrait-il , par hasard, ma

tante pour ce qu'il y a de plus grand au mon-
de? se demandali malicieusement Irene, dont
les larmes n'éloignaient jamais beaucoup le
scurire. Est-ce qu'il lui ferait , ce qu'on ap-
pello, la cour ? Voilà qui Serait amusant! Alors
ma tante dit que personne n'est assez bon
pour nous. Il me semble pourtant que Fran-
contal est aussi bien qu'elle, et il a un si I Dans son indignation, Irene dardai! de?

me faudraii, c'esl quelqu'un de jeune e! qui
soi! soldai — qui aime la gioire e! qui ait
élé presque tue à la guerre , — pas tout à
fait! qui ait une belle balafre sur te front com-
me un homme et des yeux doux comme
un enfant; qui soit brave, plus brave que tous,
et pieux et bon pour les pauvres, quelque
chose comme Roland, Bayard , Turenne ou...

Et brusquement, elle fondit en larmes.
Ce soir-là , l'« Officici », que Francontal hit

tout hau t à diner, annonga la destruction à
peu près complète du rég iment où Philippe
Trémon t servait comme lieutenant-colonel.

Irene se laissa aller sur sa chaise, sentant
autour d'elle tout chanceler , comme si le mon-
de s'écroulait.

Un scurire feroce illuminai! la face de
Sainf-Ange, qui, en dépi! du décorum, ne pu!
s'empècher de murmurer:

— Les Russes nous regagneroni le chàteau,
Ulri que le-regarda , surprise.
— Explique-!-oi.
— Ils en uieroni tant et tant de ces of-

ficiers qu'ils finiront bien par nous débar-
rasser des deux qui nous gènent.

A ces mots, Irene se ranima, et se sou-
levant toute droite .

— C'est affreux ce que tu dis là. Comment
tes braves qui défendent te pays, notre gioi-
re, notre honneur, tu souhaites leur mort?
Mais, malheureux, tu devrais prier à genoux
pour eux, du matin au soir, et demander que
Dieu prolonge, aux dépens de cent vies inu-
tiles comme la tienne ou la mienne, celles
des serviteurs de la patrie. Va, tu n'es pas'
un Francais.

BIBLIOGRAPHIE

LA PATRIE SUISSE
Le No 801 (4 juin) de la Patrie suisse nous arrive

avec 24 snperbea illusi rations : portraits de Victor Char-
bonnet , de M. Paul Staehli, le nouveau président
du Grand Conseil ncuchàtelois , du colonel Hans Frey,
Cdt. de la Gme division , de M. Ls. Joi gne, directeur
de la Salle du dimanche , a Genève, l'exposition de
peinture suisse à Rome, les écrivains suisses à Pa-
ris, l'exposition suisse de T. S. F. à Genève , le
Bazar du Vieux-Carou ge , le Centenaire de Belles-
Lettres à Genève, le concours hi pp ique de Nice. Voi-
là pour l'actualilé , qui a la part belle.

Le lion de Lucerne, des vues du groupe de la
Bernina , du lac des Quatre-Cantons fon t la part du
paysage et la colonie suisse de Cannes, celui des
Suisses a l'étranger. E. / .

LA SUISSE
Sociélé d'Assurances sur la Vie ci. contre les Accidents

à Lausanne

L'exercice de 1923 a été marqué par un développe-
ment considérable de la Société. Son portefeuille d'as-
surances sur la vie a passe, pendant l'année, de 139
à 200 millions de francs et le nombre de ses con-
trats tant d'assurance sur la vie que contre les ac-
cidents, de 37400 a 54200.

Son actif total , qui était de 35 millions a fin
1922, atteint 63 millions au 31 décembre 1923.

Ce résultat est dù, d'une part , à la reprise approu-
vée par le Conseil federai , du portefeuille suisse de
la Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie , a
Paris et de la Compagnie Eag le Star and Britiscà
Dominions a Londres, d'autre part à l'augmentation
sensible des affaires de la Société en Suisse.

Les propositions d'assurances recues pendant l'e-
xercice ont été au nombre de 4753 dans la branche
vie, pour une somme totale de 31,145,650 frs. et de
5681 dans la branche accident, pour Fr. 370,513,20
de primes annuelles.

L'encaissement de primes s'est élevé à Fr. 30,910,357
dans la branche vie, y compris les sommes versées
pour la reprise des portefeuilles susmentionnés et à
Fr. 1,508,755 dans la branche accident.

Les sommes payées par la Société à ses assurés
pendant l'année se sont élevées à frs. 5,094,863 dans
la branche vie et à Frs. 986,877 dans la branebe
accident.

Tout l'actif de la Société a été évalué comme les
années précédentes sur la base des cours et des
changes moyens de décembre 1923, la totalité des ré-
serves des assurances suisses, soit près de 50 mil-
lions, étant placées en Suisse, en monnaie suisse.

Une somme de Fr. 600,000 a été versée au Fonds
de répartition des assurances avec partici pation aux
bénéfices, portan t celui-ci à Fr. 2,091,249, le taux
de la partici pation aux bénéfices des assurés restan t
le méme que les années précédentes.

74222 fr. 35 ont été consacrés à des amortissements
divers et Fr. 10,000 répartis à dés institutions de
bienfaisance, notamment à celles s'occupan t de la
lutte contre la tuberculose.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève à Fr. 356,364.10
dont le Conseil d'administration propose la répartit ion
suivante : au fonds de réserve: 239,064.10; aux action -
naires : frs. 108,300, en vue de la répartition d'un
dividende de frs. 36,10 par action; au Conseil d'ad-
ministration: frs. 9,000.—.

La situation financière de la Sociélé reste ainsi
excellente a tous points de vue.

L'assemblée generale des actionnaires est convoquéo
pour le luhdi 16 juin.

Madame Vve STUTZ et famille , tres tou-
chées des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées à l'occasion
Uè leur grand deuil , remercient bien sincè
remeni toutes les personnes qui y ont pris
part. . -!. !*| [ÌSll

ST-LÉONARD — Etat-civil
(Mois de Mai)

NAISSANCES
Bétrisey Marie-Thérèse, d'Edouard, de St-Léo-
nard. Bétrisey Eloi-Frédéric, de Prosper, de
St-Léonard. Bétrisey Bernadette-Marie, de De-
nis, de St-Léonard.

DECES
Quarroz Juliette-Marie , de St-Martin , 1 an.

MARIAGES
Constantin Jean-Baptiste, de Nax et Schwé-

ry Julie, de St-Léonard.
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Le ravitaillement des armées
francaises pendant la grande guerre

^¦0+o+o+o+oAo+o.^o+o+o+o+o^ 9 i le déprécier, un travail dont l'ampleur n'a i modification

Sous les auspices de la Section de Lau-
sanne de la Société suisse des officiers et
de la Société des officiers d'administration
de la Suisse romande, M. te Colonel Bolomey
a fait , le 9 avril , une conférence très in-
téressante sur le ravitaillement des armées
francaises au cours de la dernière guerre.

Les démarches entreprises permirent à une
importante phalange de fourriers lausannois,
convoqués à la dernière heure, de prendre
part à cette àudition.

Dans urT grand salon brillamment illuminé
du Lausanne-Palace, se pressaient déjà . de
nombreux auditeurs, parmi lesquels le colo-
nel Bornand et le colonel Delessert, tous deux
en uniforme. Un angle de la salle, d'aspect
confortatale, fut bientòt occupé par les four-
riers, qui, en bons embusqués, se groupè-
rent vite autour d'un « stammtisch » pour de-
gustar le traditionnel café.

La séance ouverte, un silence respectueux
accueille l'orateur, en civil, qui, muni de quel-
ques notes auxquelles il jette parfois un re-
gard furtif , conquiert d'emblée ses auditeurs.
Souvenirs personnels, observations judicteu-
ses, conversations mémorables, tectures choi-
sies, expériences précieuses, tous ces élé-
ments contribuent à rendre très vivant un
exposé fort instructif — et pas du tout li-
vresque — présente en une langue littérai-
re des plus agréable.

Comment résumer, en quelques lignes, sans

yeux flamboyants sur le vieux serviteur, qui
n'avait envisagé que d'un coté éminemment
pratique les désastres de la nation.

— Finissez, ma nièce, interrompit Ulrique
Pévere mais embarrassée. Vos démonstrations
sont inconvenantes et vous ne comprenez rien
aux vrais intérèts de la France. Une des Or-
mels doit pardonner à ses ennemis, mais je
trouvé fort mauvais qu'elle s'occupe ainsi de
personnes indignes et obscures dont elle ne
devrait pas mème connaìtre l'existence. Lisez-
moi, je vous prie , cette lettre de ma cousine
la chanoinesse. Elle contieni des nouvelles
de Gand; c'est de ce còté-là que se doivent
tourner les cceurs vraiment francais, car de
là seulement peut venir le salut.

Irene lut la lettre avec intérèt.
Son admiration pour l'empereur n'avait pas

étouffé en elle la vieille foi monarchique de
ses ai'eux. Dans son cceur comme dans ce-
lui de bien des jeunes royalistes de celle é-
poque, ces deux cultes opposés vivaient cò-
te à còte sans que l'un des deux se trouvàt
profané ou dépoétisàt l'autre. Chrétienne,fran-
caise et aristocrate avant tout, elle se rappe-
lait que tes rois, fils aìnés de l'Eglise, avaient
créé la France catholique et fait de leur trò-
ne, pendant quatorze siècles, le plus ferme
support de la foi , et elle n'oubliait pas non
plus que l'empereur, relevant teur oeuvre a-
battue, était venu rouvrir les temples et ren-
dre aux proscrits teur Dieu et leur foyer.

Le pur éclat de la vieille gioire ne pou-
vait effacer le lustre éblouissant de la gioire
nouvelle : Bouvines et Marengo, Rocry elAus-
terlitz, n'étaient-ce pas les fleurons de la
mème couronne resplendissante au front de
da patrie?

d'égate que la rare compétence du conféren-
cier? Essayons-nous cependant à cette tàche.
en priant nos lecteurs d'en excuser les lacu-
nes.

Depuis Sadowa, la Prusse avait admirable-
ment perfectionné les organes économi ques
de son armée, tant par le ravitaillement pro-
venant de l'arrière que par l'exploitation de
la zone occupée par les troupes. Les Fran-
cais, au contraire, habitués aux expéditions
coloniales, n'avaient recours qu'à la premiè-
re-de ces méthodes, se gardant d'utiliser
l'eau et les vivres — empoisonnés par les
indigènes — et tes cantonnements — véri-
tables coupé-gorge — des pay s conquis. Le
désastre de 1871 fut une rude ìeeon ; dès lors,
tes róles furent renversés. Au cours du der-
nier demi-siècle, les Allemands n'ont pas ap-
portò grand nouveau, si ce n'est la machine à
hàcher la viande, adoptée par l'armée suis-
se. La bibliographie francaise enregistre, d'au-
tre pari, des progrès considérabtes.

En France se créent des commissions dé-
partementales, composées de civils et de mi-
litaires, qui dressent une statisti que exacte
des ressources disponibles: les commissions
régionales de reception prennent livraison du
fourrage, du bétail, etc, chez les fournis-
seurs, après arrangement à l'amiable et paie-
ment comptant. On ne procède par requisitimi
qu'en cas de résistance des détentenrs; te
paiement à terme est la punition des recal-
citrante. Le ravitaillement s'opère indépen-
damment dans la zone des armées et à l'ar-
rière. Une telle organisation , datan t de 1897,
a été reconnue si parfaite au cours de la guer-
re mondiate, qu'elle n'a subi dès lors aucune

Ce n'était pas sans Un certain malaise que bins et les septembnseurs, la Providence n a-
l'àme d'Irene se débattait ainsi entre ces vail pas te droit de le livrer dans son ago
deux enthousiasmes rivanx. Ce fut bien pis mur aux Cosaques et aux Autrichiens. Je
encore aux jours sombres de l' invasion, ou
Bonaparte semblait devoir égaler en malheurs
inouis les Bourbons eux-mèmes.

Irene sentait s'équilibrer plus que ja mais
ses vceux contraires , ses passions ad versés.

Seul confident de cette lutto intérieure ,
Francontal ne put s'empècher de sourire en
lui disant:

— Eh bien, ma mie, voilà qui est à mer-
veille. Je te trouvé plus sago et plus heureu-
se dans tes opinions que tous les Francais.

Irene le regarda d'un air interrogateli!'.
— Quelque chose qui arrive , tu seras sa-

tisfalle. Tu es tout le contraire de Caton di-
sant: «Si Pompée triomphe, je m'exile; si
Cesar triomphe, je me tue»; au contraire ,
tu seras enchan tée si Louis XVIII revient, et
transportée d'aise si la Providence nous gar-
de Napoléon.

Irene fondit en larmes.
— Oh! Contai , c'est tout le contraire ! Que

l'un ou l'autre triomphe, j' aurai toujours à
pleurer sur te vaincu. Est-il possible de voir
sans douleur ce bon vieux roi finir ses jo urs
dans l'exil. Comme aussi ce noble seigneur ,
le plus grand homme qui ait existe depuis
Charlemagne, le conquérant de l'Europe, à
présent trahi , accablé sous le nombre? Non ,
j'aime trop tout ce qui est grand, tout ce
qui est beau dans tous les genres. Je serai
toujours malheureuse, et vous ne comprenez
rien, vous... Pourvu que vous ayez la paixl...
Tenez, vous serez bientòt tout pareil à Jocko
qui gémit du matin au soir, disant qu'après
lui avoir fait voir dans sa je unesse les j aco-

Malgré les gaspillages inévi tables lors des
grand s déplaoements de troupes, celles-ci ont
toujours été régulièrement et ahondammen t
ravitaillées, tandis que les Allemands — pour
ne citer qu'un exemple — ont accepte la con-
tre-offensive francaise de la Marne alors qu 'ils
n'avaient pas recu de vivres depuis cinq
jours.

La ration journalière de viande atteignit
450 et mème 500 grammes. L'expérience a
condamné l'existence des troupeaux de bes-
tiaux, qui, à l'ori gine, suivaient les divisions.
Les épizooties étaient fréquentes, et, d'autre
pari, la viande provenant d'animaux fatigués
se gàtait rap idement. Le bétail fut alors con-
centré à l'arrière , ce qui permit en outre, aux
boucheries, d'utiliser tous tes abats. L'un des
parcs était situé sur le champ de courses de
Longchamp; le transport des quartiers de
viande s'effectuait au moyen des autobus pa-
risiens, specialement aménagés.

La consommation enorme des armées ne
devait pas tarder à décimer le cheptel fran-
cais; on songea alors au bétail de Madag as-
car, de qualité excellente, mais qui ne sup-
porta pas te long trajet maritime. Des établis-
sements fri gorifiques furent alors créés dans
cette ile et en Afrique Occidentale. Dès 1916,
l'Amérique du Sud fournit le 42o/o de la
viande nécessaire. Relevons, en passant, que
le Francais no se nourrit pas de cheval : «On
ne mango pas son compagnon d'armes », dit
un adage. Ceci explique pourquoi les prison-
niers allemands ont toujours eu assez de
viande. La raréfaction du bétai l de bouche-
rie contraignit cependant les troupes à ahsor-
ber beaucoup de conserves et des kilomètres

rirais de sa peur si ie pouvais rire "encore
en songeant à nos frontières envahies , à nos
provinces dévastées!...

Cependant, les voeux de Saint-Ange no fu-
rent pas exaucés.

Les Trémont revinrent sains et saufs de
Russie.

— Mais , pensa le vieux serviteur , pour uno
une bonne occasion perdue, cent, de nouvel-
les.

En effet , la France entière était plongee
dans te deuil; on ne rencontrait partout que
des femmes en pleure. Quant aux hommes,
il n'y en avait plus. Les soldats qui n'étaient
pas restés sur la terre étrangère tombaient
maintenant dans la lutte suprème sur le sol
profané de la patrie. Les dernières ( levées,
moins encore que le sentiment patriotique ar-
dent et révolte, avaient arraché des foyers
désolés jusqu 'aux vteillards et aux enfants
capables de porter un fusil.

C'était pò ir Irene une souffrance, presque
'une houle, de n'avoir pas sa par t dans tes
désastres commnns, de voir sa vie se pour-
suivre calme et paisibte au milieu de la tour-
mente, et de renfermcr en elle ses aspira-
tions inutiles et ses angoisses que personne
ne semblait partager.

Seul, te bon cure des Ormels s'assocuut
à ses pensées, et le matin , après la messe,
tous deux, te vieillard et l'enfan t, priaient
à haute voix pour les àmes des "glorieux tré-
passés et le salut des combattente Depuis
l'invasion seulement, te vieux prètre, donila
foi royaliste n'avait pas fléch i jadis devant
Péchafaud, reeite.it chaque matin d'une voix é-
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de saucisses, composées de viande de porc et
de cheval.

Le vin , prohibé chez nous et parmi les
troupes américaines, fut un allié précieux des
Francais. Chaque homme en recevait un de-
mi litre , un litre mème par jour. Un officier
déclarait: «C'est gràce au «p inard » que nous
avons gagné la guerre ».

Le conférencier a visite l'un des plus im-
portants magasins d'armée, celui de St-Cyr ,
centro ferroviaire important qui, gràce à sa
position difficile à repérer , ne fut jamais
bombarde. Ces magasins jouent le doublé rò-
te d'entrepòts et d'organes de manutention ;
les boulangeries, par exemple, se composent
de hatteries de 20 fours indireets; le pain
est place sur des étagères , les miches, trans-
porlées par tapis roulants sur des wagons,
sont complées automati quement avant l'expé-
dition. Trois millions de litres de vin ont pu
ètre expédiés chaque jour ; les troupes ren-
voyaient régulièrement les futs vides, que
plusieurs équipes de tonneliers réparaient et
nettoyaient avant le remplissage.

Les magasins de St-Cyr sont outillé s pour
le chargement simultané de 4 trains en par-
lance pour tes gares régulatrices. Celles-ci
correspondaient à nos tètes d'étapes et orga-
nisaient chaque jour tes trains de vivres, con-
voyós par un seul homme, destinés aux clif-
férente s divisions. Le ravitaillement s'effec-
tuait , dans la règie, pour une division entiè-
re; un officier d'intendali ce présidait aux
commandes pour le lendemain, à la livraison
et à la répartition. Les transports avaient lieu
le matin , principalement. Contrairement aux
prévisions, les transports nocturnes furent im-
possibles, les gares éclairées servant de ti-

rane et pénétrée le « Domine salvimi fac im-
peratorem », car l'empereur, alors, c'était la
France.

Mais ni la prière ni l'héroi'sme ne devaient
triompher des décrets de Dieu et du nombre
des ennemis.

Champaubert , Montmirail , Romainville , Pa-
ris assiégé... les dernières victoire s, les dé-
f ai tes suprèmes!... les maréchaux trahissant ,
en mème temps que la fortune , l'empereur
et ses drapeaux.

Foiitainebleau , l'abdication, l'ile d'Elbe.
Avec un sourire et des larmes également

sincères, Irene salua te retour du roi et le
départ de l'empereur.

Ulri que, elle, était franchement satisfalle.
— Voici enfin notre heure ! Venez, mon frè-

re, disait-elle à Flavien, revètez vos habits
de fète , allons porter au pied du tròne notre
fidélité inébranlable , y chercher te rang et
les honneurs qu'elle a mèri tés. Le roi règne
et nous pouvons relever la tète ! Quittez , quit-
tez cette mine effarée . La paix, l'ordre, le
bon droit sont partout rétablis. Nous seuls
manquons à l'éclat de cette aurore qui repa-
ralt. On nous attend aux Tuileries !

— Que pensez-vous, ma sceur, et quelle
extravagance voulez-vous encore me faire
commettre ?

— Je le comprends , c'est le souvenir de
votre faute qui vous arrèté , mais ne craignez
rien. Le roi est juste et la mémoire de vos
ai'eux, mes propres mérites compenseront vo-
tre làcheté, vos indignes complaisances.Quel-
que noble empiei vous sera accordé. J'ai ven-
di! le plus clair de mes rentes pour vous met-
tre en état de paraitre dignement devant Sa
Majesté et vous devez prendre dès aujourd'
bui vos mesures pour ne point vous laisser
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btes aux avions ennemis.
Il est curieux de relever que les officiers

francais ont droit, suivant leur grade, à 2
3 et 4 rations de vivres, non à cause de lem
appetii , mais pour permettre aux états-majors
de recevoir convenablement leurs hòtes.

Pendant la guerre, et plus encore dès lors,
les coopératives militaires ont rendu de si-
gnalés services aux poilus, auxquels elles
fournissent , à bas prix, les articles les plus
divers; elles sont très utiles aux unités son-
cieuses d'apporte r de la variété dans leur a-
limentation. Ces institutions sont suscepti
Ines d'un développement considérable.

Puisque tout finit par des comptes, le co-
lonel Bolomey termine en parlant de la ré-
vision. Seules les comptabilités d'aoùt 1911
ont été examinées au Ministère de la Guerre:
leur révision, plus onéreuse que les erreur;
qu'elte révélait, a été supprimée depuis lf
deuxième mois de guerre, le contròie à li
division'ayant dès lors donne toute satisfac
tion.

Une formidable salve d'applaudissemenfs
prouve à l'orateur combien il a su intéressa
ses auditeurs. Après avoir remercie chaleu
reusement le conférencier, le colonel Bornani
faisant allusion à ses visites sur te front fran-
cais, dit avec quelle aisance fonctionnait lf
mécanisme administratif ; il exprime son ad
miration pour la ciarle, la simplicite et l'es-
prit de confiance mutuelle qui règne chez nos
voisins d'outre-Jura. Cet esprit, d'ailleurs, n'a
jamais fait défaut dans la Ire division.

Nous exprimons notre vive gratitude au co-
lonel Bolomey pour son utile conférence el
aux organisateurs pour leur aimable invita-
tion. B.-M.

devancer.
— Miséricorde, ma sceur! Vous ne compie

point , je pense, que j' acquiesce à vos prò
positions? Si Sa Majesté me doit vraimen
quelque chose, à moi ou à mes aieux, je h
prie en gràce de nous donner un peu de ci
me et de repos, de terminer tes guerres
d'empècher tes ennemis de rester en Frai
ce, d'en éloigner également tous les soldat
qui se disent nos défenseurs et mènent pr#
qu'autant de bruit que tes ennemis, de fair
taire tous oes canons, tous ces récits d
bataille qui me donnent la chair de poule
enfin, de me laisser tranquillement et en sù
rete finir dans mon appartement ce diction
naire de botanique que Napoléon a cent foi
interrompu en remplissant ma pauvre tèi
d'idées terribles et de songes effrayants .

Ulri que l'écoutait, les bras croisés, ave
ironie.

— Vous ne demandez rien que cela ! Vou
surbordonnez, corame toujours, l'intérèt ss
ere de la sainte cause à vos misérables pi
occupations. Vertuchoux, je ne le souffre
pas, et si vous ne sentez ni de désirez rie'1
par l'épée de mes ancètres ! je penserai fj
parlerai pour vous, mème face à face avo
notre roi bien-aimé. Je serai le cceur et H
me qui vous manquent, et je vous ferai, m
gre vous, honoré, brave et digne de vos a"
cètres et de moi. ,

« Irene sera attachée à la personne de
duchesse d'Angoulème. Nous aurons, coflW
nos grand'mères, un tabouret à la cour !
obtiendrons chacune d'ètre nommées ebani
nesses de quelque noble chapitre. Dieu mer
oe ne seront point tes quartiers de &°»j ||
qui nous manqueront et ainsi finirà dig»
ment notre vieille race. ,(à mvr'I




