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A B O N N E M E N T :
Un an G mois 3 mois

Suisse 8.— 4.60 2.60
Etranger (envoi par N») 24.— 13.— 7.60
(env. 3 N» de la semaine) 19.— 11.— (Ì.GO
Bulletin officici . . . 4.60 2.26 1.20

Cpte ile Chèques postaux N» II e 84

g£ Perdu
entre Bramois , Sion et Chàteau-

1 Neuf , une bàche de cheval. La
rapporte r contre réconipense à
Foumier Francois, Chàteauneuf.

é Offres et demandes d'empieî

Jeune homme
de 16 à 18 ans, pourrait entrer
de suite pour tous travaux de
campagne. Gage a convenir:

Paul Jordan. Chesse l près
Vouvry. ___

On cherche pour un ménage
de trois personnes une

Bonne a toni faire
sachant faire la cuisine. S' adr .
à Mme Vve Leuzinger , Sion.

On cherche pour entré e de
suite :

Jeune fille
propre et de toute confianco,
pour garcler les enfants.

S'adresser à l'Hotel du Soleil ,
Sion. 

On demande un bon

domestique de campagne
de 17 à 25 ans, sachant traine
et faucher. S'adresser à Marcel
Gaillard , Sergey s. Orbe (Vaud)

A V I S  -**
Le soussigné avise l'honora-

ble publi c de Sion et environs
rftPtr èWrap'jencl 'toiis travaux
horticoles, formation de jardin s
fruitiers , laille, greffage garan-
tii; séleclion nssuréc . Par.ira tra-
vail prompt et soigné il esperò
satisfaire tous ceux cpii vou-
dront , bien lui accorde r leur
confiance. Eug. Burtin , bori ,
dipi., Sion , élève de MM. Er-
hardl et Crot. 

^^^ON CHERCHE une
Jeune fille

17-18 ans, active, pour aider au
ménage. Petit gage, références
exigées. Occasion d' apprendre
l'allemand.

S'adresser: M. Glauser-Schiff-
mann , Zurcherstrasse lóti Bàie
Ètablissement industriel cherche

comptable ou uogaoeur
avec apport de 20 à 30,000 frs.

Offres détaillées sous H.
11243 L. à Publicitas , LAU-
SANNE^ 

Pour tous

trauauH ne tricotage
S'adresser à Mme Zermatten ,

rue du Collège , Sion. 

Am. LOUER
dès le ler avril proehain , un
jardin bourgeoisial, propre a la
cultu re maraìchère, sis au Uon-
craoz s. Sion, en bordure du
canal des égouts de la Commu-
ne. Lot No 41.

S'adresser à M. Charles-Al-
bert da Courten , banquier, Sion

A LOUER
APPARTEMENT 4 chambres et
cuisine. 3me étage. S'adresser:
Villa Clausen, Piatiteli, Sion.

A louer
un appartement bien ensoleil-
lé, rue des Chàteaux , 2 cham-
bres, cuisine, cave, électricité
et eau.

S'adretser au bureau du journal

A. VENDRK
1500 litres fendant de Sion 1924

S'adresser à M. Jules de
Torrente. Sion. 

A vendre
un bon mulet trè s sage , ago de
5 ans. S'adresser au journal.

A VENDRE
un Foxterrier à poils durs , ex
celiente race.

S'adresser au burea u du journal
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Cxcursions à Jv ice Négligence _É9
LES TROIS DERNIERS VOYAGES M„.,„ ¦ »:.._ ,.:„_,.„ w\\SÌ

Au pavs du soleil et des fleurs
Nous atti rons l' attention sui

les avantages qu 'offreni les
NICE - MONTE-CARLO — MENTON — SAN-REMO. etc

auront lieu les 5, 12 et 19 avril
PRIX comprenant toutes dépenses

Fr. 985.- francais en 2ème class<
soit environ frs. 275.— suisses

Programme détaillé a l'Agence

J. VERON, GRAUER & Cie
GENÈVE 

Brix modérés — Téléph. 42-16
CLINIQUE SUR FRANGE

La révélation
du Salon de l'Automobile de Genève

20-29 mars 1925
est

la nouvelle voiture

FIAT 509
livrable courant 1925

AGENCE POUR LE VALAIS:

Salon de l'automobile. Sion.
Tous autres types d'autos et camions sont aussi exposés.

Si [toute femme savait
ce*:que toute veuve sait,
tout homme serait assure.

« VITA » Compagnie d'Assurances sur ia vie
Direction: Zurich , Place Alfred-Escher 4

Agence Generale Lausanne:
J. Glutz. Place Bei-Air 2

Genève
M

M
La voltare des connaissenrs = 11 Petite propriété

RAPIDE — ENDURANTE — ÉCONOMI QUE
Le mécanisme le plus simple

Los derniers perf ectionnements

Gràce au change, prix très avantageux

A remettre, pour cause de sante,
un des meilleurs cafés et le
mieux situé au centre de la Vil-
le, travaillant tonte l' année
loyer avantageux , (remise au
comptanl). Ecrire sous chiffre
B 82812 X Publicitas, GENEVE

maraìchère avec bàtiment d'ha
bitation , serre et dépendances
bon terrain , à vendre a Puily
s. Lausanne. Frs. 25,500.--.

S'adr. Elude BESSON &, RE
GORDON . Not. Pullv.

Tous les modèles à l'agence pour
VAUD , FRIBOURG et VALAIS:

Maison J1A N , Terreaux, Lausanne
et chez tous les «presentante

Avoine - Semence
LIGOWO et PLUIE D'OR

SEMENCES FOURRAGERES
TREFLE, LUZERNE , etc. - TOURTEAUX

— Prix très avantageux —
CHARLES DUC, Denrées coloniales, SION

Boucherie- Charcuterie
Tel. 68 — J. CALAME — Alale

expédie exceliente saucisse bovine a Frs. 2,50 le k g. cervelas à
Frs. 3.— la douzaine , saucisson , saucisse au foie , beau lard mai-
gre, saindoux gar. pur , graisse mélange .

Prix special pour revendeurs.

C0FFRES-F0RTS et
CASSETTES INCOMBUSTIBLES

Ces meubles sont ctevenus in-
dispcnsables pour serrar les li-
vres, pap iers , (cte famille), ti-
tres, eie. Le public trò s sou-
vent se voit dans la triste ne-
cessitò de sacrifier ces objets
en cas d'incendie. Il s'empros-
sera de s eviter tout souci en
demandant un prospectus à
Francois TAUXE. fabricant cte
Coffres-forts , à Malley, Lau-
sanne.

Panie - Tom - Engrais
Demandez prix-courant à la

Fedéraiion valaisanne des Producteurs de Lait a Sion
— :— Téléphone No 13 — :— 

Faites vous-mème votré m élange de café et n'employez que
du café fraiebement moulu:

Mélanse - 4/5 café de malt KneiPPMelange . y5 café coloniaI
donnent une boisson saine, d' un goùt excellent et bon marche.
Pour les enfants , les personn es nerveuses ou malades du cceur,
on ne servirà caie du café de m alt Kathreiner-Kneipp pur.

On cherche à louer
pour l'été 1925 dans un centre
d'oxeursions situé entre 1000-
1500 m. d'altitude , un petit cha-
let meublé ayant au moins 1
chambre à 2 lifè, 1 chambre
à 1 lit et une cuisine. Adres-
ser offres sous chiffre 0. 64350
X. k Publicita s, Genève.

On cherche à tóiier on vii
le de Sion un '

locai
avéc petit jardin ou cour atte-
nant. Adresser offre s sous chif-
fres P. 1142 S. Publicitas , Sion

OD cherche a louer
dans station de montagne , un
locai pouvant servir k l'exploi-
tation d' un commerce de Bou-
cherie-Charcuterie. Eventuelle-
ment. on reprondrait inventaire
Adresser les offres k Publicitas
Sion,

A LOUER
à la Pianta, une belle cham
bre meublée ensoleillée. S'a
dresser a Mme Delacoste.

Motosacoche
Prière de s'adresser au Ga

rage Rediger, Sion.

AU PRIX DE FABRIQUE
— S I O N  —

hianti
de 2 litres à Fr. 2.75 le fiasco

i>i rASQi iEK.amov
S*»e-femme dipldarfe

Place dn Port, 2, Ginèv»
Pensionnaires - Soins médicaux

Salon International

de . Automobile
et du Cycle

Genève 20-29 mars
Les Billets C. F. F. simple- course, délivrés du 21 au 25 Mars donneil i droit au

retour gratili! dans les 3 jours. Se renseigner dans les Gares.

Avis
Pour les fètes de PÀQUES

j 'en voie contre remboursement
ou mandat postai de Frs. 21.—
seul unique versement, une ma-
gnifique montre pour homme.
Tout acheteur d'une montre re-
cevra comme cadeau gratuite-
ment une montre-bracelet pour
dame. Toute marchandise ne
convenant pas sera reprise et
changée. Ecrire Ed. SCHNEI-
DER , horlogerie , Chaux-de-
Fonds.

noces
fourrageres et potageres

provenant de Maison contròlée
Magasins du

PARC AVICOLE, SION

BouctierieRouph
GENÈVE

Rue de Carouge 36
Téléphone Stand 20,59

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

Rour saler:
Quartier derrière, depuis 2,G0
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

Demandez mi
envoi à choix

de nos ouvrages à broder à
95 cts. la pièce, tels que ba-
veltes, napperons, chemins
de table, coussins gris et
blancs, dos de lavabo, ca-
che-linges, plateaux, sacs à
main , porte-brosses et jour-
naux, tabliers et lingerie p.
enfants , etc.

A LA CICOGNE
Lausanne , Pré du Marche 15

Reibel & Haehlen.

Timbres en caoutchouc et .
ten  metal en tous genre ?

TAMPONS I

Mare GE88LEB, Sion

¦ ¦'" ¦ ¦»*

A N N O N C E S :
(Oorpt B)

Canton Suisse Etranger
La ligne ou son espace o.20 0.26 0.80
Reclame . . . .. . .  Q.50 0.60 0.60
S'adresser à PUBLI CITAS , S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

Telilorerlc L. GingiQS, Payerne
TEINTURE ET NETTOYAGE

de tous vètements et tissus
NOIRS POUR DEUILS. RAPIDES ET SOIGNÉS

5 Dépòt a Sion: Mme Varona-^^^eren. Ngte. $
6 Dépòt à Martigny: M. Darioli-LaW ™. Ngt. au Bourg %

Fers de constractions ==
Tuyaux pour canalisation
Tole pour couverture ssàs

DEULOIi & JOIIÀT. SION '

CORE DE PRINTEMPS

Dépositaires de la Maison Tavelli &, Bruno , S. A., Nyon
Bureau: Agence Agricole , Téléphone 19.

Le plus puissant DEPURATlF DU SANG, spécialement appro
prie à la

que toute personne soucieuse de sa sante devrait faire, est cor
tainemen t le

THÈ BÉGUIN
crai guérit :  dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc.
qui fait dispaiatila oonstipation, vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àge criti que.

La botte fr. 1,80 dans toutes les pharmacie».
Dépòt general : Pharmacies Réunies , No 24, La Chaux-de-

Fond. 

de Modèles
BU M EJII% I i I 11 dès ' 2U Mars
1 HI BBHI 1 I^P^P So ^commande :
LUE ili I Mm;; (,(1 Courten-Cabrin
¦¦¦¦ *̂ *̂ " ¦ U *s W m m  p|ace du Mjdi Sion

•¦¦•¦••¦B*a»««»9aaOan» ¦•¦¦ •¦¦ #¦§

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornemenl

Ro8Ìer«, piante» Ti races, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENEVE
ENTREPRI^ES de Parca, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Soyez prudents
dans le choix du depurati! dont vous avez besom com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Model. De

goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
purafif-laxati f éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmacies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centra le, Madlner-Gavin , 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille
pour la cure complète et de 5 frs. la 1/2 bouteille.



Un anniuersaire tìlsiorique
La mort du due d Enghicii

("est le 20 mars 1804 quo le due d'Enghien
fils de Louis-Henri-.Tose.ph cte Bourbon-Condé
fui , par l' ordre de Bonaparto. fusillo dans les
fossés de Vincennes.

Rion de plus tragique et <lo p lus làcbe <|ue
cette exécution sommaire d'un prince do la
maison de Franco , sur un simp le soupeon
quo rien ne vini confirmer.

Napoléon cmi avaii mis l'Europe à feu el
à sang, s'était créé de nombi eux ennemis
dans le peup le las de la guerre, et ebez los
membres des dynaslies cjue la mort de Louis
XVI avait éloi gnés du tròne.

Le comp lot Cadoudal , et d' aulres cloni on
disait la vie de Bonaparte menaeée irri tòrcil i
le conquérant doni l'étoile pàlissait.

Les Bourbons, surtout , lui étaient suspeets,
et le fait qu 'un rejeton de la branche ca-
dette, le due d'Enghien. avait quitte la Fran
ce et vivai! à Einstein, en Bavière , lui  sug
géra l'idée de le faire arrèter. Il envoya à m 
cet effet quel ques émissaires charges de s'era- _

n 
_ ~ |||<5 <,F n ' FPHANTII  l flNS A RALEparer du prince el de te ramener en Franco. F0IRE SUISSE D ECHANTILLUNb A BALE

Ce projet fut facilemont exéeulé et l ' illus-
tre exilé arrèté au momen t où il so dispo-
sai! à partir pour la oliasse.

Il fui amene à Strassbourg où il demolirà
quelques jours en prison , jusqu'à ce quo Bo-
naparte donnàt l' ordre cte lo conduire au chà-
teau de Vincennes , vieille forleresso bàlie par
Phili ppe-Auguste (Xlllni o siècle) dans la ban-
lieue de Paris.

Livré à la discrétion cles juges sans man-
dai autre que l'autorité du despote , le due
d'Enghien protesta cte son innocenee et de-
manda la faveur . d'une entrevue avec le ler
Consul , qui tei fut brutalement refusée.

Un jugemen t sommaire. sans preuves ni
témoin , conclamila l'illustre captif à la peine
de mort.

La nuit suivante, à la lumière ctes fl.un-
beaux , le due d'Eng hien fui extrait cte sa
prison et amene dans les fossés du Chàteau
et fusillo.

Le ministre Talleyrand. apprenant cette hor-
rible nouvelle s'écria : c'est plus qu 'un cri -
me, c'est une faute ! »

La nouvelle clu véritable assassinai clu du
d'Enghien jota la consternation dans tonte
la France et à l'étranger: la gioire de Napo-
léon en étail iclabaa^ée, l'aurèole du ge-
neral en était à ianflVHternie.rrertu I M I  C I U. I I  a un ¦mi'inn-'.

La Restauration WPRourhons doval i  èlro
le prelude clu déclin de la gioire napoléonien-
nej Waterloo et Ste-Hélène en furent te tom-
beau .

Les plus grands hommes ont leurs tares
et leurs faiblesses. Napoléon qui fit trem-
bler l'Europe pendant près de vingt. ans, ce-
lui qui, au plus fort cles batailles disait à ses
officiers qui lui signalaient le danger où il
se trouvait: « le boutet qui doit me trapper
n'est pas encore fondu », ce genie militaire
et rivai d'Alexandre, avait peur d' un d y-
naste sans nulle ambition, et pour sa tran-
quillile te fit tuer comme un malfaiteur. L'His-
toire ne le lui pardonne pas. Z.

SUISSE
DÉNONCÉS PAR LES

EMPREINTES DIGITALES

DE GENEVE

Il y a quelcjues jours , cles pharmacies de
Montreux ont été eambriolées pendan t la
nuit , sans qu'aucun indice mit la justice siti-
la trace cles malfaiteurs. Mais un examen at-
tenti! opere par les agente cte la sùreté fii  ¦
découvrir sur divers objets les empreintes eli- LA LUTTE CONTRE LE CANCER ET L'OR-
gitales des malandrins. Gràce à ces emprein- GANiSATION DU CENTRE ANTICANCÉREUX
tes la police de sùreté a réussi à arrèter et
elle vient d'incarcérer à Montreux deux jeu -
nes gens qui , en présence cte leur si gnature
di gitale , n 'ont pu cm 'avouer leurs méfaits .

Le cruna des Brenets. — Le pére Ilaig a
si gné vendredi un pourvoi en cassation coni re
te jugement cpii le condamné à la peine cte 20
ans de ìéclusion pour meurlre clu ravisseur de
sa femme, Pierre Béguin.

Faux billets da banque . — De fausses cou-
pures de dollars ont été trouvées en Suisse.
Les caisses publi ques ont été informées du
fai t et -des mesures ont été prises pour assai-
nir la circulation monetane. -

Kursaals et maisons de jeux. — Le Con-
seil national a passe vendredi matin au volo
sur la epiestion cles kursaals et des maisons cte
jeux. Le resultai ; clu vote a donne 91 voix
en faveur cte la proposition du Conseil fede-
rai et 91 voix contro . Le présidént a départa-
gé en faveur cte la proposition du Conseil
federai. Cesi clone la fin du délai de prolon -
galion 'el e l'ouverture de ces établissemenls.

Du vin a la rigole. — Un camion-automo-
bile transportait , près de Lausanne, ctes fus-
tes de vin lorsqu 'à un changement de vi-
tesse un ctes engrenages se cassa. La voiture
recula , une fusto cte 1060 litres a été renvor -
séo et le contenu s'est répandu à terrò.

LES CONCERTS PADEREWSKY
EN ANGLETERRE

Les concerts donnés par le pianiste polo-
nais Paderewsky dans plusieurs villes de
Grande-Brelagne en faveur cles oeuvres cte hi
« Légion britanni que » placée sous le patro-
nage du maréchal Earl of Hai g ont produit
une somme de plus de 5000 livres sterling
(100,000 francs). M. Paderewsk y dil quo ses
concerts n'ont été que « la modeste expres-
sion des sentiments fralernels que je suis
heureux de pouvoir manifester on faveur de
ceux qui ont combatte dans les plaines ma-
réeageuses d'Y pres , peul-ètre sans savoir que
cette lutto aurait. pour issuo la libération de
ma patrie ».

OBSÈQUES DU COLONEL DE MURALT
Les obsèques clu colonel Henri de Murali

decèdè k Antibes , ont été célébrees à Mar-
seille. La cérémonie a été présidée par le
pasteur Gros. (de l'Eglise suisse), qui servii
sous les ordres du colonel et rappela son in-
fali gable ardeur au travail el sa foi inébran-
lable dans les ctestinées de la Patrie. Le con-
sul Leuba apporta le salut du pays loiiitain
et, au nom de la colonie suisse, déposa une
gerbe de fleurs sur le cereeiiil recouvert du
drapeau rouge à la croix bianche. Le colonel
Vuilleumier adressa à son ancien compagno) !
d'armes le suprème adiou. Quatre superbes
couronnes avaien t été envoy ées par le com-
mandant du ler corps d' armée, les officiers
d'état-major de la Ire division , le chef d' ar-
me de l'artillerie et les officier s cte la 3mo
brigade de montagne. La sympathie de nom-
breuses Suissesses entourait en ce jour de
deuil Mme de Murali qui , lors de la terribl e
epidemie de grippe s'étail tant dépenséo pour
les malades. Le major Roussillon et les of-
ficiers suisses en residence à Marseill e assis-

taient k la cérémonie. Le general commandant
le XVme corps d' armée francaise y avait
délégué un officier sup érieur.

UN COURS DE POLICE JUDICIAIRE
A Zurich aura lieu du 30 mars au 18 avril

— avec interruption durant les fètes de Pà-
ques — un cours de perfectionnement desti-
ne aux fonctionnaires supérieurs de la police.
Ce cours est dù à uno ini t ia t ive  de la con -
férence ctes commandanls de polices canto-
nales de 1922 qui a rencontre l' approbation
do la conférence . des directeurs cantonaux de
jusl ice et police tenue en 1924 à Sclìwytz-.
11 esl place sous la direction du profoss uir
Delaquis , chef de division au Départemen l fe-
derai cte justice et police. Le programme com-
prend cles conlérences sur *la mécteeine ju-
dieiaire , le crime et la lutte conlre le crime,
la psycholog io et la psychiàlric judiciaires ,
la révision du Code péna! federai , la lég is-
lalion sociale et divers sujets de leclmiquo
policière; i l  prévoit en outre la visite de di-
verses instilutioiis cte police et une presen-
ta tion de chiens policiers.

Le cours a réuni déjà l'inscri ption do plus
cte soixante fonctionnaires de police.

tournee des Suisses a PEtranger
Sous tes auspices du Cornile d'orga-

nisation de la Journée cles Suisses à
l'étranger . la Foire suisse d'Echanlil-
lons à Bàie , fa i l  appol à tous les milieux
niléressés à la cause eles Suisses à l'étran-
ger, lo 20 avril proehain , à 9 h. i/o du ina-
l ili , dans la salle Hans Huber du Casino mu-
nici pal de la ville de Bàie (Steinenberg).

Facilités de transport
Les exposants cte la Foire suisse de 1925

bénéficieront à nouveau du transport gra-
tuit de leurs articles d'exposition au retour a-
près la Foii'e sur les li gnes eles C. F. 1'',
et des entreprises de transport privées mem-
bres de l'Association ctes chemins de fer suis-
ses. Cotte faveur s'applique aux- marchan-
dises renvoyécs à J' exposant à la gare expé-
ditrice par la voie suivie pour l'expédition
à la Foire, dans le délai de 6 semaines après
la clóture de celle-ci. Elle ne s'étend pas aux
articles qui excep tioiinellemen t soni vendus
aprè s la Foire.

Faits divers

Un centro anticancéreux est un foyer grou-
pant les bonnes volonté s qui s'intóressen t à
la question du cancer et d'où rayonne pour
les malades l'espoir d' une guérison.

Il poursuit trois buts :
1. Favorisci' les recherches scientifi ques ,

cxp érimenlales et tliérapeuli ques établissanl
ctes statisti ques précises pour déterminer la
valeur des influences cxlérieures ou celle ctes
facteurs héréditaires et familiaux sur revolu-
tion de la maladie.

2. Ensei gner au public les nolions élémen-
taires pour dépisler les débuts insidieux , et
compiendre Ionio l'imporlance des soins pré -
coces, puisque lo mal alterine dès ses pre-
mières manifestalions peut guérir.

3. Mettre à la disposition du Corps medi-
cai les moyens de t railement que lous tes pra-
ticiens ne peuvent posseder , le radium en par-
ticulier , doni les effets produisenl chaque jour
des résultats plus reniarquables.

Plusieurs fentatives ont été faites à Genè-
ve dans ces dernières années pour créer un
tei foyer , aucune n 'a réussi à constituer le
groupenient définitif. Les chercheurs poursui-
vaieii t isolés leurs travaux sur le cancer. Lo
Radium Insili vii Suisse S. A. fournissail , com-
me il le fait depuis 11 ans, cles appareils ra-
difères à ceux qui lui en demandateli!. Des
conférence s étaient données sous les auspi-
ces de la Ligue Suisse contre le Cancer, mais
aucun lien ne coordonnait ces efforts , lors-
que le 17 décembre 1924, le Corps medicai
genevois dan s spn ensemble , decida la fon-
dalion clu « Centro anticanoéreux de Genè-
ve », Association dépendanle de la Ligue
Suisse conlre le Cancer , et doni les statiits
(§- 2) indi quenl le bui iini quement. philan-
Ihrop ique.

Grà ce à ('admirable élan de la populalion
genevoise tout entière, qui lui continuerà cer-
tainemenl son nppui inorai el financicr pour
compléter ses installations , cetle Association
a pu organiser dès maintenant son « Centre ?

qui fonctionne déjà, remplissant tous les de-
siderata d'un « Centre anticanoéreux »,

Le département cles recherches expérimen-
tales est diri ge jiar M. le Professeur Aska-
nazy, l'éminent patholog iste doni les travaux
sur les tumeurs soni connus dans le monde
cntier. Ses laboratoires , comme lous ceux
eles Faculfés de Mécteeine et ctes Sciences ,
sont à la dispositi on ctes chorehou rs .

L' ensei gnement dans la population se fait
par des conférences publi ques et gratuiles ,
organisées par une Commission cte propa-
gande , et le 27 février M. lo Professeur Bayet ,
eie Bruxelles , l'organisaellir de la lutto conlre
le cancer en Bel gique , a exposé sa facon d' en-
visager la question devant un auditoiro do
plus de 2000 personnes.

Le soin cles malades osi laissé aux mode-
cins Imi tan te , lo Centre metteni à leur dis-
position !es ressources tliérapeuli ques tes
plus modernes avec les iudications nécessai-
res k leur app lication. Le Radium Instilul
Suisse, ancienne sociélé anonyme , fait actuel-
lement parile intégrante du Centro anlieancé-
reux de Genève , organisalion officielle sous
te • patronage de l'Etat. Son acti f Directeur ,
M. Wassmer , Dr ès Sciences , est devenu le
dévoué collabora leur clu Centro; sa grande ex-
périence basée sur 11 ans de pratique lui
permei cte donnei- des indicalions techni ques
précises , et la quanlité cte radium que posse-
dè actuellement te Centre ' de "Genève resto a
la disposition de tous ceux qui , cornin e pal -
le passe, feront à M. Wassmer. 20, rue cte
Candolle, la demando d'appareils radifòros .

On ne peut plus dire cpie la création d' uno
institution semblable à la « Radium Slil ' lung »
cte Zurich s'impose en Suisse Romande , elio
existe . Le Centre anticanoéreux 'de Genève pos-
sedè tous *les facteurs nécessaires à la lut te
contre le cancer , et les mot à la disposition
de tous ceux qui veulent en profiter non seù-
lement dans la région de Genève, mais en-
core dans tonte la Suisse.

Pour poursuivre efficacement l'oeuvre cntro-
prisc et mettre à la disposition des malades
ctes quantité s toujours plus importantes cte ra-
dium , il faut que la population continue son
appu i financier au Centre de Genève. Chacun
peut faire parilo cte son Association comme
membre actif , en payant une colisation an-
nuelle minimum de Fr. 10.— (Chèque postai
I. 380), et plus tes ressources seront. impor-
tantes, plus il sera possible d' augmenter la
quanlité de radium et d'inlensifier les recher-
ches qui apporteront un jour la solution du
problème, le moyen cte guérir et de supprimer
le cancer.

Canton du Valais
¦ — ¦ ¦

LA REINE WILHELMINE EST PARTIE
La reme de Rollando a quitte Sierre ven-

dredi à 15 li. 30. Son wagon a élé attelé au
rap ide de Milan. La reine est enchantee de
son séjour dans li Noble Cont.réo. Un nom-
breux public était à la gare au moment du
départ. La reine Wilhelniine a répondu très
aimablemenl aux adieux cte la fonie.

Si-erre garde le meilleur et le plus agréable
souvenir clu séjour i de ses deux hòtes royaux.
Leur simplioité , leiir affabilité. leur polilesso
envers tous , la confiance témoi gnée à la po-
pulalion , l'intérèt. montre pour lp Valais en
general , pour Sierre en particulier , ont fail
la compiete de tous. On aimait à les voir cir -
cuier en tonto confiance à Siene el dans
ses environs. Chaque jour , la reine qui est
une intrè pide mar 'chouse, profitanl du temps
superbe, faisait de grandes courses , soit à
pieci, soit en automobile. Deux machines..
louées à Sierre , élaienl constaminonl à sa
disposition.

Elle est montée à Montana , olle on osi re-
ctescenduc à pieci ; elle s'esl rendue à Brigue
el dans la région du Simp lon ; mercredi , elio
est montée jusqu'à Zinal , dans lo vai d 'Ali-
niviors, en au tomobile jusqu 'à Aver el do là
à pieci jusqu 'à Zinal , en brassanl la neige.
Elle a lenii de visitor l'école protestante cte
Sterro, où elio a inlerrog é los élèves et leur
a fail subir un petit examen, onchanlée do
cte leurs mines éveillées , de leur allure déc-i-
dée, do leurs réponses infelli gentes. Elle a as-
sistè au cul le de l'église protestante. Elle s'esl
déclarée enchantée du Valais , de ses beautés
grandioses et charmée cte la discrétion polio ,
do la bonne gràce cte ses habitants.

Avant de quitter le grand hotel Chàteau-Bel-
levue , olle a expriiné au directeur , M. Hakly,
sos vifs renierciomonls pour los soins et los
prévenancos qu'elle, y avai t  ronoonlrés , poni -
la tranquillile dont olle avait joui el lo ropos
bionfaisant  qu 'elle avai t  trouve à Sierre.

ARRESTATIONS
iNous appienons avec un soulageinont bien

légitimo que le Brigadier de la Sùreté do
notre ville , avec lo c-oncours de la gendarme-
rie cte Vex a enfili réussi à mettre la mail )
au colici d'une bande do jeunes libertins des
environs ite la capitale qui avaient i'ractuiv
et dóvalisé un magasin exploilé pendant la
bonne saison ctes Mayens cte Sion par un né-
gocianl de la place.

Au moment de mettre sous presso, nous
apprcnons également que ces mèmes agente
ont découvert les auteurs d' uno souslraclion
peu ordinai re commise pendant la saison der-
nière également aux Mayens cte Sion , au pré-
judiee eie notre concitoyen M. Hermann Loré -
tan, ingénieur ,

Par une belle nuit cte la mi-aoùl , son jeu
de quilles avait pris les ailes ainsi quo tes
plateaux de mélèzo arrachés et emportés pour
une destination inconnue; ctes mauvaises Ian-
gues prétenclent en avion , ce que rénqùète
n 'a pu élablir. Espérons quo ces jeunes gar-
nemeiits subiront le chàtiment qu 'ils méritent ,
qu'ils apprendront à l'avenir à respecter le
bien d'autrui, et que la lecon servirà d'exem-
plo à ceux du memo acabit qu 'on signale
chaque année dans notre station estivalo.

Des citoyens montagnards. -

ACCIDENT D'AUTO
.tendi soir , vers 8 li. l/ o, un automobiliste

sédunois rentrail de St-Léonard à Sion , te-
nant la droite do la route et les deux pha-
res de sa machine allumés. Près des Cliau-
fours de St-Léonard , il croisa une volture de
vanniers qui , au lieu de prendre la droite
comme le règlement l'indique , suivait la gau-
cho. Le véhicule, chargó de 6 persoinios . fut
pris on IcHcharpe par l ' auto , el les vanniers
qui l' occupaient furent projetés les uns à tor-
re, d' autres sur la capote eie l'automobile.
Ils s'en tirent heureusement avec des bles-
suces légères. Quant à l' auto , elle a sa giaco
briséo , ses ossieux cassés el lo radiatoli )- en-
l'oncé.

* M. Maurice GATTLEN
Mercredi est decèdè à Bri glia, à l'ago de 65

ans. M. Maurice Gatt lon ,  ancien mécanicien
C. F. F. retraité. Lors de la grève do 1918.
M. Ga lilei! s'élail offerì ,- ainsi que son frère
Fridolin , acluellcnient à St-Léonard, pour p i-
loler , avec le mécanicien Feuillot. du dépòt
cte St-Maurice , le traili I ransportant la troupe
cte Bri gue à Vallorbe. Il avait recu en ricom-
pense, de Sion , un gobelet-souvonir , el de
Briglie une monlre avec. dédicace.

Nous présentons à la famille Gattlon nos
eondoléaneos bien sincères.

INTERNATIONALE HÒTELIÈRE
Lo cornile do 1 Alhance internationale do

l'hòtellerie di ont lo. siège est à Paris, au ra
sa prochaine réunion les 26 et 27 mais  à
Homo. La Sociélé suisso ctes hóteliers y so-
ia représenlée par MM. Ch. Butticaz (Lau-
sanne) et le Dr Hermann Seiler , eonseillei
national) ,  (Zermaltì.

LOTERIE DE SIERRE
Quelques abonnés , porteurs de bulots. nous

demàndent des nouvelles de la Loterie pour
la construction d'une église à Sierre , doni
ils n 'ont plus entendu parler depuis uno an-
née.

Le Comité cte la telerie se fera certaine-
ment un .devoir do ronseigner le publi c inte-
resse à cet égard.

LA MISE AUX ENCHÈRES DE LA FURKA
La mise aux enchères "du chemin de fer

de la Furka est fixée définitivement au 4
avril à 2 heures.

LE PRINTEMPS
Le premier jour cte la saison ,21 mars, si

j mpatiemment atten dile et si chère au cceur
cte tous, n 'a pas été aussi beau quo te der-
nier jour d'hiver. La transition ne s'est pomi
montrée aussi sensible qu'on l'eùt souhaitée.
Le soleil a brille dans la matinée , mais dans
l'après-midi le ciel s'esl voile et une bise
froido a soufflé avec passablemont de vio-
lence.

Il est vrai que Mars entencl jouer son ròle
jusqu'au bout , et les bises de Mars sont tra-
dilionnelles; encore quelques jours et Avril
nous sourira.... s'il daigne nous sourire. La
nature aussi , comme l 'humanité  a ses bou -
leversements.

j m  Chvoniqtte
Jfg^^ lEocaU.

LE CATHOLICISME DANS
LA LITTÉRATURE

La conférence doni M. Ch. Fournet nous fit
hommage, dimanche soir , au Casino , ne fut
pas qu'une bollo oeuvre, ce fut  uno bonne
eruvre aussi. Voilà quel ques personnes timo-
rées qui s'avoueronl désormais que l'apporl
ctes éerivains catholiques à la lillérature con-
temporaine est d' une richesse doni nous de-
vons lirer gioire, et quel ques personnes p lus
assurées qui s'aviseront de le proclamer.

Puisqu 'il esl donc dil que nous ctevons
connaìtro notre l'orco pour nous sentir forte,
remercié soii ici M. Fournet d'avoir lance
la phalange ctes Barbey d'Aurevill y, cles Bloy.
Hiiysmans , cles Bourget. des Mauriac , à l'as-
saut du stup ide préjugé, que le roman catho-
li que ne saurait s'édiler que Place St-Sulpice
ou que son illustration en notre siècle soit
M. Honrv Bordeaux. Eh! si toni roman est
conflit, qui mieux que le littérateur catholi-
que, app li que à la constante victoire de soi,
entrante à la disci pline do l'examen de cons-
cience , saura narror l'incessanl combat do
l' auge avec l'homme, représenter la chair on
révolto contre l' esprit , la passion dresséo
comme enragéo chionne conlre le devoir? 11
poni ótre à craindre que le chef d'ceuvre ca-
tholique ainsi produit soit assez éloi gné sin
parlai! manne! d'édification , M. Fournol no
l'i gnore pas , qui penso juste , et l' oso traduiro
sans hypocrisio: aussi ne répugne-t-il pas à
penser , si nous l' avons bien compris. quo
lo chef-d'ceuvre doil ìi 'ètre offerì qu'à une
élite , on qu 'il fau l s'atlacher à forinor un
leclcur qui ne soit pas inférieur à l'écrivain.

Quant au poeto lyriepi e surtout , exlrèmo-
ment delicato est son attitude face à la vie :
aux prises avec le dieu inténeur qui rem-
porle — car la -sensihilité do chacun c'est
son écueil , si c'est son gènio — qu'une lui-
milite Ionio franciscaiii o soit sa vertu salva-
trice el purificatrice.

Avec quél tact, et pourtant quelle claire fer-
mote , M. Fournel exposa-t-il ces vues si* per-
sonnolles l Pour moi , je Pavone, j 'eusse éprou-
ve quel que secret orgueil à si parfaitemont
disserter d'humili té. Mais lui , quo mon (doge
lui soit légor! c'esl avec une modestie char-
mante cpi'il nous séduisit, qu 'il nous révéla
ses vers, qu 'il so relira sous les app laudisse-
men te, et qu 'il feignit de ne pas s'aperce-
voir quelle bravante approbation recurenl
son langage admirablemcnt francais , et le ta-
lent cpi 'il mit à nous faire aimor de Irès
beaux poèmes . de Guérin, Jammes, Verlaine ,
Germain Nouveau. Si sa meilteure récompen-
se a. été cte trouver à Sion un public si do-

cile à le suivre^si désireux de le bien com-
prendre, si prompt à saisir sa pensée en
ses virtuosité s, qu 'il veuillo se rappeler que
les conféronciers onl los pùblics qu'ils me-
ritent , et qu 'il se souvionno de nous avoir
eonquis , pour nous revenir un jour.

Pour que notre plaisir fùt  compiei on sa
diversité. MUes Barberini voulurent liién nous
montrer qu 'il suffil do mèlor leurs initi ales
pour ontendro tour à tour , au gre cte son
caprice, une pianiste , une violoniste , une cari-
Intrico de puro qualité; Milo de Quay n 'eut
pas à user de tonte sa magnifique foix poi -
guanto pour s'attirer une manifestat ion émou-
vante de sympathi que admiralion. A Mme De-
lacoste , professeur , il suffil  do quel ques me-
sures au piano pour affirmer sa maìtrise, ot
nous donner le rogrel de ne point l'entendre
plus fréquemment.

Disons enfin que celle soirée , (dans la par
l'aite organisalion de laquelle il étail  aisé de
sonlir la m inière quasi féeri que de Mme J,
Kuntschen , présidént de la Villo), eùl été en
tous points digne de so dérouler dans notre
future « Grande Salle », et qu 'elle Mi em
plie jusqu 'au dernier strapontin. ./»'. G».

f M. Victor GROBÉTY
On nous annonce le décès, survenu hier à

Sion , de M. Victor Grobéty. agoni d' assuran-
ees et de public -ite.

M. Grobéty était àgé cte 57 ans, genevois
d' ori gino , mais né à Lausanne où il habifail .
vini  à Sion pendant la mobilisation , atta-
ché comme sergenl-major au dépòt do che-
vaux.

A près la mobilisation , M. Grobéty à qui le
climat du Valais convenait à sa sante un peu
chancelante, se fixa à Sion ot y occupa di-
vers postes de comptabb puis de ' courlier.
Il s'était créé dans la contrée , par son e!»
radere ouvert et affable, de nombreuses re-
lations; la Société des Sous-officiers de Sion
porci on lui un de ses membres les plus de-
voués et lui donnera un témoi gnage de sym-
pathie en assistant en corps à ses funérailles.

M. Grobéty a succombé à une longue ma-
ladie qui ne pardonne pas; on l'a trouve mort
sur le plancher de sa chambre où il avaii
elfi tomber probablement on voulant se lever
de son lit. L' ensevelissement aura lieu de-
main marcii à 2 li. après-midi.

Nous aelressons à sa famille nos sincères
condoléances.
*% ?'"'?'''?'''?'•'?'''?"?"?'''?"?'''?"?"¦J

YJL RIETES
COMMENT LA VILLE DE SION

ACQUIT UNE PARTIE DES DROITS FEO
DAUX DE LA NOBLE FAMILLE DE PLATEA

EN 1639
C'était lo 3 novembre 1639.
Le Conseil de la noble ville et bourgeois^

de Sion était compose, à cotte epoque, par les
personnages dislingués qui suivent:

Nicolas De Torrente, Consul ; le vìce-baillil
Jean Udrei. Grand banneret , chàtelain de
Marli gny ; Martin Kuntschen. capitarne de Ila
yilte p i ch: rfirTulTTfe Sion; le cofonef B. Ani-
biel ancien consul et chàtelain; Jacques Cai-
bernip lter, questeur en fonction; et Felix
Nanschen , ex-consul.

Ils étaient réunis à Sion , dans les édifices
chi colonel Ambiel.

Là, de mèm e, se trouvaient les notaires Ni-
colas De Torrente , lo jeune , secrétaire de villa,
et Barthélémi Bérodi. bourgeois de Saint-Mau-
rice, habitant de Sion : ils y fonctionnaient
dans leur profession notariale.

Devant eux , vint se constiluer le diserei
homme Claude Piamont , fils de feu le notai-
re, curial et capitarne do Marti gny, Claude
Piamont.

Agissanl au noni do son épousé Marguerite
Desgranges, don t il avait. dit-il, les pouvoirs
formels, ce pour quoi il se fit fort de faire
donner la ratificarteli , il d-éclara. vendre. cte la
meilleure facon (pie la venie pouvait se fai-
re, à ces messieurs de la ville nequérant pour
celle-ci , la part et portion , une moitié inté-
grale, quo la dite dame póssódait eu indivi-
sion, avec son consortage , de tous les droits
et toutes les pré lentions qu 'elle avait et pou-
vait avoir de toutes extentes soit reconnais-
sances , cte tous revenus. rectevances, dìmes,
seryices , plaits , tailles (impositions), érnolu-
mente ou revenus, annuités quolconques de
quelle espèce. et quel, genre qu'ils fussent en
pratique fèndale ou hien rurale qui avaient
été l' apanago de la noble , pui ssante et célè-
bre famille De Platea, dans l'étendue de la
chàlellonio de Marli gny , cela avec tout ce
qui pouvait  ètre considéré comme dépendant
du domaine cles fiefs de la dite fameuse rae3,
y compriso la dime on vin qui se prenait du
fief de la Mense episcopale de Sion.

La eession s'en fit  au prix de 1600.écus du
pays (cet. i '\eu valait 50 gros en argent de
Sion), plus 10 doublons d'Espagne consoiitis
à la dame vencteresse à (ilre d'honorairc , et
pour son approbation , ot aussi, pour les frais
de table (aux particuliers qui étaient là) .

Tout cela fut payé au compiati I pai
ces messieurs cte la puissante bourgeois ie,

Y furent lémoins , un maitre boiilangci
nommé Sébastien Rollili et un bouoher ori-
ginane de Conthey, Antoine Bersoud. tous
deux habitants cte Sion.

Marguerite alliée Piamont , était la filio de
fon Guillaume Desgranges, bourgeois de Mar-
ligny, et do la feue Stéphanie ou E tienila De
Loès. Guillaume Desgranges avait été banne-
ret de Marti gny.

Stéphanie De Loès avait eu pour pére le
prude sieur Francois De Loès, bourgeois de
Saint-Branehcr (et d'Ai gle), el cap itarne de
Marti gny. et , pour mère, la,noble dame Mar-
guerite De Platea , fille de feu lo puissanl
ìiomnie Phili ppe De Platea fils de fon Louis
De Platea qui était fils de fon Jean De Pla-
tea , bourgeois de Sion.

(Extrait du « minutariuin » de Nicolas D D

Torrente , 242-42-2. folio I08-III , aux ardi,
cani , à Sion). .1. Reymondeulaz.
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DÉVELOPPEMENT DU CANADA

LES ÉPREUVES SPORTIVES DU
SALON AUTOMOBILE DE GENEVE

LA SANTE DE M. MUSSOLINI

UN TREMBLEMENT DE TERRE
A DÉTRUIT UE, VILLE EN CHINE

Nous donnons ci-aprè s les résultats qui m-
téressent le Valais:

Véhicules de tourisme, résultats techniques :
4me catégorie , de 2001 à 3000 cme: 2mo
Sacchi , (Valais) , Alfa-Romèo , 31".

Le rallye:
2me, A. Favre , Martigny, F. N. 75;
Ime, Felix Bonvin , Sion, Fiat, 71;
5me, A. Orsat, Marti gny, Minerva, 69;
6me, J. Latliioin , Marti gny, Chandler, 69:
7me, J. Dubuis , Marti gny, Alfa-Romèo , 69;
Sme ,F. Grandjean , Marti gny, Ben z 69;
La Section du Valais gagne le challenge

pour la deuxième fois, et le prix par équi pes.

Une journe? sportive
Nous avons le plaisir d'annoncer au public

sédunois la création d'une grande jo urnée
sportive pour le dimanche 19 avril. Six é-
preuves sont à raffiche: 1) tour de Sion pe-
destre : 2) cross-country eyclo-pédestre; 3)
course eie fond (Sion-St-Léonarcl et retour)
avec ontraTneurs; 4) course cycliste de len-
teur; 5) concours de sante en hauteur , en
longueur et à la perche; 6) courses aux sacs.
Tous, sans exeeption. se réjouiront de cello
fète sportive et auront à cceur d' y assister.
Le s|>ectacle sera cles plus attrayants vu la
granrì e partici pation des athlètes valaisans.
Que personne n'oublie la date du 19 avril
et. que tout le monde se donne rendez-vous à
la Pianta. E. G.

6 à 3 en sa faveur. Puis, peu avant la fin ,
sur coup frane, notre centre avant botte en
force sans que les joueurs adverses aient. pu
intervenir . Et c'est au milieu des acelama-
tions et des ovations quo la partie prenci fin.

L'arbitrage de M. Mouthon a été excollenl.
Ce qui a più au public , c'est la justesso do
ses décisions.

Après le match les équipiers ctes doux
tennis se sont réunis et ont fraternisé en-
semble. D'agréables paroles ont été pronoii -
cées et eles productions remarquables jetèrenl
une note de gateté dans cette atmosp hère
amicale. La visite du « mazot » communal
fui très appréciée.

Que dire du jeu? Les Sédunois ont dù s'a-
vouer vaincus dans cello bitte amicale, mais
ils n 'en ressortent quo rehaussés, car ils a-
vaient à faire à un adversaire ctes plus re-
doutables. Ils ont fail preuve d'allant et de
courage envers un team renommé. Il ressort
de la défaite des locaux que celle-ci provieni
de l'infériorilé de la li gne# eles demis, et du
manque cte finisci! cte l'equi pe. De l'avis du
club vaudois le F.-C. Sion est facilement di-
gne de la sèrie B. Inutile de souligner te
beau jeu des de Lavallaz, Blanchod, de Wer-
ra. L'écmipe cte la Tour a fai t une forte im-
pression; tous ses équipiers, sans exeeption ,
sont. à féliciter. Rossier joue sans fard , c'est
un keeper sur et adroit. Vauthey et Cuagliot-
ti ont arrèté nombre de descentes dangereu-
ses; ils possòdeni un shoot puissant. La ligne
cles li al f a été bien supérieure à celle des lo-
caux , et Gloor en fut le meilleur élément.
En avant tous furent très bons; Pentente cles
5 joueurs fai été bien remarquée.

Espérons que colte journée aura été favo-
rable à la propagande du football chez nous,
et gageons que les vaillants Tourrains seronl
repartis chez eux enchantés de la journéo
passée au sein de leurs amis du Valais.

E. Graven .
|':A^a4o*'!*i4<4'i*i>4i<4i4i4r^

1885, puis sous-secrétaire pour l'Inde de 1891 LA RICHESSE ET LE
à 1892 et sous-secrétaire d'Etat pour les af-
faires étrangeres de 1895. à 1898. En 1890, il
fui nommé vice-roi de l'Inde, poste, qu 'il oc-
cupa jusqu 'en 1905. Pendant la guerre , il fui
suoeessivemcnl lord clu sceau prive, présidént
d Air-board , lord présidént duu Conseil jus-
qu'en 1919. De 1919 à l' avènemenl du mi-
nistère Macdonald , il fui à la tète du Fo-
rei gn Office. Enfi n, dans le cabinet Baldwin
il occupa à nouveau le posto do. lord présidént
du Conseil.

Lord Cnrzon était membre de plusieurs so-
ciétés savantes. Il avait beaucoup voyag e en
Orient et était l'auteur cte plusieurs ouvrages
culi se rapportent notamment à ses vovages.

Les nouvelles répandues de l'étranger , se-
lon lesquelles l'étal de M. Mussolini aurait
rendu nécessaire une opération cliirurgicale
soni absolument dénuóes de tout fonctement.

La convalescence continue d'uno manière
tout à fait satisfaisante.

M. Mussolini se rendra un de ces jours au
palais Chi gi, du balcon duquel il saluera lo
défilé du cortège fasciste .

Un télégramme envoyé par des nussion-
naires anglais, annonce epi'un tremblement
de terre a détruit Tali-Fu: des incendies se
soni allumés; des secours ont été demandes
d'urgence. Les étrangers clu voisinage sont
en sécurité.

Les Etats-Unis de l'Amérique soni devenus
grands dans le 19me siècle, dans la mème
proportion le Canada se développera au 20me
siècle. Laissons la parole aux chiffres sui-
vants pris d' un rapport du bureau stat is l i -
que à Boston:

L'année passée, la récolte en pommes de
terre élait de 29,499,000 q.; 288,209 ha. é-
taient cultivés, récolte par ha. 12,926 kg. Les
pommes de terre canadiennes sont très de-
mandées, surtout pour les semences; valeur
d' exportation 2,856,742 liv. slerling. L'année
écoulée 27,216 q. de miei furent exportés.
L'exportalion en bétail vivant était de 148,435
pièces. La Grande-Bretagne seule importa clu
Canada 63,063 pièces. Les Dominions comp-
taient l' année passée plus cte 9,000,000 de gros
bétail. L'aviculture canadienne mérite partout
de Padmiration; le dernier recensement don-
nait un total de 45,469,292 pièces. La valeur
de la récolte du blé de l'année passée était do
948,663,400 liv. ster. contro 899,166,200 liv.
ster. en 1923. En 1910, 5,665,800 ha. de [ro-
meni furent cultivés, alors que l'année passe
ce furent 15,378,600 ha. En 1922, le Canada
exporfa 3,668,998 tonneaux de farine et de
froment, en 1923 4,270,092 tonneaux et en
1924 5,056,600 tonneaux représentant une va-
leur de 27,064,683 liv. ster.

La production en fruits a oonsidérablement
augmenté. En 1910, dn a mis 210,000 cais-
ses de pommes sur le marche, l' année
passée 3,338,053 caisses, pour le transport
desquelles on a dù utiliser 6000 wagons de
chemin de fer. Les dominions 'possèdent ac-
tuellement 1240 éleveurs d'animaux fournis-
sant la fourrure. 11 y a en tout plus de
40,000 animaux doni notamment le renard
argenté et noir représetant une valeur de
plus de 6,000,000 liv. ster. . Ces jours passés
des renards noirs vivants représentant une va-
leur de 58,000 liv. ster furent importés en
France pour l'élevage. Une nouvelle indus-
trie canadienne est celle du caviar, doni le
produit de l'an passe représentant une valeur
de 11,587 liv. ster. La pèche et l'industrie!
des conserves représentenf, une valeur do
45,672,000; cette industri e occupé 70,000 ou-
vriers, le montani de l'exportation de pois-
sons atteignit 31,000,000 liv. ster. La coupé
de bois représente 8,000,000 liv. ster. 40,000
pépinières ont fourni plus de 5 millions do
jeunes arbres à 4500 fermiers.

Le rapport de Boston termine en recom-
mandant aux nouveaux immigrante de faire
un stage d'une année corame ouvrier dans li-
ne ferme canadienne, attendi! qu'il est plus a-
vanlageux d'acquérir ses expériences aux
frais d'autrui qu'à ses propres débours.

FOOTBALL
Italie bat France: 7 à 0.
Autriche bat Suisse : 2 à 0.
Forward bat Monthey: 2 à 1.
Servette bat Granges: 3 à 0.
Lugano bat St-Gall: 2 à 0.
Etoile-Carouge bat Stade franpais et Red

Star: 2 à I.
La Tour I bat Sion I: 6 a 4

La venne, dans notre ville , d'une équi pe
venant du dehors avait attiré environ 500
spectateurs sur les touches du Pare des
Sporte. En tous points, celle peti te fète a
réussi et tous, en quittent le terrain , auront
emporio lo souvenir d'une agréable après-
mieli. Il est exactement 3 h. quand l'habile
referce M. Mouthon donne le coup d' envoi
aux équipes alj gnées dans la formation sui-
vante : La Tour: ' Rossier; Vauthey, Cuagliot-
ti; Rinsoz II, Gloor , Rinsoz II; Wurstel-, Du-
certot , Luini , Swester, Geuten . Sion : Albreehl;
de Kalbermatten ; Ri ville , Favre, de Kalber-
matten; Blanchod , cte Lavallaz, de Werra , Evé-
quoz , Gay, (Bonvin).

Dès le début le jeu s'annonce Irès rapide
et très intéressant. Tour à tour les équipes
exécutent de belles descentes et sur l'ime
d'elles, Blanchod marque un bui de belle
venue; il y a 7 minutes que l'on joue. Ce but
a le don cte stimuler Fardelli- cles adversaires
cpi marquent 3 minutes plus tard par Lumi.
Puis les locaux redescendent à l' attaque des
bois tourrains; un foul dans lo carré cte ré-
para tion et c'est penalty. Blindez le tiro et
ne laissé aucun espoir à Rossier. Dès lors,
les lignes vaudoises se conjuguen t très a-
droitement et tes descentes se font de plus
en plus pressanles. Ce qui doit arriver arrivé :
par deux fois Albreehl est obligé d'alter ra-
masse!' le cuir au fond cles filets. Loin de se
décourager , le. club locai repart à l' attaque
pour marquer enfin le bui égalisateur; ci 3 à
3. C'est à ce moment que survient la mi-
temps: chacun regagne son vesliaire. Pendant
ce temps les commentaires vont leur train :
les uns expriment leurs craintes, les autres
leur confiance , d'autres encore leurs regrets.
Mais lo siffle t vient. les tirer de leur rèverio
et la partie reprend. Cette fois-ci noifs allons
assister à reffondrement des locaux : en moins
de trois minutes, la Tour porterà le score à

De toute son àme
par Beni BA Z I N

o 

L'ouvrière on parlant s'élail redressée, d'un
mouvement soup lo. tenant entre doux doi gts
la capote de crèpe noir , que soulignait un
bandeau de crèpe blanc. Elle la posa sur la
tète de l'essaveusc. avec une sùreté parfaite,
ni trop on avant , ni trop en arrière, attira
quelques mèches noires sur les tempes et imi-
ta les bandeaux d' une vieille femme, piqua
«ne ép ingle. fixa l'edifico , puis inlerrogea :

— Est-ce ce genre-ci ?
Elle s'apercut que madame Lemarié ne fai-

sait aucune altention au ebapeau , el n'avait
pas quitte des yeux, au contrailo , la gar-
nisseuse de madame Clémence, l'employée da
la mode que la plupart des clientes igno-
raient en pareille occasion. Elle fut  surprise.
0n s'occupait d' elle. On lui marquail une es-
pèce d' admi rati  on qui la fit sourire. Et il y
eut un remerciement dans ce sourire de jeu-
nesse flattée. Mais elle reprima si vite cette
mani festation d' un sentimeli ! personnel , qui
devait ètre déplacé.

— Désirez-vous , reprit-elle, quo nous es-
sayions une seconde forme?

La veuve du riche industrie! était évidem-
meni une personne singulière, elle demanda:

— Vous eles toute jeune. mademoiselle
fitte! àge avez-vous?

SONNET GOURMAND

Très important

Poulet de Bresse

Pour faire un excellent. roti :
Prenez un bon poulet de Bresse,
Flambé, beurre, Iarde, farci !
Meltez au feu, mais point de graisse!

Une heure de cuisson suffi l
Pour co morceau de haute lies.se.
Qui bientòt, dans son jus, confit
Ferait retourner une abbesse !

Servez-le, triomphalement,
Avec deux flacons d'Ermitage ,
Car le chapon est trè s gourmand !

Mais ne sortez pas un moment!
Sinon, vous n 'auriez en partage
Que les deux pattes seùlement!

Bua

ETRANGER
LE PAPE ET LES PÈLERINS SUISSES
Vendredi , le pape a recu les pèlerins suis-

ses dans la salle ciucate. Il a prononcé uno al-
locution en francais , en allemand et en ita-
lien. Il y a souhaité la bienvenue aux pèle-
rins et parie ctes richesses et des traditions
de la Suisse, do ses montagnes et glaciers.
des lois qui unissent la Confédération et le
Saint-Siège et cte la garde crae ce noble pays
fournit depuis des siècles, sans intorruption ,
aux palais apostolicraes. A 13 heures le pape
aduni de nouveau les pèlerins dans la salle
ducale, la salle rovaio et la première loge do
Rap hael .

LORD CURZON EST MORT
Lord Cnrzon est mori à Londres , vendredi

matin à 5 h. 35.
Lo marquis George Cnrzon de Kedleslon na-

qui t à Kod Leston , le 11 janvier 1859. Aprè s
avoir étudié à Eton et à Oxford , il devint se-
crétaire prive du marquis ' do Salisbury en

— Vingt-quatre ans, madame.
- Vous avez beaucoup travaillé , déjà ;1

— Sans doute . madame , depuis mon on
fan ce.

— Et votre métter vous plaìt , j 'en suis su-
ro? Vous devez ètre adroite. La maison où
vous ètes vous occupo tonte l' année , n 'est-
co pas? Vous n 'avez pas de morto-saison?

Henriette , corame toutes les j ouiios filles
de la mode , avait  une sorte d' orgueil pro-
fessionncl , qui l'empechait de se plaindre.
Elle était , de plus , trop foncièroment peup le,
par tonte sa vie, pour ne pas ètre en garde
contre la pitie et contre los questions d'une
antro classe. Elle répondit , froidemont:

— Non , madame , pas moi, jc no manque
•le rien.

Los ridos qui cernateli! les joues de madame
Lemarié se creusèrenl un peu. De son air
d' extrème bonté, qu 'il fallai! une émotion
bien vive pour aiterei- , olle considera un mo-
ment ces deux jeunes filles , l' ime droite, é-
légante, presque baulaine, l'autre évidemnienl
indifferente et si singulière sous la cepole
de deuil. Puis. sans se fàcher , elle dit:

— Je suis heureuse, mademoiselle, qu 'il ne
vous mancpio rien. A moi , il me manque
beaucoup de choses, notamment ceci : il y
a eu, n 'esl-ce pas , ctes epiestions d'intérèt
entre votre onde et monsieur Lemarié ?

— Oui. madame... Elles sont. je erois...
réglées.

— Precisemeli !, elles ne le sont pas selon
mon désir. Vous voudrez bien annoncer à vo-
tre onde qu 'à titre de très ancien ouvrier
de la maison , il Ini sera servi une retr aite de
cinq conte francs par an.

Henriette fut un moment interdite. Elle cte-

LA TORNARE DE L'ILLINOIS
Selon les clernières informations , la tor-

nado qui a sevi dernièrement dans l'Etat cte
l'Illinois (Etats-Unis d'Amérique) a provocate
la mort do 800 personnes. Il y a près do
3000 blessés. Il osi impossible d'évaluer les
dégàls matériels. On éprouve des appréhen-
sions au sujet des épidémies et notamment
clu létanos.

LES BEAUTÉS DU REGIME SOVIETIQUE
Le journal « Lo communiste » . de Khar-

koff , écrit que plus de 750,000 enfants souf :
freni de la temine dans les gouvernements
de Kharkoff , d'Odessa , de la Podolie , de la
Volvnie et du Donotz.

POUR COMBATTRE LES AVIONS
On fait savoir de Londres que le minis-

tère britannique procède à cles expériences
fondant à éprouver la valeur d'une décou-
verte faite récemmenl: il s'agit d'une torpille
pmjetóe par un canon pour combattre les a-
vions et munte d'un appareil la rendant ma-
gnéti que. Elle serait attirée par les parties
niétalliques des avions et ne saurait manquer
son but , quels que soient les efforts de l' a-
viatour pour éviter le projectile. Au dire cles
personnes compétentes, il s'agirait là de l'ar-
me de guerre la plus formidable que l'on ait
encore trouvée.
^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^oAo^

Messieurs les Hóteliers , membres de l'As-
sociation pour le Développement et la sauve-
garde de l'Industrie hòtelière en Valais sont in-
formés quo la souscri ption des annonces col-
teci! ves devant paraitre 114 fois dans les
journaux suisses sera dose irrévocablement lo

Wr 10 avril "Ut;
Prière d' adresser les commandos sans ro-

tarci à Publicitas , Sion.
N. B. — Rendez-vous sur demando. Devis

gratili!s pour journaux de tous pays. -

«Jenna fille
ayant déjà servi est demandéo
à Sion pour la tenue d'un ména-
ge avec 2 enfants. Entrée do
suite. S'adresser Madame Vin-
cen t Roten , Maison Dubuis.
Sion.

vini  (onte rouge. Les larmes lui inontèrenl. , là-bas, s'égrenait le rosaire sans fin des reli-
a,,x yeux. gieuses.

— Ah! madame , qu 'il va ètre heureux l — ^e venate pour ecrire des adressés, dit
Que je vous remercié pour lui ! Il n'y comp-
iate plus... ,le ne sais pas comment vous dire...

Elle hésitait à s'avancer vers la main qu •
lui lendail madame Lemarié , n 'ótanl pas ha-
bi tuée à de pareilles familiari t és do la pari
cles clientes qu 'elle visitai! , et elle so sentait
à la fois confuse , heureuse el embarrassée.
lorsr|u 'une ombro s'allongoa à ses pieds , sui-
te parquet. Celai! Victor Lemarié. qui ontrait
par la porte ouverte sur lo vestibule. Il tonai!
à la main un paquel de billets de pari , sous
onvoloppes lisérées d'une large bande noire.

¦—- Pardon , di!-il , en apercevanl Henriette
et Marie.

— C' est loi , mon enfant!  dit madame Lema-
rié , qui l' avait  entendu sans le voir. Dans
une seconde. J'achève cte choisir un chapeau.

Elle s'approcha de Marie.
— Donnez celui-ci , f i t -el lo :  ce sera tou-

jours assez bien.
En un tour de main , avec un grand gesto

de cléliviance. Marie enleva la coiffure et la
posa sur le marbré d'une commodo. Elle se
hà ta de ramasser les deux boìtes pleines.
Henriette salila, en fixant sur la vieille femm?
ses yeux redevenus Irè s doux , qui disaient :
« Merci pour lui , et merci pour moi ».

Les deux jeunes filles quittèrent l' appar-
tement. Dans le vestibule, tout près eie la
porte, quand Henriette passa. Victor Lemarié.
qui s'était effacé contre le mur, inclina sa
barbe en pointe , et dit:

— Bonjour , mademoiselle Madiot.
La voix s'en alla , claire , jeune, sans ré-

ponse, heurfant la cloison derrière laquelle,

Victor en penetrali! dans la chambre de sa
mère. Vous n 'ètes pas trop fati guée?

D'un signo , elle répondit non. et indiqua la
pet i te  table sur laquelle ils pourraient ecrire
lous doux , cèrto à còte.

XI.

Les billets de faire part , imprimés sur pa-
pier épais , porteit en tète la croix: qu'a-
vait-elle à faire avec celle vie éteinte? Ils
portateli ) : « Decèdè avec les sacrements -de
l'E glise »; c'était faux , car le mort ne s'était
jamais soucié d'eux. Ils portaient: v< De pro-
fundis! » Qui le réciterait?

Madame Lemarié soupira , en remettant
dans l'enveloppe la première feuille qu 'elle a-
vait dépliée, et, cte son écriture app liquée , net-
te et anguleuse, elle traca une adresse, puis
une autre. puis une troisième, silencieusenient.
Victor faisait de mème. Ils consultaient un
carnet ouvert entre eux.

— Nous n'envoyons, bien entendu , qu 'aux
gens du loin. Les pompes funèbres se char-
gent du reste. Mourieux y a passe; il a d i t :
toute la ville.

— Oui.
Monsieur le general baron d'Espetette,

commandant la 16e division.... Etes-vous sù-
re qu'il n 'y a pas un "S à la fin?... Non?...
Non?... Comme vous voudrez... 11 pourra me
servir, le general , quand je ferai mon stage
d'officier de réservé, en janvier.

La demi-interrogation n 'eut de réponse que
le grincement de la piume voisine, qui ins-
crivali: « Monsieur Le Mansart . conseillei
general... »

PENDANT ET APRÈS LE SALON
Un conseil aux acheteurs

Avan t cte fixer votre choix sur une marque
quelconcpie, exi gez que la voiture qui vous
tenterà donne les résultats suivants qui sont
ceux produits par la CHRYSLER 6 CYLIN-
DRES, soit:

Grande souplesse cte moteur permetten t de
démarrer en prise directe.

Freinage hydrauli que très sur et très puis-
sant permettent à 30 à l'heure d'arrèter en
2,70 mètres et à 55 à l'heure d' arrèter en
4,70 mètres.

Grande puissance en còte permettent de
gravir Cologny en prise directe sans que le
moteur cogne.

Vitesse en palier dépassant le 100 à l'heu-
re sans aucune vibration du moteur et avec
une tenue de route absolument parfaite.

Aceélération très rap ide permettent de pas-
ser de 8 à 40 à l'heure en 8 secondes et
de 8 à 80 à l'heure en 1.9 secondes.

La CHRYSLER 6 CYLINDRES seule vous
donnera cte tels resultate inconnus jusqu'à ce
jour. .

Le Catalogue des Catalogues 1925
(Guide de l'Acheteur) est paru...

« Le Catalogue des Catalogues » (19me an-
née) édition 1925 cpii vient de paraitre bai
tous ses records précédente, (682 pages i l-

lustrées), puisqu 'il donne les prix et caraeté-
risli ques de plus cte 1000 marques de: Motos.
autos tourisme, véhicules industriels. trac-
leurs agricoles, oulillage el lous accessoires.

Il public en outre tes caraetéristiques et No
de chassis tourisme et. véhicules industriels
aiitérieurs à 1925 ainsi que rensei gnements
utiles: Tableaux cylindrées, eto, documenta-
tici! infiniment précieuse pour tout le commer-
ce automobile. Il est indispensable à tous :
constructeurs, commissionnaires, garagistes,
acheteurs directe.

« Le Catalogue des Catalogues 1925 » est
envoyé franco conlre mandai ou chècrae de 13
francs francais, adresse au Concessionnaire
pour la Suisse : M. Charles Steinegger, « Ex-
port-Import », à Genève , R. C. 1873 (Nom
depose).

De l'industrie des lampes électriques
La techni que cles lampes à incandescences

ne connati pas cte repos; elle cherche conti-
niiellement à améliorer les sources lumineu-
ses. Insensiblement, elle monte la rampe mi-
cie qui doit la conduire à la plus haute eco-
nomie et à la perfection scientifi que de la
lampe à incandescence.

Dos efforts tout spéciaux sont consacrés
au filament incandescent, l'àme cte la lampe.
Des améliorations apportées dans sa fabrica-
tion permettent d' utiliser, pour toutes les lam-
pes victes d'air, ce fil sous forme de boudins
à spires extrèmement. fines, d'où réduction
assez sensible cles diraensions du ballon.

La lampe N., ainsi consimile, forme gout-
te d'eau, très decorative, dépourvue de pointe,
s'adapte beaucoup mieux à son ' support crae
l' ancienne lampe poire ou houle.

La lampe Osram N, a surtou t la proprié-
té de répartir très favorablement sa lumière.
Elle possedè un grand rendement. et une gran-
de résistance contre les choes.

Sous tous les rapports , elle ne présente
que des avantages.

Les Mille et une Vues de la Suisse
Les fascicules 10 el 11 des Mille et Une

Vues de la Suisse viennen t de paraitre, for-
mai! t les pages 145 à 176 de l'ouvrage, qui
comporterà au total 576 pages et plus de
1000 illustrations choisies parmi les docu-
ments les p lus artistieraes qui soien l connus et
pour la plupart inèdite.

Avec le fasciente 10 se termine le Valais,
duquel on admirera de superbes reproduc-
tions dues aux me^^urs artistes photogra-
phes de Suisse : SMvg, Meisser, Gaberell,
Bohr , Kern . ole. ^î

Le fascicule 11 s'ouvre sur l'Oberland ber-
nois, pour laquelle région M. Daniel Baud-
Bovy a écrit te texte. Ce sont , successive-
ment, des vues de Kandersteg, la Blumlisalp,
le Gspaltenhorn, Fruti gen ,Adelboden, le Nie-
sen ,Spiez, Winimis, Zvveisimmen, La Lenk.

Aucune famille suisse, aucun ami de no-
tre pays ne manquera d' acquérir ce superbe
ouvrage, don ! le prix de faveur , actuellement
encore en vigueur , on permei l'acquisition
au prix de Frs. 58.— payables à raison de
Frs. 4.— par mois.

Dès le matin
]e ne bois cpie lo succèdane de café-mélange
niocca Virgo au lieu do café pur. Il est aro-
mati qite, nourrissanl el ne cause aucun pré-
judice à la sante. Exigez les véritables pa-
quets rouges, le Kunzlé

V I R G O
I Prix en magasin : Virgo 1.40 ; S.vkos 0.50. NAGO Olten I

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

23 Mars 1925
demande offre

Paris 26,80 27,10
Milan 21.— 21,30
Londres 24,70 24,90
New-York 5,17 5,22
Vienne (le million) 73.— 74.—
Bruxelles 26.20 26.50

— Vous ìnvitez Le Mansart?
— Evidemmenl.
— Il s'était présente contre mon pére...

Mon pére le clétestait.
Elle leva sur son fils un regard de repro-

che , e! dit , on se remettan! à ecri re :
- Mon pauvre ami ! .Io voudrais pouvoir

invi te r  tous les ennemis de lon pére et ob-
tenir le pardon de quelques-uns moyennant
une si pelile attention. Une existence humaine
confine à tant d' autre s, surtout celle d'un
chef d'industrie.... On fait tori , souvent sans
le vouloir , on écrase....

— A ce compie, mère, il faudrait inviter les
anciens oifvriers renvoyés, les congédiés pour
cause d'installation de machines, les veuves
non pensionnées....

Madame Lemarié posa la piume sur le bord
de l'encrier de verre, et dil ,  regardant devant
elle :

— Si tous ces pauvre s récitaient seùlement
un « Ave Maria » pour lon pére!

— Ah! bien oui : ils ne savent plus.
— Je donnerais de bon cceur une partie de

ma fortune pour l'oblenir. Les àmes des
morts sont si lourdes, quand elles n'ont pas
ces ailes-là!... Mon Victor, je suis heureuse
au moins de me dire que tu ne te sépares pas
cte moi , quand il s'agit de nos ouvriers. Moi,
vois-tu , je les considero , — c'a été une idée
de toute ma vie, — comme des sortes d'as-
sociés qui n 'auraient pas de contrai. "Ton pé-
re ne voyait pas ainsi , et il nous a laissé, à
tous deux, un arriéré de charités à faire.

Elle s'arrèta un peu, et. comme la réponse
ne venait pas :

— Je n'aurai pas de plus grande joie que
de m'aequitter. Et toi ? Je suis aure mie tu
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La réorganis#n de l'armée
AUTRES ARMES

L'arrèté modifie également l'organisation de
nombreuses unités du genie, des troupes sani-
taires, cles troupes de snbsistances et clu
train. Los troupes de ' forteresse sont suppri-
mées corame telles et versoes dans les autres
armes.

Le corps d'aviation est compose provisoi-
rement corame suit: l'È. M. cles troupes d' a-
viation , les groupes d'aviation 1 et 2 (6 com-
pagnies chacun), le groupe d'aviation cte olias-
se 3 (à 3 compagnies), 3 sections de photo-
graphes et 1 compagnie de pare. On prévoit
pour plus tard la création de 2 autres grou-
pes d'aviation à 6 compagnies , de 2 aulres
compagnies d'aviations de chasse, etc.

Il est forme 6 groupes de camions auto-
mobiles à 3 colonnes chacun. On prévoit on
outre la création do 12 autres colonnes .

F I N

y as songe, toi qui as tant de cceur? Donnei - ,
cpiel beau mot!

— Ma foi , non, je n 'ai pas....
— Mais tu ne refuses pas do m'aider ,

n 'est-ce pas, dans le bien que je veux faire ?
— Sans doute, si vous le faites raisonna-

blement.
La mère demanda, affectueusement, avec un

ton de prière, à demi exaucée:
— Voyons, mon Victor , explique-moi ;

qu 'enleiids-tu par « raisonnablement »?
— Par exemple 
Il réflóehit une seconde.
— Par exemple ces Madiot. 'J'admettrais

que, vii les longs services de l'oncle, on étu -
cliàt le moyen de leur accorder une petite pen-
sion.

— Très bien , mon ami : c'est déjà fait.
— Comment!
— Et si tu avais pu voir , tout à l'heure , In

surprise, la joie de cette j eune fille! En vé-
rité, le remerciement dépassait le cadeau
C'était nai'f, c'était 

— Pardon... vous donnez combien?

— Mon lève serait de doler une ou più- Quant au vieux Madiot , il cxultail , ce soii
sieurs grandes oeuvres destinéees à secourir là. Cinq conte francs lui paraissaient la foi
dos ouvriers d'usine et de métter. Quelles oeu-
vres ? Je n 'ai pas encore de décision , quoi-
que j 'aio ctes idées. Ensemble nous y réfló-
chirions , ensemble nous arrèterions les plans ,
nous referions une réputation à ce nom do
Lemarié , quo plusieurs onl maudit... Enfin , je
voudrais nous voir raons richos ot p lus ai-
raés, mon enfant :  veux-tu ?

Sans pordre do vue l'encrier, il répondit, a-
vec cet air de supériorité cme Ics hommes
prenn ent vite, dans les eniestions d'argent :

— Mère, je propose que nous continuions
nos adressés; voilà qu 'il est trois heures ,
et la poste n 'attend pas.

Elle eut un petit sursaut de douleur. Mais
elle ne s'emporta pas. Il y avait l'avenir, tout
l'avenir à sauvegarder. Elle dit tristement:

— Alors, ce que tu disais à ton pére ? Je
ne comprencls plus, mon ami.

Il leva les mains:
— Mais, je le penso toujours ! Seùlement,

nous serions na'ffs, en vérité , de nous minor
seuls pour changer des choses qui sont la re-
sultante cte tout un état de société . C'est l'è-
ducation , qui est à change r , les esprits... Que
sais-je ?

Les mote tombèrent, cette fois , sans ré-
ponse. Madame Lemarié s'était remise à é-
crire , courbée sur les enveloppes à bandes
noircs. Elle avait j ugé son fils , et il ressem-
blait beaucoup plus au pére cpi'elle ne le pen-
sai!. Avec lui aussi , il fallali recommencer à
se taire. Victor la vit essuyer une larme,

Il arrivali toujours ctes cou'ronnes par l'es-
calier cte service.

— Agent de liaison !
Un grand diable se présente . Le colono!

lui donne l'ordre. Lo soldat part au pas de
course, entro dans la zone exposóe. Nous
tous, nous le regardions filer au milieu dos
coups de fnsil. Il passe sans en'eombre, et
disparaìt. dan s la tranchée à Labri des bal -
les. Dès qu 'il n 'osi plus on vuo , los coups
de fusil s'arrètent.

Un moment après, nous le voyons iessor-
lir de son trou et revenir vers nous au ga-
lop. Les ennemis lui envoient uno volée de
balles. Tout d'un coup, notre homme s'ar-
rète, retourne sur ses pas , cherche et ra-
masse quelque chose, pendant que la fusilla-
de continue et que les balles font floc! floc!
dans la bone autour de lui. Nous nous do-
mandons s'il n'est pas fon !

Le « poilu » arrivo , rend compie de sa
mission. Quand il a fini , lo colonel lo re-
mercié ot lui dit:

— Mais tu n 'élais pas fon , de rester coni
me - ca sous les coups de fusil? Qu'est-ce
que tu fidiate la-bas au milieu chi terrain ,
grand maboul ?

— Mando pardon , mon colonel , j e cher-
chais ma pipe.... Je l'avais perdue... et c'est
le petit qui me l'a envoyée !

Le colonel avait les larmes aux yeux , e! <;a
valait  ca, vraiment !

—o^o—

lune. Il ne cessali de remercier Hen riette qui
plus d'une fois , pendant l'heure silencieuse
qu 'ils passèrcnl ensemble so dófendait
de tout mèrito , que pour lui diro :
« Maintenant quo c'osi fait , ma polite , ne va
pas trop dans ces maisons do richos. — Mais ,
mon ondo, quand on m'y envoie? » Il ne trou-
vait pas la réponse , ne pouvant pas donnei
la bonne. Mais la jote l' emportait. Il était si
content que sa nièec lui permìt , — elle lui
donnait eles permissions, maintenant, — d'al-
ter faire une tournée chez trois ou quatre
vieux comme lui , médaillés du Mexi que ou
de Crimée, dont il ne se souvenait plus (pie
dans les grandes occasions.

DISPOSITIONS EXECUTOIRES
Les commandants cles compagnies d' infan-

terie de l'elite et de la landwehr seront nom-
més à nouveau ou confirmés. Ils seront choi-
sis parmi tous les capitainés d'infanterie , y
compris les commandants eles compagnies dis-
soutes.

Les cantons" feron t le nécessaire pour cpie
la réorganisation des contróles soit achevée
le 30 juin 1925. Les changements de nnmé-
ros auront lieu à l'occasion ctes cours de rép é-
tition et, pour les unité s qui ne sont pas ap-
pelées cette année au service, à l'occasion
des inspections. Un petit nombre d'unités
seùlement seront appelées à des re vues d'or-
ganisation de deux jours.

— Cinq conte francs par an.
— Sapristi ! Comme vous y allez! Voilà

qui n 'osi pas raisonnable déjà !
La mère répondit don coment, pour ne pas

froisser:
— Trento ans de services, Victor! Moi qui

me reprochais de n 'avoir pas été assez géné-
reusel Mais tu comprencls bien caie ce sont là
des charités nécessaires, presque des dettes.
Avec une fortune comme la nótre, sais-tu mon
rève?

Le jeune homme, les sourcils froncé s, tour-
nait son .porte-piume entre ses doi gts , et fi-
xait obstinément l'encrier.

CASQUETTE DES SOUS-OFFICIERS

Le Département militaire federai a pris la
décision suivante , on date du 30 décembre
1924 :

1. Pour lous les sous-officiers supérieurs
(adjudants sous-officiers , sergents-majors et
fourriers des armes et cles services auxiliai-
res) astreints au cours Tle répétition ou nou-
vellement nommés, la casquette d' officici - (mo-
dèle lo meilleur marche) est déclaré e d'orcìon-
nance.

2. La Confédération dèli vie gratuitement
une casquette aux sous-officiers supérieurs,

3. Pour le surplu s, l'intendance du matè -
tici de guerre délivre des cascraettes au prix
de revient.

'4. Il esl interdi! de porter ctes .casquettes
qui ne sont pas d'ordonnance.

5. Tous les sergente et caporau x astreints
au cours de répétition ainsi quo les capo-
raux nouvellement nommés recevront un deu -
xième bonnet de police.

6. Les casquettes seront délivrées dès le
ler janvier 192ó aux sous-officiers qui en-
trent dans les écoles et cours.

C'est k petit qui me l'a envoyée !
mmmm

Une jolie anecdote extraite d' une lettre re
Cile du front francais , durant la dernière
guerre :

J'élais , l'autre nuit , défilé derrière une fer
me, à une clemi-portée (environ 500 mètres]
ctes tranchées ennemies, Nous étions parlai-
tement en sùreté; mais , pour aller aux tran-

chées, il fallait parcourir un espace de 300
mètres à découvert , trè s exposé et éclairé
par los projecteurs.

Le colonel , qui "était à la fermo , a besoin
d' envover un ord re aux tranchées :
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Deux jo.urs plus tard , au petit matin cpii
lève sur les eaux des lames de brouillard
comme des copeaux blancs, un bateau plat
quittait la prairie de Mauves , et traversait
la Loire. L'homme, qui le conduisait à la per-
che, avait la moustache humide de brume, et
la vie joyeuse dans les yeux. Les deux mains
appuyées sur la hampe ferree dont le bout.
touchait le sable du fond , marchant le long
du borei de son bateau cpii fila.it sous Ini , sou-
ple et frissonnanl dans son gilet de tricot
bleu, il se diri geait en obli que vers la rive
opposée, où sont deux petites iles, l'ile Hé-
ron et l'ile Pinetto , séparées l'ime de l'autre,
puis do la terre, par eie menus bras du fleu-
ve. C'était le grand Etienne qui partali pour
sa tournée cmotidienne.

Un silence prodigieux l' enveloppait. A pei

L'EQUIPE DES TOUT-VIFS!!!

L' antro jour , au stand , tout on fumanl ma
pipe, jo regardais à 300 m. entre le « derriè-
re » d' un gros sergent cte landsturm et celui
de la tète cte mire Présidén t de section; ce
dernier fonctionnait bónévolement comme se-
crétaire cte tir, j' oxaminais , dis-jo . le travail
ctes cibarres.

Le gros sergent avaii ti re, le présidént a-
vait sonné, tout le monde attendali el rien
ne se passai!.. Le ventre comprime par le
poids de son gros corps , la face cramoisie
par le sang qui affinali aux ternpes, les yeux
congestionnós, le tirenr s'énervait , toujours
rien ne remuait. Enfin , après un temps dé-
mesurémont long, voici que la cible veut bien ,
avec une vivaci té de grande chaleur, s'abaisser
et ce n'est qu 'apiès une nouvelle attente quo
l' on voit s'élever péniblement, dans la direc-
tion du centre du visuel où elle s'immobilisa
l' espace d'un éclair , une palette rouge et bian-
che, qui retomba lourdement après l' effort.
Tout cela avait dure un temps dix fois trop
long. J' entendis à plusieurs reprises des ti-
reurs formulant de plein droit des plaintcs lé-
gitimes et fondées , au sujet de cotte teli-
teli r.

J'avisai à cet effet un commissaire cte tir
imposant dans sa grande Mouse bianche et
au brassard à trois couleurs en lui deman-
dant avec respect s'il ne pensai! pas, avec
moi , qu 'il serait préférable de supprimer les
fauteuils aux cibarres , les après-midis de cha-
leur orageuse afin qu'ils ne s'endormissent
pas, où tout au moins cte leur foumir ctes ci-
gareltes toutes faites , afin qu'ils ne perdoni
pas trop do temps à les « rouler ».

ne un cri de bécassine ouvrant l'aite el coni-
nioncant la pàtere dans les herbes mouillóes.
La cruo était finte. L'eau bleue, mòlée ck et
là de bandes troubles , no luisait pas encore , si
ce n 'osi aulour des bancs de sable, où elle se
faisait mince et cotirbe comme une faux.

Le batelier songeail: « Je l'aime trop. il
faut que je le disc ». Et le bateau glissali. Et
le jour , autour de lui , blanchissait cte plus
cu plus.

Il entra dans un canal étroit , où le couran t
mourait presque. A Labri des deux iles , dans
la vaso, les roseaux foisonnaient , droits et
verte, ou brisés et couchés sur la Loire en
lames jaunes. Les nasses étaient tendues là,
aux creux des clairières do l'eau , la gueule
dan s te sens clu courant. Pendant une clemi-
heure, Etienne travailla ferme, soulevant, a-
vec son eroe de fer, les pièges d'osier où les
anguilles s'étaient prises, retirant la bonde
d'herbc , vidant le poisson dans le comparti -
ment ménage à Tavant du bateau, et rejetant
par-dessus bord la nasse crai coulait au fond.
La pòche était bonne. Etienne longea aussi
toute la rive de l'ile Héron, et puis , au tour-
nani de la pointe, là où s'onvrait le bras de
Pirmil , une eau déjà plus large, étalóe , fré -
missante, avec la grande terre à gauche, et
les fermes, et le bourg de Saint-Sóbastien
ensevelis clans la brume crai fondait , il se
dressa, laissa traìner sa perche au fil de l'eau,
et, la poitrine tendue , la lète tevée comme un
sonneur do clairon, cria:

— Ohe ! cte la Cribravo ,ohé!
Un cri pareil , assourdi , lui répondit ite la

rive . Ceux de la Gibraye avaient entendu. Ils
guettaient le passage cìu pècheur de Mauves.
En quelques minutes, tout l'avalli de la bar-

ipie fut charge de paniers. Les ebous , les poi-
rcaux , les navets débordaient de chaque coté
et pendaion t sur le fleuve; les bottes de ca-
rottes pyramidaient au-dessus , et les lai tues
elles mannequins d'oseille, et trois bouquets
cte capucines qu 'Etienne piqua en fiamme au
sommet de son chàteau veri. Il en avait jus-
qu 'à la hauteur cles yeux. Lui cependant , as-
sis à l'arrière, en trois coups de godille il
s oloigna, prit le large, et se laissa emmenev
au courant. « Oui , je lui parlerai ce matin.
Je ne puis plus m 'en taire » .

La loire s'éveillait. Le bruii d'un battoli
chanta dans une saulaie. Des cairote de pò-
cheurs de saumon rayaient cà et là la nappe
clu fleuve qui flambali en dessous et s'em-
plissait d'or pale. La silhouette enorme de ''I
ville percait en ving t endroits la brume en-
core flottante et couehéc sur les eair\

Et Etienne, immobile , le cceur battant , Ics
lèvres tremblantes de mots qu 'il n 'oserait ja-
mais dire , attenclait le moment où, se déga-
geant des brouillards , cles màis de navires,
dos pointés de peup liers cte l'ile Sain-
te-Anne , à l'entrée de Ja Grande-Loiie.
une petite maison apparaltrait, haute et bian -
che comme un phare.

A la fenètre de sa chambre , Henriette a-
chevait d'agra fe r son corsage noi r do tous
les jours. Elle voulait le voir , et elle n 'y comp-
iali guère pourtant. On est presse, dans ce
monde eles pauvres. A quelle heure passait le
bateau? Etienne ne l'avait pas dit. La jeu ne
fille songeail: « C'est si court , le temps quo
j 'ai pour Tal tendre là! »

(à suivre)

— Tu comprencls, vieux! les cibarres sont
bien payés... pour faire vite ; il y a un chef
cibarie qui est bien payé pour les surveiller ,
les installations électriques fonctionnent à
souhait , mais ces hommes sont tous alterni?
d'un mal mystérieux inexplicable, ils ont tes
nerfs détendus, ce qui a pour effe t , nous dit-
on, de rendre à chacun le temps physiologi-
que.... beaucoup trop long....

— Le temps physiolo... epioi ?
— gi que... Oui , le temps quiys 'écoulo de-

puis le moment où ils se sont assimilés le
coup de sonnette par Ics oreilles jus qu'à ce
que la compréhension soit venne clu cor veau
pour crac le bras droit sache ce qu 'il a à faire.

— Disi tu te paies de ma fi ole?
— Pas du tout , c'est prouvé , puis c'est la

memo chose pour voir... le trou , prendre la
bonne palette, etc .

— Ah!
— Du reste, tu n 'as pas l'air de te douter

du « boulol » qu 'il y a là-dedans; il n 'y a
qu 'un poi. à colle pour tous et un pinceau
pour quatre , ctes « bletz » noirs , blancs et
bleus dont il ne faut pas confondre la cou-
lcur. Ca prend du temps....

— Ahi
-— Puis les palettes à soulever du bon co-

té et les pendules à remonter... .
— Ah!
— Il faut égalemenl qu'ils reculent après

chaque manceuvre sous Cabri....
Oui , je comprencls , je comprencls.. Eh

bien, mon vieux, j 'ai encore une « repique »
à tirer, à la société je vais ajuster un bon
coup de fusil à la « K3 », on ira ensuite boire
un demi à la cantine , puis on viendra voir
dans un quart cl'heure si lo cibane a mar-
quél!!! .


