
A J »8™« at «guanto d'empioi- k

On demando
mi bon domestique de campa-
gne» Entrée de suite. S'adresser
Bétrisey Joseph, St-Léonard.

T!" _," «no !lìP -rrfti*i* Beile enpossiion rie modèles
__*_™*L_?™ WfìXW9 à partir da 31 marspour aider au ménage et k la 4J r
campagne. Entrée le 15 avril. Chapeaux pour Dames, en paille , depuis frs. 4,50 pièce

S'adresser à Mme Parquet, à » pour fillettes » » 3,75 ,»
Démor t (Vaud). » pour garc-nnnets » » 1 ,95 »

Réparations, trausformalions et deuils
Se recommande: Mlle Ferrerò , « Mod? ,s ». rue clu Rhòne,

Sion et Martigny-Ville.
On demande
nne je—ie fille sérieuse, de tou-
te honorabilité, parlant francais
et allemand , comme

demoisei:B de magasin
Entrée cte suite. Prière d'adres-
ser tes certificats de services
et offres sous chiffres E 42 Si
à Annonces-Suisses S. A., Sion
Grand-Pont 18.

___ l__OTJl__-El
pour .te ler mai, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine,
gaz et eleetricité, une salle, ca-
ve, grenier, jardin. S'adresser à
Mme Adrten Ribordy, rue du
Chàteau. Sion.

A LOUER
à Siberie, un appartement de
2 chambres et cuisine. Eau, e-
lectricité. Buanderie. Cave et
bùcher. ^'adresser Café de l'U-
nion. Sion*__ :

A LOUER
de suite, à Sien, j ardin bour
geoisial No 138 (Champs de Ta
bac) en bès bon état de cultu
re. S'adre .ser au journa l.

A vendre
1. un appartement de 6 piè-
ces et dépendances, sis à la
Pianta, y compris 400 m2 de
terra'*- ;

2. un pré arborisé joutant au
No 1, de 1140 m2, pouvant ser-
vir de place à bàtir.

S'adresser à N. Délez , Sion.

pre
de 4050 m2. S'adresser sous P
1457 S. Publicites, Sion.

Tncotage en laine et coton

I 

vètements ue nene, brassières, écharpes , ro
bes de dames, ainsi que

ENTAGE DE BAS
café bten situé à Carouge près I S'adresser à Mme E. Mazzetti , rue de Loè
aenève. Écrire sous chiffre P I che, Café Helvétia, lime étage, Sion.
64933 X Publicitas, GENÈVE

tels que: bas, ch»iii.**s'*t*-",:- ! uio, uaiecons,

0( OANiOi^
à vendre potager combine elee
tricibé et gaz, avec four et ac
cessoires, à l'état de neuf.

S 'adresser au bureau du journal

Tapissiers
et marchands cte meubles, ache-
tez vos bois de divans en tous
genres, bois de chaises-longues
divans rembourrés, canapés
etc, à la Fabrique de divans :
Ed. Muller , à Nyon. Travail soi
gné. Téléph. 255. Photos à dis-
position.

de io voitures el
4 chars a ponts

cédés à tous prix , faute de pia
•*. Profitez de l'occasion ex
oeptionnelle.

E. Wuthrich-Mathieu, sellier
Sion.

Venie aux enchères
Le dimanche 5 avril prochain , à 14 heures, au Café Industriel,

à Sion, mademoiselle Eri ka Zufferey, domiciliée à Vevey, mettra
vente: une vigne sise à Piata d'en-Hau t, rière Sion, de 261 ni2
confins : N. Zufferey Emilie et Louis; Sud, Michlig Benoìt; Est ,
Delacoste Celine, de Jules; Guest, de Werra Emma.

Pour tous renseignéments s'adresser à l'é tude de VICTOR de
WERRA , notaire , SION.

Beile syllocalciitie jaeg
Dépót: AGENCE AGRICOLE DELALOYE & JOLIAT, SIONÌ*

Representant general pour le Valais:
Dr Henry Wuilloud , ingénieur-agronome, Diolly s. Sion, Tel. 35

Pommes de terre
Semenceaux de choix (Américaine bali ve) vraie

à fr. 30.— les Ì00 kg
Couronne Imperiate hàtive , » 30.— »
Uptodate et Bonheur du paysan » 25.— »

Adressez-vous chez A. CORTHÉSY , Horticulteur , Aigle.

Occasion exceptionnelle
FIAT 501 modèle 1923, peu roulé, en parfait état de mar-
che, démarrage, éclairage électricnies, montre, compteur ki-
lométrique, klaxon , phare cher cheur, graissage técalémit, 2
roues de secours, carrosserie très soignée, à vendre à un
prix avantageux.

Écrire sous chiffres P. 11502 S. Publicitas. Sion.

* m orate réuni.* «
^̂  de la Maison VILMORIN-AMDRiEuX & Cie *W
AA à Paris , soni en vente chez fl_ji

5 | Pfefferlé Ernest  ̂ g
mW Magasin Avenue da Midi , Sion " *¦_!$

P.-ar tou» travaux de

Grand Hotel
de Sion

Ferme pour réparatrons
Réouverture le 12 avril proch.
Confort , Garage, Prix modérés
Nouvelle direction Cretlaz.

Barite Un
indigènes; quelques mille plants

ler eboix demandes par
Emile Felley, Saxon , Tel. 12

AU PRIX DE FABRI QUE
— SION — GENÈVE

hiantii F,rìniM_ »
de 2 litres à Fr. 2.75 le fiasco

Fromage saie
benne qualité 1/4 gras vieuj

6 à 8 kg. à frs. 2.—
bonne qualité tout gras, vieux

5 à 6 kg. à fr. 3.—
Expédition soignée

J. Schelbert-Cahenzli , Kalt-
brunn.

Demandez les postes Ducrest,
poli acajou forme pupitre. Tous
les concerts européens.

Poste complet avec grand
haut-parleur, 4 lampes, accus et
piles 350 frs. Poste nu avec 9
bobines 235 frs.

Conditions spèciales aux re-
vendeurs.

Charles R. Ducrest, 14 Bd.
Favon, 14 Téléph. Stand 2015
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^CIMENT-VERRÉ
POUR

VINS nSPUmU EUX

rame - Foie - Eiris
Demandez prix-courant à la

Fédération mmmm des Producteurs de Lai! a Sion
Téléphone No 13

graines ieiiragères el sielières
Spécialité : MÉLANGÉS pour etablissement de prairie de fort ren
dement et de longue durée. Chacpie mélange est compose speciale
ment suivant nature du terrain , altitude, etc, etc. Longue ex
périence. Demandez offre

A D O L P H E  R E Y , SIERRE

CRESCENTINO FRÈRES.

SSSB-^L^EHS&SifiSIEHSEaSa

Lundi, le 27 avri l lif .6
LA DIRECTION

1 _. _ i ¦ i

ChaulTer- Cu/re-Laver- Re passer

(Zpahriquede
/ (ffourneaux
JJur$eeSADTi?"^̂ «_____H-____B---_w courants
Charbon-Bois - Oaz-Electridté

Succursale: Place Riponne, Lausanne

a_iB_H-fl-î BHsa_iB_si-::.:i9_î E ŝii_3os_iE_i

__ MAfiASIN ..Ali GOURMET"
transfert Rue du Grand-Pont \̂W%

à coté de la Pharmacie Allet,
Charcuterie fine — Jambon cuit au détail

Salaisons et saucisses Ire qualité
Beurre, depuis 5 francs ie kilog
O'ftufs extra frais, 2 frs. la douz.
Volaille de Bresse pour Paques
Poissons de mer et de rivière

Grand assortiment de conserves fines

MM—̂ 1—¦s.maaaaaaaam.a. weamamaaam amaaMMaaaaaaaaaaaaMa m̂ mmamsamaaaMmmmmm

La. plus importante Compagnie de transports
maritimes et terrestres

Services très rapides de
Cherbourg, Anvers , Hambourg, Liverpool p.

OAn§AI)A 4M[I.HIQUK
Accompagnement jusqu'au port d'embarquement

Rensei gnéments gratuits et compétents sur les possibilités
de voyage et d'émigration par 1'

Agence generale :

Oolumbia, ***. A ., I3àl«*
(Zwilchenbart Inc. New-York)

Représentant à Sion: Fred. Oggier , Av. de la gare.
———¦_————— ¦ ¦¦ i—_——_—_»r«_—»*y—_.̂ ^—M»»M»————_—>.

Avoine - Semence
LIGOWO et PLUIE D'OR

SEMENCES FOURRAGÈRES
TRÈFLE, LUZERNE, etc. — TOURTEAUX

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

Techaìeum Oasteia! — Bienne
Ecoles spèciales

de mécanique, électrotechnique et archi tecture, mécanique prati-
que, horlogerie , arts industriels (école de gravure et ciselure]
monteurs électriciens, postes et chemins de fer.

Examens d'admission pou r le semestre d'été 1925:

VOUS CHERCHEZ UNE OCCASION?

«àb

f\ _^^ |

"|IW P U B L I C I T A S
V57 Soc. anon. àu 'use de p ublicité

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

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

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

Soyez prudents
H dans le choix du depurati! dont vous avez besoin oom-

me tout te monde. Prenez une prèparation de premier
;• ordre oomme par exemple La Salsepareille Model. De
f| goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
l puratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses . années

par des milliers de person nes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmacies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrate, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille

si pour la cure complète et de 5 frs. la 1/2 bouteuTe.

Le Lysoform détrui t tonte odeur fètide già- ̂ f bC B̂̂ »^

mmm 

I
ce à ses eniabtés désinfectantes et baetéri- .̂ SS/'T/v^/?/*/'̂
cides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , ^[c^y &^^^^gsm^tmcaustique , mais d'une odeur et d' un emploi'___

M
______MÌ__ 1

agréables. Exigez notre marque:
Flacons à 1 fr. et 2 fr., savon toilette 1,25 dans toutes

Pharmacies et Droguenes.
Gros: Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform , Lausanne

¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il
MT Des aujourd'hui

DOCK DOUBLÉ EX
des BRASSERIES VALAISANNES DE

BRAMOIS ET St-GEORGES.

i - l l I H B I I l I B B i l l I

SANG DE BOULEAU
s&fflk. Le seul remède
KT *¦'?! specificale, positif
W&£{ ,-. et naturel qui pro-
™/eX ~- cure une abondan-

te chevelure, guérit la chute,
les pellicules, la calvitie et pré-
serve le grisonnement. Plu-
sieurs milliers des meilleures
recommandations et nouvel-
les commandes. Grande bou-
teille frs . 3,75, Shampoing au
sang de bouleau te meilleur
30 cts. Crème de*sang de bou-
leau contre 'la sécheresse de
la chevelure fr. 3.— et 5.—
le pot. Savon de toilette à
l'arnica fr. 1.20. Se trouve
ds. beaucoup de pharmacies,
drogueries, mag. de coiffeurs
ou à la Centrale des herbes
des Alpes, au St-Gothard ,
Faido.

Lettre de reierciement
à la Maison d'expédition de

plantes médicin. Sàntis
(Fr. Inauen) Herisau

Une amélioration de ma san-
te s'est produite déjà après l'u-
sage de la première cure. Je
vous remercie sincèrement pour
votre bonne aide et vous re-
commanderai partout où les ma-
lades souffrent de l'estomac.

J. B.
Schwarzenburg, 30 sept. 1924

Urine du matin désirée.

Boucherie Neuensehwander
GENÈVE —

expédie :
Boeuf bouilli, de fr. 2,30 k

2,40 le kg.
Bceuf roti, de fr. 2,70 à 2,80
Graisse de rognons a 1,50 1. k.

Se recommande.

hininics ,cim e
pour la eonsommation et pour
semence: Couronne Imperiale ,
Industrie , Mille-fleurs — Foin
paille. — Demandez prix-cour.
Louis ZEN-KLUSEN Sion

Foin - Paille
Engrais

Avoine, Mais, Tourteaux
Pommes de terre

Robert GROBÉTY, VALLORBE

+ Dames +
Retards, Conseils discrets par

Case Darà. Riva 430. Ganèva

T Eberwein -Rochat
95, route de Lyon GENÈVE

ConsultationN
Pensionnj-lrea



Intérèts tessinoi
Demièrement, j 'ai eu l'occasion de discuter

avec plusieurs personnes au sujet des reven-
dications tessinoises, particulièrement sur l' a-
bolition au Tessiti ries écoles allemandes sub-
ventionnées, el sur les tarifs de montagne,
.l' ai constate qne ces sujets étaient très peu
compris et je ferai de mon mieux pour ex-
p li quer les fait s de ces deux questions et le
point de vue cles Tessinois.

D'abord , qu 'est-ce care sont les écoles abo-
lies? C'est connu que parmi le personnel fe-
derai au Tessiti il existe beaucoup de Suisses
allemands. Or . dans certaines villes celle co-
lonie a fonde des écoles pour ses enfants.  Il
v eh -a à Chiasso , à Lugano, à Locamo, iì
Bellinzona , à Biasca , à Airolo. Or , si les éco-
les allemandes de Chiasso, Lugano et Locar-
no sont tout à fait privées , !„>s autres recoi-
vent un subside des C. F. F., c'est-à-dire que
la Confédération subventionn.* des écobs al-
lemandes au Tessili , canton de langue i ta -
lienne. Chacun peut voir dans ces choses li-
ne enormi té qui n'étonne pas les Tessinois.

Je ne sais pas si de pareillcs écoles existent
à Genève ou à Lausanne mais je ne le crois
pas car dans tonte la discussion epii s'ensui-
vit je n 'ai entendu par ler que eie celles du
Tessin. Ce sont ju stement de ces écoles sub-
ventionnées que le Gouvernement tessinois
demanda l' abolition, et il l'a obtenu. Ce n 'est
qu'un acte de justice. .te répète , il ne faut pas
confonclre les écoles allemandes privées, tfòs
bien vues chez nous, avec les écoles alleman-
des subventionnées par les C. F. F.

Un autre sujet qui a besoin d'explication ,
c'est celui des tarifs de montagne. A co pro-
pos on m'a mème dit que nous demandions
des privilè ges. Rien de* plus faux. On sait
qu'en 1901 quand la loi sur les tarifs C. F.
F. a été préparée, le Conseil federai proposa
que toute pente au-dessus du 20%o devait
ètre sujette à une surtaxe. Dans la discus-
sion qui eu lieu on eliaca 20%o en y subsli-
tuant l'inelication « avec fortes peiites » eu
plus on ajouta : on ne demanderà pas de sur-
taxe pour tes lignes déjà en exercice et cpri
jusqu'à présent n'en n'ont pas eue. Par décla-
ration de l'auteur mèuie de la proposition cel-
le adjonction a éeté volée pour ne pas sou-
mettre à surtaxe la ligne du Hauepnstein. Il
en resulta une loi injuste à doux mesures. Sur
certains trongons des C. F. F. à grande pente ,
la surtaxe n'est pas app li quée tand is que pour
celle du Gothard , cpri sente dessert un canton
éloigné clu centre, elte l'est à ..partir clu 15%o-
C'est l'égalité que demande te Tessin : Nous
voulons voir la fin cte oette servitale mé-
canique qui pése sur notre vie économi que de-
puis 40 ans. Avec l'introduction cte la trac-
tion électricnte les coefficients pour établir
le coùt d'exercice ont été bouleversés , par
conséquent, ce n'est plus le coùt qui doit
entrer en discussion. D'après les communi -
qués, il semble qu'à ce sujet le Tessin n'a
pas recu satisfaction de ce qu 'il demandai!.

Nous attendons encore un communi que dé-
finitif sur nos revendications pour savoir à
quel point de eonsidération nos intérè ts soni
tenus en haut lieu. En tout cas nous ne
laissons pas intervertir les ròles , et nous
dire que c'est nous qui cherchons des pri -
vilèges. C. M.

Ecoles allemandes au Tessin
Le Conseil federai a fixé le texte de sa ré-

ponse à la petite question Weber (Saint-Gali)
demandant si le G*o*fiseil tederai savait cpie tes
Chemins de fer fédéraux se proposaienl de
supprimer la subbvention des écoles alleman-
des au Tessin. Conformément à la déclaration
déjà faite au gouvernement tessinois, te Con-
seil federai rappelle que les Chemins de ter
fédéraux avaient en leur temps repri s ces é-
coles crai appartenaient au Chemin de fer du
Gothard. Mais, depuis lors, les circonstances
ont changé. Le personnel cte langue allemande
s'est notablement réduit et c'est pourquoi on a
envisagé la suppression de ces écoles. Con-
trairement aux vceux , du gouvernement tessi-
nois, qui demandai! la suppression immediate
de ces écoles, le Conseil federai a préféré une
suppression progressive, soit d'ici à 1932, de
ces diverses classes.

SUISSE
LE PAIN VA BAISSER

Le Conseil tederai a autorisé le département
de l'economie publi que à réduire, à partir  du
ler avril , d'environ 3 fr. par 100 kg., les prix
des céréaìes. Cette réduction permettra de
baisser le prix de la farine cte 4 francs par
100 kilos et le prix du pain de 3 centimes
par kilo.

GRAVE ACCIDENT DE TIR
A la suite d'un matentendu, un grave accw

dent s'est produit au stand de Sul/, près
Kunten. JVf. Théodore Stanz, 20 ans , fonc-
tionnant comme marqueur , a été transpercé
par une halle, qui est entrée à droite de Ja
poitrine et ressortie par l'omoplate. Il a pu
regagner son domicile où il a perdu connais-
sance. L'état est très grave , mais on espère
sauver te blessé.

RÉDUCTION DES TAXES POSTALES
Le Conseil federai vient d'ètre invi te , par

un postulai de M. Micheli , portant 41 signa-
tures, à présenter un rapport sur la rjuestion
de savoir s'il n 'y a pas lieu de réduire sans
tarder certains tarifs postaux , en particulier
la taxe intérieure des lettres de 20 centimes
et tes taxes téléplioni ques interurbaines.

On se rappelle que te bénéfice cles postes a
été de 3,97 millions et celui des télégrap hes
et téléphones de 1,47 million en 1924, d'où
l'on peut déduire epi'il y aurait peut-ètre pos-
sibilité d'introduire ctes réductions. Mais le

CORPS CONSULAIRE

attendre de voir quels 'seront Jes^subatŝ ìe fJ&IltOIl (111 W HtlfUS
l'application de la nouvelle loi sur te trafic [ mi i
posta i dès le ler juillet. D'autre part, on peut
remarquer cme les résultats des deux premiers
mois de cette année ont été favorables et que
la différence est d' un elemi-million par rapport
à l' anné e passée. Tout en tenan t compte de
la situation actuelte, le

^
Conseil federai deci-

derà une réduction de fa taxe intérieure des
lettres dès que les finances de la Confédéra-
tion le permettront.

M. le oomte Gabbili de la Boessière-fhien-
nes, nommé agent consulaire honoraire de
Bel gique, à Montana , est reconnu en cetle
qualité.

LE MARÉCHAL CADORNA
ET L'ARMÉE SUISSE

Le maréchal Cadorna, exposanl au Sénat
italien son opinion sur le projet. de réorganisa-
tion de l' année italienne , a fail  a l lusion à
l'armée suisse. Il a cité en outre plusieurs
passages du rapport. du general Wille sur
l' activité de la milieu suisse pendant la mo-
bilisation de 191-1 à 1918. Le maréchal Ca-
dorna a dit entre autres choses : « Dans la
natio n voisine. où le système de la natioir, a
dos racines vigoureuses, où la disci pline so-
ciale est très développ ée et l'instruction pré-
liminaire (gymnastique et tir) fonctionne de-
puis tes temps les plus loinlains , l' autorité
parlo de la nécessité de porter l'instruclion
des recrues à six mois, sans diminuer Ics
cours de répétition. Il ne faut pas croire que
la nation a rmée soit un système économique.
Le bud get militaire suisse eri fournit  la preu-
ve. Il est rie 85 millions de francs. Tenant
compte clu changé et de ce que notre popu-
lation est dix fois supérieure à celle de la
Suisse, nous devrions dépenser 4 mil l iards
de lires, tandis que notre budget ne prévoit
qu 'un milliard 100 millions de lires. Comme
on le voit , ce petit , peup le si fier ne renonea
à aucun sacrifice pour sauvegarder son inclé-
pendanoe » .

NOTRE AVIATI0N MILITAIRE
L' aviat ion mi l i ta i re  a accompli en 1924,

32,813 vols (8730 Heures de voi).
Une seule chute , delle où le lieutenan t Guye

trouva la mort et ouj son obser .-.ateur fut griè-
vement blessé . En outre , un homme a été
blessé lors cte la mise en marche d'un hélice.

Le hangar - militaijre de la Blécherette sur
Lausanne, est termine. Il peut contenir 20 a-
vions et quel ques automobiles. Deux ponts
roulants, l' un d'une force de 500 kilos , l' au-
tre cte 750 seront prochainement posés. Le
hangar qui servirà de base suisse romande, à
l'aviation suisse permettra aux officiers a-
viateurs romands de faire, sans déplaeements
onéreux. leurs vols mensuels.

LUTTES DE RE NES

ZURICH DANS L'ABONDANCE
qu 'ils ont à Taire parvenir leurs inscri ptions

D'après le « Volksrecht », le compte de au « Comité d' organisation des combats cte
la ville de Zurich pour l'exerci ce 1924 accu- reines à Sk)n » pour |e 20 a vril au plus tard ,
se un excédent de recettes de 8 millions de en inrliqviant l'àge, l'épaisseur de teurs sujets.
francs en chiffres ronds au lieu de l'excédent L3 Comité.
presume cte 200,000 frs. Los seirles rentrées N.-B. — Il s'est. constitué un fonds de ré-
fiscale accusent 6 millions de recettes de plus serve. \\ atteint déjà - une jolie petite somme
que le chiffre inserìt au bud get

Le Comité d'organisation des combats de
reines des quatre districts elu centre, Sierre,
Hérens. Sion. Conthey, dans sa dernière
séance, tenue à Sion, a décide d'organisor un
nouveau concours pour le eommencement ete-
rnai ;  il n'y a aucun motif  de s'arréter en
cours cte route , car le brillant succès rempor-
té l'an dernier est la meilleure approbatioh
de celle heureusé in i t i a t ive .  Cotte manifesta-
tion procure en effet aux propriétaires le mo-
yen cte faire valoir leur beau bétail, aux ama-
teurs de se divertir , à tout le monde de se
réjouir et de fraterniser.

11 est rappelé aux propriétaires de reines

criii antera à la réussite clu match de 192ó

Faits divers

GYMNASTIQUE

ei
q

DEUX TRAMWAYS SE TÉLESCOPENT
Mardi , à 14 h. 30, sur la li gne Neuchàtel-

Boudry, une voiture de tramway tratnait une
remorque supportant une tour aérienne. Pour
une cause inoonnue la voiture montante qui
venait de Boudry n 'attendi! pas que l' autre
voi tu re ait croisé et poursuivit sa route. Elle
se trouva bientòt en présence cte la voiture
venant de Neuchàtei , qui arrivait à toute vi-
tesse. Le choc, inévitable , se produisit avec
une grande violence. Les plateformes avant
des tramways furent enfoneées. Une voya-
geuse a eu un pouce arraché , les autres oc-
cupants ont été blessés, mais moins griève -
ment.

Tir annuel  du Stand d'Aigle. — On annon-
cé que cette fète de tir a été fixée aux 13
14 juin 1925.

Un mécanicien élactrocuté. — Vers 3 li.
30, lundi matin , sii gare cte Bàie , un mécani-
cien, pére de famille, est entré en contact avec
la conduite électrique à haute tension et a été
tue sur le coup.

Le succès du Salon da l'Auto. — Le Sa-
lon de l'automobile à Genève a ferme ses
portes dimanche. Le chiffre total des entrées
est de 250,000. Les recettes atteignent frs.
100,000 (1924 : 80,000). Les aifaires con dues
ont été supérieures à celles de l' année 1924.

Bienne fait uri déficit d' un mil l ion.  — Les
comptes de la commune de Bienne pour 1924
soldent par un déficit cte près d' un million
de francs.

Un forpat en fuite. — L'assassin de Johann
Awhwanden,, le nomme Josep h .laudi , con-
danni^ demièrement à Allo ri, a réussi à pren-
dre la fuite .

Le feu. — Pendant cpre cte nombreux con-
sommateurs se trouvaient encore dans l 'éta-
blissement, un incendie a éclaté à l' auberge
«Zur Linde» a Kappell près Solerne. La gran-
ge, l'écurie et les combles du batiment ci'ha-
bitation ont été détruits.

Mit telholzar  est rentré. — L'aviateur Mit-
telholzer crai avait quitte Zurich te 18 décem-
bre dernier pour son voyage en Perse el qui
oouvrit 11,000 km. en 71 h. est rentré à
Zurich en bonne sante par la voie do terre
et cte mer avec son mécanicien Bissegger.

Un pilleur de bibliothèq ues. — La police
a appréhendé à Berne un droguiste de natio-
nalité hongroise qui avait volé dans les bi-
bliothèques publi ques de la ville de Berne cles
livres d'une valeur de plusieurs centaines de
francs. Il avait vendu plusieurs de ces livres,

Un impòt federai sur les successions. —
Le groupe de politi que sociale de l'Assemblée1
federale a décide d'intervenir eri faveur de
l'introduction d'un impót federai sur les suc-
cessions doni le produit serait verse à l' assu-
rance sociale.

CRISE DANS LE COMMERCE DES VINS
La Chambre Valaisanne do Commerce nous

écrit encore à ce sujet :
li  a pam dans diffé rents journaux suisses

un communi que sur le marcile vinicole valai-
san , disan t que ce dernier passe actuellement
par une crise.

Il est. certain cure par suite des prix assez
élevés qui se prali quent en ce moment sur
le marche general des vins , la vente est
rendue diff ic i le , mais quant. à parler de crise
elle n 'existe pas , car les vins du pays qui
se vendaient cet. automne eie Fr. 1,60 à 1,90
le litre (il n 'a jamais été question do fis.
2,20 A 2,40 le litre) se vendent actuellement
aux mèmes prix .Du reste , les stocks restanls
clans les caves soni si petits qu'ils suffiron ì
à peine à couvrir la eonsommation du pays.
Quant à la qualité , sans pouvoir ètre com-
parée aux grandes Vuinées telles cpre 1919
ou 1921, elle est do bonne moyenne. Ceci
est. l' appréciation de lous les bons de gusta-
teli rs.

Ces quel ques rensei gnéments pour remettre
les choses au point et répondre à ce commu-
ni que tendancieux qui a certainement été lan-
ce pou r favorisci - la spéculation au dòti -imen i
du commerce honnète et sérieux.

SOCIETE DE TIR DU PONT DE LA MORGE
Les membres soni convoqués en assemluée

generale le dimanche 5 avril , à 14 li., au Café
Varone. Voir tractanda clans le « Bulletin of-
ficiel ». Le Comité.

NOS ROUTES
OH nous écrit:
Nous devons à nos collègues hòteliers de

leur signaler à quel point le Département ctes
Travaux Publics comprend Ics intérèts des
touristes. ' .

11 s'est produit, dans la nuit de jeudi eter-
nici-, une coulée de bone, sur la route inter-
nationale elu Simplon, entre Gampel et Baro-
gne.

Malgré plusieurs demandes lélé phoniques au
Département , aucun ouvrier n'a été envoyé
pour réparer la route , dans la journée du jeu-
di , aucun averlissement n 'a été fait dans les
journaux paraissant le vèndredi , et , ce qui
est plus regrettable encore, aucune lanterne
n'a été mise le jeudi soir , pour indi quer que
la route était barróe.

Il eri est resultò qu 'un automobiliste vau-
dois se rendant à Bri gue , s'est enfoncé avec
sa voiture si profondément dans la bone, que
mal gré tes ph'ares il ne pouvait remarquer ,
cpre sa machine a été détériorée et qu 'il n'a
pu en sortir lui-mème et sa voiture , qu 'après
des appels au secours, qui onl amene sur les
lieux le camion des Usines cte Gampel.

Les vèndredi , samedi et dimanche. nous a-
vons pu constater quel ques ouvriers , une eli-
zaine èn tout , travail lant au dégagemen t de la
route , qui .  . d 'après J' avis eie la personnalité
vaudoise en question, aurait été déblayée en
un jour dans le cantóri de Vaud , tandis que
du train dont. on y va , il faudra au moins
4 ou 5 jours encore pour mettre la roule
en état.

Nous eslimons avoir le droit d'émettre cles
eritiques envers le''Département cles Travaux
publics , pour avoir entra ve. pendant une durée
aussi longue la circulation sur une route,
dite internationale.  Un hòtelier.

Cours d« moniteurs des 28 et 29 mars, Sierre
Une trenlaine de moniteurs ont donne suile

à l'invitation cte notre Cornile techni que. La
spacieuse Salle de gymnasti que — clont l'ins-
tallation fait honneur à la ville du Soleil —
se prétait admirablemenl bien aux divers e-
xe rei ces.

Le cours s'est déroulé sous la direction de
M. Bertrand , l'actif p résident de la Commis-
sion technicrue. MM. Fauth et Ffefferie fonc-
lionnaient cornine instructeurs. Des membres
du Cornile'* cantonal nous avons remarque MM.
Boll , Graf  el Rentsch. La Section de Siene
avait seconde, cornine il convenait , nos di-
rigeants, afin d'assurer une réussite complè-
te du oours.

Celui-ci a commencé samedi matin , à 9 li.
et. a été clòture dimanche soir, à 6 li. Le
dimanche, aprè s l'apéritif offerì par la Sec-
tion locale , un excellent dìner réunissait, à
l'Hote l Arnold , directeurs et moniteurs. L'a-
près-midi était réservée à l'instruction mu-
tuelle.

Champéry - Chamonix en chemin de fer
Cette idée n 'est pas nouvelle. Elle fùt dé-

jà, avant guerre, l'objet de maintes étuctes et
de beaux rèves de nos ingénieurs. Les dif-
ficulté s tecbni ques et surtout finaneières pa-
raissant alors insurmontables , l' affaire reprise
une fois, deux fois , finit toujours par ètre a-
handonnée et classée.

Cependant , l' année dernière, en 1924, des
gens d'initiative et bien résolus reprirent l'é-
tude sous toutes ses formes. Un Comité com-
pose de représentants d'Etats , de communes
et de rtiòtellerie des régions intéressées de
Champ éry à Chamonix s'est réuni plusieurs
fois dans l'une et dans l' autre do ces locali
lés. La, •lamière réunion eut lieu en sep-
tembre 1924, à Champéry. Des rapports tecb-
niques et. commerciaux du plus grand inté-
rèt y furent disculés. Des idées nouvelles
autant qu'ori ginates caplivèrent l'assemblée en
ce sens que le projet paraìt supprimer la con-
currence entre aulo et chemin de fer; bien
p lus , l'un de ces modes de transport contri-
buerai t au développement de l' autre.

Au point cte vue techni que , nos ingénieurs
disposali! aujourd 'hui d'un matériel perfec-
tionné, d'un rendement. supérieur , ainsi qne
d'explosifs d' une puissance inoui'e envisagent
comme un jeu d' enfant l' attaque de la monta-
gne pour y frayer un passage à l'humanité.
Les moyens clont on dispose aujourd'hui per-
mettent cte diminuer considérablement les
frais de premier etablissement d'une li gne
ferree et des ouvrages qui s'y rapportent.

La discretion bien connue cles Suisses n 'a
pas permis jusqu 'ici à aucun journal de par-
ler de la reprise cte ce captivant projet. Auto-
risé par un membre francai s du Cornile d 'i-
nitiative, je puis vous indiquer, à l' adresse
de vos lecteurs, quelques données princi pales
sur les idées en cours.

Le chemin de fer partirai! de Champéry
(cote 1050 m.) se dirigean t sur Barmaz (1.494
m.) où il pénétrerait en tunnel sous le col
de Joux. Longueur de ce tunnel 1700 m. en-
viron. Sorbe clans la vallèe de la Dranse (1250
m.) pour remonter à la cote 1671, col de la
Golese et descente jusqu'à Samoens, cote 700.
La distance à voi d' oiseau de Champéry à
Samoens est de 15 km. Avec te développe-
ment nécessité par les déclivités du terrain ,
elle serait , en réalité, cte 18 km. environ clont
7 km. sur territoire suisse.

De Samoens, plusieurs variantes furent ex-
posées; la première, trouvée trop audacieuse,
fui abandonnée; elle consistait à remonter
la vallèe de Sixt, jusqu 'à Sixt mème et de là
à Salvagray dans le vallon du Torrent de
fonds vers le col de Léchaud sous lequel
la voie passerai! en tunnel pour déboueher
dans la vallèe de la Dioza jusqu'à Servoz
où elle rejoindrait le chemin de fer existant
à 2 km. de Chamonix.

La deuxième variante, la moins onércu-
se, consisterait à utiliser le petit chemin de
fer qui relie Samoens à St-Jeoire pour, de
cette dernière localité, bifurepier jusqu 'au Pont
où la ligne rejoindrait également celle de
Chamonix-Genève. Distance de Samoens à
Chamonix , via St-Jeoire le Pont , 60 km.

La troisième variante consisterait à n 'era-
pranter la ligne Samoens-St-Jeoire caie jus-
qu 'à Tanninges seulement (distance 12 km.)
et ite construire de là une voie indépendan-
te jusqu'à Cluses (distance 12 km.). A Clu-
ses, jonction avec la ligne , Chamonix-Genè-
ve. La distance de Samoens à Chamonix se-
rait ainsi de 55 km. et de Champéry à Cha-
monix de 73 km., ce cpri représenterait un par-
cours de trois heures en chemin de fer. Rien
de vraiment msurmontable, si ce n etait que
la question finance , pour construire une voie
directe Samoens-Morillon , Bulamey-Cluses,
qui réduirait encore la distance de près de
kilomètres, mais à chaque jour suffit sa pei-
ne: ce sera, pour plus tard , le digne parachè-
vement de ce grand travail.

Pour qu'un chemin de fer locai puisse c-
tre nentable , il faut tout d'abord que tes frais
d'établissement oomme ceux d' exploitation
soient réduits à un strici minimum et que l'un
ou les deux points terminus de la ligne soient
suffisamment importants pour l'alimenter. Or,
jamais conditions ne pourraient ètre mieux
remplies.

Pour la construction, les expropriations se-
raient nulles ou à peu près, tes Etats et com-
munes livrant gratuitement le terrain néces-
saire, non procliictif. Il n'y aurait aucun ma-
tériel roulant à acquéri r, celui clu chemin de
fer Monthey-Champéry irai! jusqu'à Samoens
alors que celili du chemin eie fer de Savoie

Au cours de ces deux jours d'instruction ,
nos gymnastes ont eu l' occasion d'eludici- de
près les différents exercices exigés pour la
Fète federale de Genève. 11 ne reste plus qu'à
se mettre à la besogne. On le fera sans re-
tard , car- nous avons l'impression que si Ge-
nève dépassera au point de vue fèle tout ce
qui s'est vu jusqu 'ici , il en sera cte mème
sous le rapport « technique ». Le saut de
cheval surtout exige une sérieuse prèpara-
tion. Les exercices aux engins, les prélimi-
naires et le saut cte longueur demandent éga-
lement un entraiUenient niéthodi que et per-
sévérant.

Mais nos moniteurs ne se laisseront pas
déoourager- par ces difficultés. Ils vont avec
confiance enlreprendre la tàche ardue qui
les attend. S'ils réussissent, le laurier sera
d' autant plus app récié. Si , au contraire , le
sort ne les favorise pas, leur dévouement au-
ra néanmoins augmenté les capacités ph y-
siques de nos gymnastes et contribué à ren-
forcer au dehors le presti ge de notre Asso-
ciation. P. M.

viendrait jusqu'à Champéry. Il ne resterai!
cjue tes travaux d'infrastructure et de super-
structure qui seraient, c'est vrai, de quelquo
importance, par-ci , par-là.

Pour l'exploitalteii de la ligne, le courei.!
électri que serait. prolong é de Champéry à Sa-
moens, le personnel elu train Monthey-Cham-
péry, au lieu de slationner dans cette loca-
lité irait jusqu 'à Samoens; aucune dépens •
de ce chef. La voie , en elle-mème, construb. '
eu gì nd* partie sur de la roche ne deman-
der i t qu 'un minimum d' entretien , de mèn*;1
que le-'- lunnels , exempts de toute infil tration
et ne demandant aucun revétement en ma-
connerie.

Cornine sùbventions , la France, qui man-
que de maiii-d'ceuvre, fournirail le matèriol
de voie et les matières de construction , fers ,
ciments, etc, cela favoriserait son industrie
qui se ressent encore des effets de la guerre.
Par contre , la Suisse qui a trop cte main-'d'eeu-
vre et par conséquent trop de chòmage . four-
nirail  la main d'ceuvre au lieu de paybr des
indemnités de chòmage à des gens qui' res-
restent inoccupés. Le compte de construction
ne serait ainsi greve que cte la différence exis-
tant entre le montani de l'indemnité de chò-
mage et celui clu salaire qui serait réellemen i
payé aux ouvriers. La caisse de chòmage
resterait ainsi toujours à contribution mais
d'une manière utile; ce serait là un placement
de fonds à gres intérèts en faveur de nos
contrées elu Valais et de Vaud. •

Les Communes subventionneraien t quelque
peu , mais le gros appoint du capital serait.
assuté par l'Union hòtelière des deux con-
trées qui voit , là , un puissant moyen de pro -
pagande et de grand développement. Très in-
tielli gemment, l'hòtellerie des contrées de
Champéry et de Chamonix ferait un libre é-
change de sa clientèle, laquelle pourra allei
d' une station à l'autre sans avoir à s'occu-
per cles questions de changé; les hòtels dé-
livrei'ont des bons de séjour el régleront , par
compensalion et soulte de retour, leur situa-
tion de fin de mois ou de saison ; te changé
n'aura ainsi aucun effet sur les déplaeements
de Suisse en Savoie et vice-versa. Ce sera
clone un va et vient continuel tout au pro-
fit ctes deux contrées, aussi majestueusement
belles l'une que l'autre.

N'oublions pas epie Chamonix héberge 5000
touristes et qu'il n'y en a pas moins entre
Champéry et Morgins; les touristes de pas-
sage seront aussi toujours plus nombreux
clans ces parages avec Jes facilités nouvel-
les de transport.

Un autre moyen de relèvement résicle dans
le fait que le chemin de fer pourra servir
aussi au passage des autos durant des heu-
res bien déterminées pendant lesquelles il
ne circulera aucun train; les gardiens de
lunnels piloteront les groupes d' autos au pas-
sage ctes tunnels ; des niches de' garft^e pour
plusieurs autos sont prévues de kilomètre
à kilomètre pour les cas de panne toujours
possible, un droit de passage sera cependani
exigé à raison du prix d'un bille t par per-
sonne, de Samoens à Champéry ou vice-ver-
saA tant que le coùt de la ligne ne sera pas
amori i.

Une disposition très ingénieuse pour la-
quelle un brevet est déjà domande permettra
aux autos de circuler sur la voie sans crain-
te de déraper. L'arrière-train de l'auto, tout
en restant libre aura cependant son ébatte-
ment limite par une disposition particulière
l'attachant à la voie par mi chariot.

Le Comité d'initiative qui s'est réuni une
dernière fois à Champéry, puis à Illiez , en
septembre dernier , a charge des spécialistes,
techniciens et commercants, de mettre au
point l' avant-projet sur les bases énoncées.
Une réunion intime au restaurant Alfred Dé-
fago , sur la coquette place d'Illiez, termina
agréablement cette journée feconde. Là, Ma-
dame Défago fit , avec beaucoup de gràce les
honneurs de la maison et ce n'est pas sans
une légitime fierté qu'elle presenta à ses hòtes
d' un jour un met elu pays: une succulente fon-
due mélangée de toutes petites et délicieuses
chanterelles, spécialité de la maison, le tout
arrese elu meilleur fendant de Sion.

Les délégués francais et suisses se séparè -
rent avec ctes idées bien déterminées de con-
tribuer toujours plus à faciliter les relations
entre les deux pays, lorsque des intérèts corn-
ìnirns l' exigenl aussi impérieusement cornine
dans le cas particulier.

Paris , ler avril 1925 M.  L.

dons ont solitemi notre courage , apprendront
avec satisfaction que depuis lors plus de
1200 communions ont été disj,fibuées ..dan<
le nouveau sanctuaire et que chaque mois une
sainte messe y a été dite à leurs intentions.

Cependant , la elette de construction est en-
core bien loin d'ètre converte. C'est pourquoi
nous nous permettons de faire de nouveau ap-
pel à la charité du public, voyant que d'au-
tres ceuvres pies similaires n'y ont pas fait
appel en vain , bien que leurs besoins fussent
moins urgents.

Il s'agii, en effe t, dans le cas présent, de
venir en aide à une population qui, malgré
le sinistre qui a consummé tous ses édifices
en 1917, a eu le beau courage. d'entreprendre
cette oeuvre importante à la. .gioire de Dieu
et de St-Georges son patron.

Tout don peut ètre verse sans frais , corn-
ine par le passe, sur compte de chèque Ile
166 à l'aclresse du Cure d'Hérémence.

Merci d'avance à tous nos bienfaiteurs.
Dons recus depuis l'an dernier: Tronc 7;

Seppey Marie, 4; anonymes de la. paroisse,
178; Nendaz A., gendarme, 5; B. Tòurnier, 20
frs.; Bey trison Mce., receveur, 10 frs.; Geno-
lei Ant.,  5; Tronc, 6; Municipalité d'Hérémen-
ce, à nouveau 50 frs.; Sterro M., 10; Gott-
fried Brami , Zurich , 20; A. Rouiller, Fri-
bourg, 2 frs.; Banque cooperative suisse, 20
frs.; Anonyme, Hérémence, 10 frs.

CHAPELLÉ D'EUSEIGNE
Voici sept mois que la nouvelle chapellé

édificiées au village sinistre d'Eusei gne a é-
té solenneUement rrénite et ouverte au eulte.

Les généreux bienfaiteurs qui, par leurs



Au temps de la Peste
— ¦ i

Un Belzunce en Valais

j\'oble Bartbélemi Supersaxo, descendant elu
fameux Georges cpii vécut cent ans avant
\ui> était évèque élu de Sion, et non encore
confirmé par la cour romaine.

C'était en septembre 1638: le jour, dans le
document , n 'est pas spécifié. Et cela se pas-
sait près de la citadelle de Tourbillon , alors
que la peste faisait fureur. Leveque élu s'y
trouvait.

Le chàtelain de la ville et du dixain de
Sion , Etienne Kalbermatter , le banneret Jean
Udrei, vice-baillif du pays du Valais, et. le
syndic Aymon Firgant , personnages des plus
remarquables que la ville de Sion avait à
sa tète, firent la montée de la rue pavée des
Chàteaux et se présentèrent devant le pré-
lat; en leur qualité de délégués du Conseil
de Ville, députés lou! spècialement pour cette
question, Ils lui exposòrent , avec toute la ré-
vérence dictée par leur politesse innée et l'e-
ducatimi- inbérenle à des gens de haut rang,
et par l'égard qu 'ils devaient au chef du dio-
cèse, que, puisque la Cure pastorale de Sion ,
ensuite du décès du révérend et pieux Cinè-
tica Truffer, eloyen de Valére el cure de la
ville, enlevé par la peste qui faisait fureur en
ville, était devenue veuve de son vertueux
desservant; qu 'il n'y avait plus aucun prètre
pour a dministrer les vénérables sacrements ,
au nombre effrayant des malades, à l'excep-
tion du révérend vicaire de la ville , Nicolas
Lagger qui , à l'instar du cure mort se sacri-
fici pour le soulagement cles pestiférés, mais
ne pouvai t suffire à la peine; que , si ce
vicaiie dévoué venait à manquer à son tour,
re qui était à craindre, par la contag ion, la
population déjà douloureusement privée de
son pasteur, était dans le grave perii de n'a-
voir p ersonne pour porter le saint viatique
aux mourants. Ils ajoutaient , dans leur ex-
posé, que chaque fois que la cure était deve-
nue vacante, les Sédunois avaient toujours ,
respectant les vieux et louables usages, prie
Je vénérable chapitre de la Cathédrale de Sion
de designer epiatre personnages capables, pris
dans le corps capitulaire, pour les présenter
aux « magnifiques » citoyens de la ville qui,
eux , élisaient , de ces quatre candidats , celui
qui leur agréait . le plus, et que l'Ordinaire
diocésain instituait ensuite ; que te Chapitre
n'avait point encore fait droit à leur requète,
et qu 'eux-mèmes ne pouvaient point ne pas
sémouvoir, à cause du retard apporte à l' af-
faire par le Chapitre, et ne pas s'en plaindre.
Pour que le troupeau clu Seigneur , disaient-
ils, ne souffrìt pas, dans l'intervalle, ils po-
*aien t ce dilemme au Chapitre qui devait ad-
mettre ou l' une ou l'autre cles deux raisons :
iu vous choisissez, dans votre sein, quatre
-ersonnes à nous présenter, parmi lesquelles
ous en choisirons une, d'après la coutume;
u, si—©efcte~piéseiitaiion , à cause de la peur
t du danger elu fléau, ne peut ètre effectuée,
ous nous . envoyez au moins un , prèlre ca-
able qui , pendan t la maladie épidémi-
[ue et oontagieuse, put . prèter son assistance
IU vicaire, dans l'administration des sacre-
nents, et vous pourvoyez à son entretien
:ela sans conséquence et sans piéjudice aux
Iroits de la ville de Sion, et pour revenir
irrx anciennes habitudes, à la cessation du
nul . Ou bien, encore : ou que le Chapitre
irésentait les quatre candidats demandes ou
pi'il était déchu de son prétendu droit cte
latronage, d'après le droit canon et le droit
livil. Après cela, les députés de la ville pro-
«staient solennellement de tous les frai s, vu
es atermoiements et tes retards qu 'ils re
irochaient au chapitre.

De cette protestation et de tout lem expo-
sé, les magistrals sédunois prièrent le prélat
ie leur accorder lettres testimoniales.

Cette demande ayant été considéróe comme
informe au droit et à Tequile, les atermoie-
nents, défaillances, négligences, retards elu
rhapitre ayant été constatés, eu des circons-
tances teliement malh.eureuses, elle fut de-
dalee admise, pour autant que de droit , par
e vénérable dignitàire ecclésiastiquo qui pré -
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De toute son àme
par Bene BAZLN

En méme temps, la morte-saison dispersal i
ìS employées de madame Clémence. Plu-
ieurs d'elitre elles, à quelques jours d'inter-
alle, avaient dù prendre des vacanees for-
fes, jusqu 'à la fin de septembre: Mathil de.
Banne, Lucie, d'autres encore. La jour née
chevée, l'une d'elles était appelée par la pa-
roline. Elte revenait quelepies minutes après
is yeux rouges. De toute sa vaillance, et
e tout son orgueil froissé elle se composait
m maintién, pour dire: « Au revoir , mesde-
wiselles. C'est mon tour, ce soir. On me met
** vacanees. » Les intimes l'embrassaient ,
s autres lui serraient la main. Personne a-
|t l'air de se douter qu'on dùt se revoir
* octobre. Et cependant l'expérience Teur a-
tft appris que fe caprice de la mode s'étend
•squ'aux engagements passés avec elle, et
N celles qui partent avec une promesse ne
tiennent pas toujours. Elles nouaient leur
^vate, elles descendaient un peu avant les
"tres l'escalier, et, pour la première fois de
""te l'annér*, ce soir-là elles n 'attendaient
48 les camarades d'atelier pour répéter, au
Bu'I de la porte: « Au revoir , Irma »; au
ftoir , Beine; au revoir , Henriette ».
£* chagrin les chassait vite, loin des pri-
r̂ giées qui continuerai ent à travailler sans

sidait ce tribunal, en tei lieu et en telle oc-
curence et ordonna de munir elu sceau de
ses armes le procès-vcrbal qui s'en délivrait.
Ce qui fut fait.

Le document a été pourvu , avec le sceau,
de l'autographe de l'évéque élu et contre-si-
gné par son chanceìier Jean Colorabili.

A cette rencontre, fu rent témoins que de-
signo te document, le noble homme Fran-
cois de Monthey séiiécbal épiscopal el bour-
geois de Sion, et tes discrets hommes Bar-
tbélemi De Vantéry, de Monthey, et Pierre
Galliareli d'Ardon , notaires. chambriers do l'é-
véque.

(Archiv. de la ville de Sion , 56-24).
N. -B. — II n 'est, peut-ètre, point mal à

propos de rappeler , à cette occasion , que ce
Pierre Galliareli, qui, avant cju 'il obtìnt la piume
du notariat (les plumes de ce temps-là n'é-
taient pas en metal mais généralement des
plumes d'oie ou d'aigle, à Texclusion de cel-
les de « pigeons », pies et « corbeaux » qui
ne valaient rien), était un Pierre Gelliard d'Ar-
don (ce c[ui se prononcait Guillat), et passa à
Leytron , où il devint cap itaine de la banniè-
re de Saillon, personnage riche et. considéré,
et où sa clescendance vient de finir et s'éte'n-
dre en qiienouille. i

Ce n'est, peut-ètre encore , point sans au
cuu rapport avec ce curi précède , cte rappe-
ler que si le vénérable et pieux cure diretteli
Truffer n 'a pas acepiis la celebrile cte l' arche-
vèque de la ville de Marseille, Belzunce, qui
s'est dévoué pour les pestiférés, il n'est pas
impossible cru 'il ait , dans l'eternile, autant
de mérites que ce grand et charitable prélat :
son dévouement s'est eléroulé dans une mo-
deste métropole d'un petit , pays, métropole
cpri ne peut ètre comparée à la cité cte Notre-
Dame cte la Garde (non licei magnis compo-
nete parva).

La ville de Sion a eu son Belzunce qui se
dévouait alors que d'autres s'esquivaient; elle
ne devrait pas en perdre le souvenir.

J Eeymondeulaz.

-pai Chrcnititte
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EXAMENS D'APPRENTIS
DE BANQUE ET DE COMMERCE

Ces examens auront lieu à Sion les 25 et
26 mai prochains. Les inscriptions seront
recues jusqu 'au 15 avril auprès de l'Office
cantonal des apprentissages. (Comm.)

ALERTE
Marcii matin, vers 10 h. l/i, te feu a éclalé

dans la maison de M. Jos. Albrecht, mai-
tre-tailleur, à Pratifori , provoqué , croit-on ,
par une fuit cte gaz dans une cuisine. Mais
les flammes ont pu ètre rapidement éteintes
par les personnes présentes.

SOCIÉTÉ DE LA CIBLE
La Société de la Cible a fixé les clates de

ses exercices libres, réserves aux seuls mem-
bres de la Société, aux 29 mars, 19 et 26 a-
vril, 3 et 10 mai et 7 juin , de 13 à 18 li.

Les tirs au flobert auront lieu de 13 à 18 h.
les 5 avril et 31 mai.

»/»_V

eltes autour des tables vertes. L' apprentie ser- dimanche : « Tu sais, je crois que ton frère ces rubans, de toutes ces choses légères et t réapparaìtre dans te placard du travail de ma

aî // y v iviii
Grande journée sportive

Le jour cte cette manifestation avance à
grands pas et promet bonne réussite. Les per-
sonnes désireuses d'assister soit aux départs
soi! aux départs et arrivées des courses, soit
aux épreuves de saut, sont priées de prendre
leur carte à l'avance aux magasins Mussici-
el Varone-Frasseren. Avec cette carte ils an-
ioni une place assise d'où ils pourront con-
sidérer à loisir coureurs et sau teurs. Le prix
de Ja carte pour toute la journée 'l ' isi que
de 1 francs.

On recommande grandement aux amateurs

___________B_______S_M___a_W'-=«:' —,¦.¦——¦ I I  -¦¦-! mmwm—————

rait le tabouret inutile dans le placarci aux
vètements. Le lendemain mati n, quelqu'une
des arrivantes cherchait des yeux l' absenle
se sou venait, soupirait , et se taisait.

Heureusement, Marie Schwarz était restée,
gràce à Tappili d'Henriette devenue puissan-
le au point d'obteiiir , pour sa proté gée, un
très léger relèvement de salaire. « Je le fais
uni quement pour vous, avait dit madame Clé-
mence, et c'est presque une injustice ». De
telles faveurs portaient naturellement vers
Henriette des sympatbies cpie, jusque- là, la
crainte de mademoiselle Augustine , la premiè-
re, avait retenues. Beine, un après-midi , tout
au bout cte la table, s'était penchée vers el-
le: « Mademoiselle Henriette, j 'ai une con-
fidonee à vous faire. Je crois que je me ma-
rierai à l' automne . C'est très modeste. Mais
je suis très aimée. Il est employ é aux che-
mins cte fer. Voulez-vous venir dimanche? Je
serais si heureusé, s'il vous plaisait! Nous a-
vons parie de vous. Irm a lui ".vait MI e1 ?
mème, un jour qu'H mrteUe lui demandai.:
« Vous ètes lasse ? Vous toussez? — Moi ? je
suis fichue. U v a  longtemps cme je le sais.
Quand je serai tout à fait malade, et que je
n'aurai plus ma vie d'à présent, je vous ferai
demander, vous, pour me consoler. Mais ce
n 'est pas très gai ce que je vous promets là.
En attendant , ca vous amuserait-il de lire un
conte de Daudet? J'en ai lu un si joli. (pie
je l'ai copie tout entier , parce que je ne pou-
vais pas garder le livre . Je vous apporterai
mon cahier , dites? »

Marie ctemeurait la mème. barche , ouvrière
mediocre, sans vie morale d'aucune sorte ,
mais affectueuse et franche absolument. El-
le avait dit en riant. clans une promenade du

Antoine ne serait pas fàché de me faire la incapables de durée, une pensée d'art venta
cour, mais je ne veux pas , tu comprends, c/a I ble, un de ces moments divins où l'esprit
te ferait trop de peine. » Elles se tutoyaient
depuis te jour où Marie avait. été augmentée
chez madame Clémence. Henrielte n'avait es-
sayé d'aucun discours inutile. Mais, par une
jolie inspiration de jeune fille et d'artiste, el-
le s'était, hàtée d'embellir le chez soi de cette
pauvresse. Elle savait que tes murs trop laids
conseillent mal. Et avec du temps , l' aide dis-
crète de madame Lemarié, et, des prodi ges
d'economie, elle avait . donne un air presque
eoquet à Tappartement de Marie. Tout était
bianchi à (neu f ;  il y avait des rideaux aux fe-
nétres, une table neuve avec un tap is, et,
sur les mnrailles, deux des paysages aux-
epiels Henriette tenait tant , et qu elle avait
prètés à son amie. « Tu me les rendras dès
que tu seras riche, Marie ! »

L anre épanouie est tout de suite créatrice.
Elte trouvait ctes modèles nouveaux , d' une
r -à e Ielle que madame Clémence disait, en
les ;>osant elle-mème sur les hauts champi-
gnons noirs, dans la salle d'exposilion : « Je
connais ca; c'est la floraison. Elles ont tou-
tes un moment où elles ressemblent à des
fées. Ca dure trois mois , six mois. et ca ne
revient jamais ».

Cette année-là , les jeunes femmes et les
jeunes filles qui portèrent les merveilles ima-
ginées par Henriette, furent toutes complimen-
tées pour leur bon goùt. Elles eurent un
succès de toilette aux casinos des grandes
plages, aux courses, aux premières reunions
de chasse. Elles ne s mgèren t pas à Tarlisie
incomiue, qui n'avait pas signé son ceuvre ,
mais qui avait enfermé, pour elles , dans J ' a-
gencement de ces fleurs. de ces dentelles , de

sous mille formes, crée à sa ressemblance.
Biches, riches de la terre, si vous saviez tou-
tes les heures tristes et toules les idées char-
mantes que vous portez !

Le matin , presque chaque jour , Etienne
passait dans son bateau, faisait un coucte sui
la Loire, et gagnait le port de Trentemoult.
Henriette s'accoudait à la rampe de son bai-
con, sous te laurier qui avai t des boutons
prèts à édaler. Elle regardait , songeiise et
toujours un peu pale, le grand batelier de la
Loire, qui , lui non plus, ne voulait pas sor-
tir de son rève silencieux. Deux fois seule-
ineiit , comme la lumière était fine et sans bru-
me sur le fleuve, et qu 'ils se voyaient jus «-
qu 'à distinguer chacun les traits de l'autre,
il avait , au sommet de ses paniers d'herbes ,
pris un bouquet tout frais , et l' avait lance en
l' air. Une petite houle couleur d' arc-en-ciel
était montée clu coté des roches de Sainte -
Anne, puis s'était abimée dans le courant, et,
à demi submergée, à demi portée sur Teau, a-
vait descendu la Loire.

XVII

Avec les premières pluies de septembre,
Ies acacias de la rue de l'Ermitage avaient
perdu jusqu 'à la moindre tache de vert. Leurs
feuilles à doublé rang pendaient , aussi jau-
nes que des dattes. On parlait , entre em-
ployées, de celles qui rentreraient à la fin
du mois. Les matinées et les soirées étaient
froides. Les manteaux et les jaquettes de
Tan passe, avec un col neuf , ou une gami ture
de passementerie nouvelle, commencaient à

dame Clémence; mais les orages qui suivent
volontiers la vallèe de la Loire rendaient
étouffante la chaleur du jour. Un après-mi-
di, Henriette , lasse de l'effort de tout l'été,
se sentait prescpie à bout. Au-dessus des vi-
tres dépolies de l'atelier, on voyait des nua-
ges de oua'te grise, avec des bords de soleil
ardent ejui nemuaient seuls, d'un mouvement
continu de reploiement, tandis cme la masse
semblait inerte dans le paysage du ciel. Hen-
riette l'active, Henriette l'inventive , laissait
errer ses yeux, de la fenètre aux roses bleues
défraìchies des murs. Elle était renversée en
arrière, appuyóe au dossier de sa chaise, les
mains vides, abandonnées sur la table. Ses
cheveux lui pesaient comme s'ils avaient élé
d'or frisé. Elle s'endormit.

Madame Clémence entra sur la poinle des
pieds. Elle dit assez sèchement:

— Mademoiselle Henriette, j 'ai à vous par-
ler; venez, je vous prie.

La première, mademoiselle Augustine , qui
ne pouvait souffri r Henriette depuis quelques
mois et qui dépérissail de jalousie, se mit à
rire, en cachant son visage dans ses mains.
On ne voyait plus que son front dégarni , et
Textrémité cte ses joues grassouillettes et cou-
perosées, plissées en bourrelets. Henrielte,
confuse, se leva sans mot dire, et suivit la
patronne dans le cabinet voisin. Le ton chan-
gea aussitót:

— Mon enfant, dit madame Clémence, jc
vais vous annoncer une nouvelle qui vous
fera plaisir. A partir de demain , vous ètes
première. Vous voici en plein talent. Ces
demoiselles vous aiment. J'ai toute confian-
ce en vous.

Henriette avait pàli sous le coup de Tè-

de Jj eaux spectacles de ne pas laisser passar
une telle occasion.

BILLARD
Voici le résultat final du premier champion-

nat suisse de billard :
Première catégorie: 1. Agassiz, Lausanne,

5 p- rlies gagnées, mo venne generale rOb'3,
plus forte série 105 ; 2. Marlene!, Lausanne,
4 parties gagnées, moyenne 14,76, pius forte
sèrio 222; 3. Nussberger, Berne, 2 parties
gagnées, moyenne 6,59, plus forte série 43;
4. Jenny, Bàie , 2 parties gagnées moyenne 5,16
plus forte série 50; Edwards , Lausanne, une
partie gagnée, moyenne 7,04, plus forte série
56; 6. Jacquemoud, Genève, une partie ga-
gnée, moyenne 5,15, plus forte série 87.
<*> '¦̂ '•-*^0<*g-0^-!l->^0«*|*f» .!-^i.-«fl»*0-^'..̂ '><^0**"'*M>-4

Le Poisson d Avril

ÉTRANGER
L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU REICH

L'ori gine du Poisson d'avril remonle à
l' année 1564, la première qui , en France, ne
commenca plus au ler avril , et dont. l'ouver-
ture se fit , par ordonnance cte Charles TX,
au ler janvier.

Or il arriva que les personnes qui avaient
l'habitude de recevoir leurs étrennes ce jour-
là ne recurent rien du tout , mais tes person-
nes qui* se croyaient clans la nécessité d'eri
donner, tout. en ne voulant pas créer de,
doubles emplois coùtcux, ne voulurent pas
avoir l'air de rompre en visiere avec. ia cou-
tume, elles donnèrent ou plutòt elles promi-
rent des choses impossibles; la. chose se prit
en plaisanterie, d'où l'origine des poissons
d'avril , mais non pas le nom.

Certains étymologistes prétendent que ces
attrapes « poissons d'avril » se rapportent à
la pèche à la ligne qui s'ouvrait alors , dans
beaucoup de pays, au ler avril. mais qui é-
tait toujours si infructueuse que Ton compa-
rai! le mécompte cles mysfifiés devant un ap-
pai qui leur échappe à celui cles pécheurs de-
van t un poisson cjui ne veut pas morelre.
Mais c'est là une opinion erronee, la vraie
etimologie est beaucoup plus recente.

Sous Louis XIII , Charles IV, due de Lor-
raine, après avoir perdu son ducile , était en-
fermé au chàteau de Nancy; il s'en evada pré-
cisément un ler avril en traversali! à la nage
les fosses de la citadelle , ce qui fit dire aux
Lorrains qu 'on avai t donne aux Francais un comme candidai à l'élection présidentielle .
poisson à garder, et fit peut-ètre donnei- aux Une commission speciale a été désignée
farces elu ler avril le nom de poissons d' a- pour prendre les dispositions nécessaires.
vril. Le fait que les partis de la coalition de Wei-

Une autre version veut que poisson deri-
ve de « passion », par corruption , et que
les courses inutiles qu'on faisait . faire aux
myslifiés étaient une allusion à l'ime des cir-
constances principale s cte la passion cte Jé-
sus-Christ.

Il est certain que c'est bien le ler avril
erae Jesus fut renvoyé d'Annali à Caì'phe , de
Caì'phe à Hérocle, et d'Hérode à Filate.

L'usage était irréligieux et indécen t, mais
il est probable qu'il a commencé par epiel-
epre procession devote, curi, comme tes « Mys-
tòres » que Ton représenta d'abord sérieuse-
ment, tourna plus tarcl en ridiente et en joyeu-
selé. A. C.
<*>•' -^o^o<*.o^oA O Ao^O-<J*n)-̂ .0 .̂0 .̂0 (̂ ) +

Voici les résultats provisoires officiels:
Suffrage s exprimés: 26,856,002

Ja *'res 10,408,365
Braun 7,798,346
Thàlmann 3,884,877
Hellpach 1,767,197
lMd 1,006,790
Ludendorff 287 975
Divers 34^45

Le comité du parti du centre a décide marcii
de porter de nouveau Tex-chancelier Marx

mar se sont mis d'accord , à la Diète, pour
présenter de nouveau M. Braun cornin e pré-
sident clu Conseil prussien fait supposer cinela candidature cte M. Marx peut-ètre conside-
rate corame étant celle des partis de la coali-
tion de Weimar pour l'élection présidentielle.

Echos
Interessante initiative

L'Alliance nationale francaise pour la re-
population essaie un nouveau mode d'encou-
ragement. Elle fera tirer au sort, au début
de 1927, une prime cte 25,000 francs entre
les ménages d'une ville francaise qui, ayant
déjà deux enfants, en auront un troisième
au cours de 1926.

La ville choisie est Angers, où exislent
déjà des primes départementales qui pourront .
consoler un peu les perdants.

L'Alliance nationale espère qu 'il y aura,
l' année prochaine, pas mal de petits Ange-
vins, et si le resultai de cet essai est encou-
rageant, elle se propose d'étendre à d' autres
villes la bienfaisante loterie.

Le roi d'Italie et la paysanne
Voici une anecdota plaisante, qui montrebien la charmant* simp licité du roi Victor-Em-manuel III Comme ce dernier aime oublierles tastes obhgatoires aux rois, il se promènevolontiers sans suite . Traversan t un jour une lamp, il vit une femme qui trayail une va-cue II eut grande envie d'un verre de laitet demanda tout simp lement qu'on le lui don-

Hill.

— Jc ne peux pas vous offrir de celui-cirépondit la fermière, mais si vous voulezgarder la vache, j 'irai vous en chercher àla maison .
Le roi consentii volontiers. Lorsque lalemme revint, il lui demanda :
— Pourquoi ètes-vous seule, où est doncle reste de la maisonnée ?
— Ohi ils soni allés perdre leur tempsponi- voir le roi.
Comme dans Jes contes de fées, mais ce11 etait pas à une jeune et jolie bergère, le roidevoila son identité, puis s'en fut en disant:— Vous voyez , ma brave femme , que vousavez gagné quelque cliose en ne quittant pasvotre travail . '

NOUVELLE A LA MAIN
Calino à son fils :
— Voyons, petit, suis-moi bien ; puisqu 'u-ne prone cui te est un pruneau, qu 'est-ce quedevient une poire cube?
— ???
— Un poireau.

TERRIBLE ACCIDENT SUR LE WESER
l n terribl e accident s'est produit marcii ma-

tin au cours d'un exercice de campagne de
la Reichswehr, sur le haut Weser, entre Welt-
heini et Tlausberge.

Un pont constrait par les pionniers sur le
Weser s'est effondré au moment où cte forts
contingents de troupes passaient sur cet ou-
vrage.

Les soldats, complètement écpiipés pour les
manoeuvres, soni tombés dans les flots.

Selon tes premières nouvelles, il v aurait
de 50 à 100 noyés.

EFFROYABLE AGONIE DE 37 MINEURS
L'eau a fait irruption clans la mine de char-

bon Montagne (Ang leterre) à Scotswood, près
de la Tyne. Deux cents mineurs environ tra-
vaillaient clans la mine.

On croyait lundi soir que les 200' mineurs
de la mine Montagne avaient pu ètre sau vés
quand 011 constata cpie 37 étaient encore dans
les eaux. On essaya de parvenir jusqu 'à eux.
A mesure epe Teau montai!, ceux-ci s'accro-
chatent aux infracluosités. Mais Teau leur
montait graduellement juscpr'au cou. Les sau-
veteurs travaillèrent tonte la journée dans
Tobscuri té la plus complète pour arriver jus-
qu 'à eux. L'eau continua à monter. Un des
mineurs a pu ètre sauvé. Mais lundi soir les

sau ve teurs durent renoncer à atteindre les
autres.

UN DERAILLEMENT EN RUSSIE
A 40 km. d'Irkoutz, un train mixte venant

de Verkhnudinski , a déraillé. La chaudière
de la locomotive a ensuite fait explosion. A
23 h., 16 morts et 80 blessés avaient été re-
tirés des décombres. Le nombre exact des vic-
times n 'est pas enoore établi. L'incident esl
clsù à un éboulement de neige qui a obstrué
la vote sur 85 mètres environ.

LA FAMINE EN IRLANDE
Les paysans vdu comté de Gares, qui ont

perdu, par suite d'épidémies, 80 o/o de leurs
troupeaux, sont dans la plus grande misere
et réduits à manger des feuilles mortes.

Les décès se multi plient dans toute la ré-
gion. Un moratorium pour le paiement. des
des impòts a été demandò au gouvernement.

HERNIE
Si vous ètes atteint de hernie, descente, é-

ventration, etc, vous n'aurez de soulagement
et de sécurité cra'avec les bandages entière-
ment élastiques du Dr L. Barrère , 3 Bd. du
Palais, Paris), munte du nouvel obfurateur
plastique à pression souple. Cette dernière dé-
couverte du célèbre spécialiste de Paris, as-
sure définitivement la contention sans gè-
ne des hernies les plus fortes.

L'obturateùr plastique Barrère est, malgré
sa souplesse, absolument indéformable et sa
durée est indéfinie.

Nous vous recommandons également les
ceintures médicales et plastitfues du Dr L.
Barrère pour toutes les affecflòns abdomina-
les: descente d'estomac, rein mobile, obésité.
suites d'opération, grossesse, etc.

Le représentant de la maison Barrère sera
de passage à:
SION: Pharmacie DarbeUay, samedi 4 avril:
MABTIGNY, Hotel Kluser/ le lundi 6 avril.

Poisson frais
GRENOUILLES

(EUFS FRAIS , la douz. 2,20
FROMAGE BEAUMONT

de Sépibus Sion, Tel. 272

Boulangerie Arlettaz
Grand-Pont SION

Réouuerfure le 3 avril
Par des marchandises de tout ler choix et

un travail soigné, j 'espère mériter la confian -
ce que je sollicite.

Se recommande PITTET-GRAF

Greffes
de pommiers Gravenstein

rsmises gratuitement
20 pièces par propriélaire, les
5 premiers jours d'avril.

Maurice Gay, Sion.

A vendre
d'occasion, un petit appareil
de photograp hie « Kodak ».

S'adresser au bureau du journal 

- CHA rVGE 4 VUE
(Cours moyen)

ler avril
demande offre

Paris 27,30 27,65
Milan 21,30 21,60
Londres 24,70 24,85
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26,45 26,70
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LA MAISON DU SILENCE

TEINTURE ET NETTOYAGE
de tous vètements et tissus
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que ûte personne 

«^̂  
¦"* "* " 

| | || ) p f j m g p j g fi C S S I C P i 
¦»»» »
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qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou- f : tì Variétés sélectionnées qui conviennent le mieux à nobre sol.
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de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiera, piante* vivace», etc.
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(Nouvelle)

M. et Mme Mézange se promènent au soleil
de l'automne naissant. Ils vont à petits pas,
à cause de teurs rhumatismes. Lui, s'appuie
sur sa canne; elle, par habitude, noue à son
bras sa main tremblante. Il a déjà mis. son
chaud pardessus de ratine ; elle s'est couyerte
de sa capeline et elle a son bonnet à doublé
coque bianche.

Chaque jour, quand te temps le permei, ils
font ainsi leur promenade dans les allées de
tiUeuls, qui encadrent la place du bourg, de-
vant l'église, la mairie, les écoles et la maison
du notaire.... Ils s'assotent de temps en
temps sur le banc, du coté du soleil , et regar-
dent passer tes gens et les bètes.

Le village leur est famiber. Ils y ont tou-
jours vécu. A peine se sont-ils absentés pour
un court voyage, à la mer, et dans le Midi.

M. Mézange avait quelque bien. Il passait
mème pour riche; on disai t de lui qu 'il était
avare et coupait un hard en quatre . Mme Mé-
zange bit pour lui une femme dévouée. Ser-
vante docile, eUe tenait propre sa maison,
trottinant de la cuisine à la buanderie, apprè-
tant le déjeuner et le repas du soir à l'heure
convenue et ne ménageant rien pour garder
le bnge en bon état.

Soumise, elle Tétait avec une régularité
qui ne se démenlit jama is. M. Mézange lui
en imposait; elle marchait dans son ombre,
sans initiative, assujettie au programme quoti-
dien. C'est ainsi qu 'elle arriva à l'àge où l' on
devient une petite vieille frileuse.

De six ans plus àgé qu'elle, M. Mézange
se courbait et se ratatinait. La goutte Timmo-

motion. Ses paupières s'étaient abaissées; el-
le les reteva lentement, et remerete. Mais ,
presque aussitót, par un retour naturel à son
esprit, elle demanda:

— Qu'est-ce erae va de venir mademoiselle
Augustine, alors?

— Je me séparé d'elle, naturellement.
— Le sait-elle ?
— Elle s'en doute.
Et, voyant que, malgré te peu de sympathie

que tes deux ouvrières avaient l'une poui
l'autre, la nouvelle première était impression-
née péniblement par le départ de l'ancienne:

— Que voulez-vous? mademoiselle Henriet-
te, elle est usée... Je n'y puis rien... Pour vous
je vous réserve encore une autre mission de
conlianee. Vous allez prendre le train, après-
demain, pour Paris , afin de préparer ma sai-
son d'hiver et d'acheter nos modèles. Je suis
trop souffrante en ce moment pour le faire
moi-mème. Nous en causerons demain ma-
tin.

Madame Clémence s'interromp it , le temps
d'assurer, d'un geste eoquet de la main ,
quelques tourbillons blancs de sa coiffure
de marquise qui ne s'étaient cependant pas
déplacés, et elle reprit, avec le sourire qu el-
le réservait aux grandes clientes :

— Pour l'instant , mademoiselle Henriette
je vous trouve un peu énervée, un peu émue,
Nous n'avons personne au salon. Allez vous y
reposer. Emportez une fo rme, et , si l'idée vous
vient, composez-nous un chef-d' oeuvre de
plus.

En réalité, elle voulait éviter à Henrielte
une rencontre, et peut-ètre une scène péni-
ble.

La jeune f*ue *e comprit. Elle entra dans le

bilisait cles semaines. 11 avait perdu sa carni- , la promenade ou sur le banc , elte ne tourné
re; quand il marchait ,il s'appuyait sur sa
canne et n'allait qu'à "petits pas.

Les voilà assis sur le banc, au soleil! Deux
vieux placides, bienveillants et résignés ; Phi-
lémon et Baucis qui se souviennent de la
vie indulgente, en s'enveloppant de la clialeur
des derniers Jieaux jours.

Ils ne disent rien ! Us ne se parlent ja-
mais, pas plus à la promenacte que dans leur
maison. Voilà deux ans qu 'ils ont entre eux
ce compagnon des longs soirs : le silence.!
Parler? A quoi bon? Mme Mézange n'a pas
besoin qu 'on lui rappelle ce qu'elle a à faire.
L'habitude entretienl le mouvement ponctuel
de. son mécanisme d'automate. Et lui ne tient
plus à dire un mot. A part cette pre-menade à
deux, quand il fait beau, et les repas en com-
mun, il est seul, et raème quand il se trou-
ve avec elte, il est encore comme s'il était
seul !

Les lèvres, à Tun et à l'autre, sont bàil-
lonées. De leur visage, il n'y a de vivant
que leurs yeux. Ce que disent les yeux gris
cendre de Mme Mézange, c'est la mélancolie
résignée ; la crainte, aussi ; des yeux de ma-
lade qui s'embrument vite et que l'ombre ctes
veillées drape de sa tate grisàtre... Ceux de
M. Mézange ont une autre ardeur; tes cteux
plis nets du front, entre les sourcils, rehaus-
sent teur fixité presque cruelle. Un petit cer-
cle lui au centre cte la pupille, parmi les pau-
pières bordées de rouge. Les yeux ont un é-
clat d'acier. Yeux ronds de nocturn e, liallu-
cinés et liallucinants. Il y a deux ans quo
Mme Mézange ne tes regarde plus en face.
Elle a peur eie leur fròlement, elle ne voudrait
pas qu'ils se posassent sur elle; quand elle
est à table, elle est loujours de biais , et à

salon de peluche bleue, toute seule, sans
bruit , les pieds glissant sur la laine épaisse ,
et aussitót quatre Henriettes heureuses lui
apparurent dans les glaces encadrées de feuil-
lages. Elle était jolie, cette Henriette-là, dans
sa première heure de souveraineté. Elle re-
connaissait son bonheur comme une beau-
té distincte d'elle-mème, cornine un diamant
c[u 'elle aurait mis. Il étai t dans son regard ,
il était dans sa royale couronne blonde , au
coin de ses lèvres à peine nuaneées, et qui
avaient le don des bouches florentines de
sourire au repos, et dans le port de sa tète
que la fati gué n'alourdissait plus. Elle s'était
assise dans uu angle. Par le plafond de ver-
re dépoli , la lumière descendaj t , et glissai!, et
cacressait les choses sans marquer les reliefs.
Henriette, dans ce décor de richesse et dans
le silence, sentali grandir en elle sa joie éton-
née.

Et , oomme les fihtes de sa condition ne
sont pas faites pour les longs rèves inactifs,
bientòt te sien jnis la forme d'une idée de
mode; elle saisit une à une quatre roses de
soie, une aigrette de marabout, deux perles
blondes entourées de brillànts, quatre feuil-
les vertes tachées de roux, et, courbant les
tiges, orientant les feuilles, pliant d'un seul
point de fil les surfaces de tulle qu 'elle mocle-
lait , elle se mit à son oeuvre journalière. La
gràce était revenue. En moins d'une heure,
tout était presepie achevé.

— Ah! pensa-t-elle, c'est aussi madame
Clémence qui va ètre contente! Comme c'est
facile , quand on est heureusé I

Le fròlement d'un bourrelet sur le tapis la
fit se redresser. A quelques mètres de la por-
te, mademoiselle Augustine était debout, re-
flétée , elte aussi , quatre fois par les glaces

jamais la tète.

*

11 y a deux ans, M. et Mme Mézange firent
un voyage dans le Mieli. Us séjournèrenl une
quinzaine sur la Còte d'Azur.

Oui , M. Mézange , si peu généreux qu'il fui
d'ordinane, decida , un jour de bonne humeur,
d' offrir à Mine Mézange le déplacement. Elle
n 'objecta rien , car elle n'objectait jamais
rien.

M. Mézange, en veine de folie décidément
voulut voir une salle de jeu. Il £r entraìna
Mme Mézange et joua. Il perdit, s'acharna ,
malgré les conseils cjue lu idonnait Mine Mé-
zange d'une voix timide ;sa voisine de jeu,
une grande dame assurément, elegante et pa-
reo de bijoux , jouait avec fièvre et la chan-
ce la favorisait. M. Mézange ne la perda 1 :
pas ctes yeux.

11 quitta la salle avant le petit jour, en mè-
me temps que celle-ci; il avait perdu toul
son argent. Il suivit sa voisine sur le die-
min désert, clans l' ombre tàtonnante. inde-
cise, pale . D'un brusque élan il se jeta sur
elle, lui bàillonna la bouclia avec soii fou-
lard et lui serra le cou violemment. La [em-
me tomba. Mme Mézange comprit , poussa
un cri. Son mari ! Voleur et assassini

Une seconde, elle eut l'idée de se sauver.
M. Mézange la saisit par le bras : « Reste,
reste, aide-moi ! vite!... son argenti... allons!
vite! » 11 se baissa, arracha le réticule, tan-
dis que Mme Mézange, qu 'il tenait liée à sa
volonté, assistali au drame, fi gée dans une
attilude de complicité muette, épouvantée!

M. Mézange, ayant pris sa victime sous I de sa canne. Il a reconnu la voyageuse

du salon, l'air à demi égaré, portan t sur le
bras sa jaquette et à la main un petit néces-
saire de travail. Elle s'en allait, usée, ayant
donne toute sa jeunesse à la mode, sans mé-
tier maintenant, à l'àge où Ton n'apprend
plus. Quelques pas, et quel ques secondes en-
core et elte disparaìtrait, elle serai t en proie
à l'inconnu formidabie de la vie. Elte aper-
f-ut Henrie t te . Ses yeux méchants comme ceux
d'une bète traqnée, rencontrèrent le regard
de l' autre tout plein de songes heureux.

— Pardon, mademoiselle... je venate voir...

aisselles, la traina dan sun taillis , l'aban -
donna et. déguerpit suivi par Mme Mézange.
hatetante, hallucinée. Us rentrèrent à leur ho-
tel, le temps de boucler la malie , de payer la
note, ils partirent par le premier train.

Et depuis, le silence a pose sur leurs lè-
vres la pierre du tombeau. Plus d'une fois
Mme Mézange a voulu soulever la pierre tom-
bale, s'evader de son secret, faire rentrer de
la- lumière chms la cryp te de sa conscience!
Elle resta la bouche bàillonnée, ayant peur, et
courbée sous l'autorité de cet homme. La sui-
te du crime, elle ne la sut jamais. Mais elle
n 'oublia rien des détails_, et le visage de la
femme volée ,étranglée, laissée à mème le
buisson , au petit jour , demeura imprimé dans
ses yeux . Elle le revoyait avec une nette
épouvante. Les premiers temps, elle avait
ctes cauebemars et le grincement d'une porte
faisait battre son cceur.

Ce jour-là , une automobile s'arrète devant
le banc, où ils sont assis, Tun et l'autre, par
habitude et pour que les gens du bourg les
voient fidèles à leur petit train de vie.

Le chauffeur de l' auto descend. Il va , pour
rafraichir son moteur, prendre de Teau à la
fon teine.

A l'intérieur de la voiture une femme, sen-
te, lit. La pleine lumière est sui- son visage. La
vitre est ouverte. Mme Mézange tressaille...
Un fan tòme haute ses yeux.. Elle n'ose croi-
re... Un revenant Tassaille , une image de re-
venant... Non ! pas une image de revenant ni
un fan Iònie... Elle se souvient. C'est elle!
Elle! la voisine clu jeu de là-bas... celle que...

M. Mézange . à son tour , tressaille. Son re-
gard est fixe ! Sa main se crispe à la poignée

Elles se clonnèrenl la main, et se qurtte -
rent sans un mot.

*

Sept heures du soir, chez te vieux Madiot.
Henriette rentrait, plus tòt que d'habituele.

Le bonhomme, penché sur le fouineau , et
remuanl, de sa main malhabile, une houillie
qui cuisait , entendit gémir tes marchés do
Tescalier, qui se plaignatent toutes ensemble,
dès qu 'on mettait le pied sur Trine d'elles.

Il écouta, s'épanouit:
— Tiens, pensa-t-iìl , voici la petite qui re-

vient! Pas accéléré: qu 'y a-t-il?
Le pas accéléré devint une course rapide.

Les marchés crièrent comme un moulbi en
brante.

La petite ouvrit la porte , et, avan t que le
vieux eùt eu le temps de se retourner, les
cteux bras d'Henriette lui envelopperent le
cou. Il se sentit emprisonné clans clu tulle, de
la denteile, des revers de soie, et ombrasse
trois bonnes fois.

— Mon onde , je suis première!
— Cié nom! il fallait prevenir! j 'aurais fa it

ma barbe! Première de quoi?
— Chez madame Clémesnce! Première a

la place de mademoiselle Augustine ! J'ai cent
francs par mois, nous sommes riches. Ah!
mon onde, que je suis heureusé !

Elle s'était. reculée, pour mieux j ouir de sa
surprise . Il était le seul qui dut se réjouit a-
ve'c elle, tonte sa famille, tout Tèdio de la
grande nouvelle. Mais , lui , plus lent aux é-
mo tions:

— Ca ne m'étonne pas que t'aies de l'avan-
cementl

La femme interrompi un instant sa lecture
pour regarder le chauffeur qui revient, puis cte
leur coté... elle a redressé le buste. Est-ce
qu 'elle va parler. Elle a reconnu l'assassin
et sa complice... sans doute.

Mme Mézange n'a plus la force... Les batte-
ments de son cceur la harcèlent... Il faut
qu 'elle parie la première!... Mme Mézange
tourné son visage vers M. Mézange epii a
tourné le sien vers eUe. C'est la première
fois cpie, depuis deux ans, ils se regardent cn
face. Oui , elle parlerà , elle secouera, enfin, le
fardeau de ses lèvres. Complice, elle a été,
mais complice inconsciente, il faut qu'on sa-
dic i Elle n'attendra pas Ebe ne veut plus
de ce secret: les regards échangent leurs pa-
roles... Ses yeux, à eUe, sont impitoyables;
ils trahissent la résolution qui hbérera; les
autres yeux, à lui, oh! comme ils ont peur!
Us implorent, ils prient , comme des yeux
d'enfant, de bète blessée... Mme Mézanze no
les reconnaìt plus et se troublé.

« Est-ce qu 'il y a loin encore, dit la voya-
geuse, la tète hors de la portière, pour arriver
au chàteau de Civry ! Mon chauffeur a chi
se tromper de chemin. »

M. Mézange ne répond pas. Il n'a pas en-
tendu. 11 n'a pas voulu entendre. C'est Mme
Mézange qui répond:

« Nous ne savons, Madame, nous ne som-
mes pas d'ici ». Et ce fut tout.

L'automobile se remit en route, il disparut
dans Je lialètement du moteur.

M. et Mme Mézange se sont levés. Il faut
rentrer. Us vont rentrer, avec leur soli ludo,
de nouveau, clans la maison du silence.
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Il se mit à dresser le oouvert , deux aasiet-
tes en face l'une de l'autre, pendant quTten-
rietle passait dans la chambre voisine. Pei1
à |>eu la joie montai! en lui, comme aur. ti-
ges des vieilles mousses sèches dont on a
mis le pied dans Teau. Elles reverdisse» I. Il
s'animail. D'une chambre à l'autre les moli
se multipliatent.

— Moi aussi, j 'en aurais eu, de l'avance-
ment, si le vieux papa m'avait donne do
l'instruction . Mais voilà; je ne savais. pas
mes lettres. Tandis que toi! A quoi ca coi-> *5-
pond-il, première dans ton métier? Serg •:. ',
peut-ètre ?

— Mieux que pa, répondit une voix je . r-.ì
qui riait.

— Adjudant? Màtin, c'est un grade ! Tu
surveilles le quartier?

— Tout juste, mon onde !
— Et un joli ! Rien que des belles fil'c-s.

Tu en as de la chance ! Si jeune! Elle avi:
quarante ans, celle qui s'en va?

— Mème un peu plus.
— Tu vois, si c'est honorable ! Mais t 'as

pas l'air assez contente?
— C'est vous, mon onde !
— Je ne comprenais pas bien : viens me

rambrasser, ma petite première.
Le dìner fut mie causerie. Us mangèrent à

peine. Après te repas, il voulut faire un tour
dans la ville. Une gloriole l'avait pris : mon-
trer sa nièce. A qui*? A tout le monde. Un
jour pareil !

— Habille-toi bten ! Mets te beau chapeau
à ailes blanches.

— Où allons-nous?
— A la musique, donc, voir mes amis.

(à suivre).

une dernière fois...
Henrielte s'était avancée jusqu'auprès de

la porte. Elle tendail ses deux mains labo-
rieuses, piquées par l' ai guille , éraflées par-
ie fròlement du laiton; elle les tendail , dans
un mouvement de fraternité ouvrière , mais
aussi comme sa justificalion et Texp lication
uni que. « Nous avons peiné si durement, di-
saient les doigts allongés, transparents dans la
lumière; voyez, le sang qui court dans nos
veines est appauvri , nous sommes blessés et
déjà las » . Les yeux, en tre les cils blonds ,
disaient aussi : « Ne m'en veuillez pas si je
suis heureusé. Il fallait vivre. Je n 'ai rien
fait oontre vous. Si je n'ai pas pu vous aimer ,
je vous plains au moins., vous qui entrez
dans la grande nuit. »

L'autre hésita. La folie du malheur la han-
tait déjà. La pauvre fille , relevant la tète d'un
geste cpi 'elle croyait fier , laissa tomber sur
Henriette un regard méprisant qui s'adressait
moins à la personne qu ' àia jeunesse, au ta-
lent , à la chance de celles qui arrivent , à
tout ce crai l'avait quittée elle-mème. Puis le
cercle rouge des paupières se mouilla. Ma-
demoiselle Augustine avanca le bras, le moins
cni'elle put.
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C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex
périences.

a été écrit spècialement pour l'agri-
culteur valaisan.
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