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Etranger (envoi par N°) 2*.—
(env. 3 N° de la semaine) 19.—
Bulletin officiel . . . 4.60

Cpte de Chèques postaux

Les soussignés déclarent av«
produit « Virgo » surrogai de ca
les Usines de produits aliment.

Genève , le 24 janvier 1

« Virgo » Surrogai de café-rc
Fabrication: « Nano

_ Offrine ai riamando e ri'omnlnk^."__«_z_-____r
On demande une forte

Jeune fille
pour aider au ménage et à la
campagne. Entrée le 15 avril .

S'adresser à Mme Falquet, à
Démoret (Vaud).

On demande
un APPRENTI boulanger.

S'adresser à la Boulangerie
Zufferey Henri, Yverdon.

Bonne famille de la Suisse ro
mande eherche

Jeune homme
de 16 à 20 ans, pour aider à
tous les travaux agricoles. Doit
savoir traire. Bon gage et bon
traitement assuré. Entrée de
suite . Faire offre à Victor No-
vernaz, La Croix/Lutry.

annrpnfi
On demande jeune homme de

Sion ou environs, comme

menuisier. S'adresser à M. De
fabiani , Sion.

On demande
pour entrée de suite une jeune
personne honnète et sérieuse
comme

demoiselle de maoasm
sachan t si possible le francais
et l'allemand. Adresser offres à
la Papeterie Ch. Schmid , Grand-
Pont, Sion.

Jeune f i l le
On demande jeune fille pour

aider au ménage et servir au
café. Bonnes références exigées.
S'adresser à M. Sordoillet, Café
National , Versoix , Genève.

•Tonile fille
sachant coudre, eherche place
pour l'été dans bonne famille.

S'adresser sous P. 1429 S.
Publicitas , Sion .

A remettre
COMMERCE D'EPICERIE

conserves, vins. Pour trailer fr
6.000. Écrire sous: Z. 3343 L
Publici tas, Lausanne.

A vendre
d'occasion un mobilier de sa-
lon (canapé, 2 lauteuils, 4 chai -
ses rembourrés, 1 table) Le
tout en bon état. Prix fr. 350

S'adresser au bureau du journal

Jk. vendre
lits jumeaux à 2 places, pen
dule avec jolie garniture, gran
de bolte à musique avec 60
disques, tous en bon état.

S'adresser à M. E. 'Kopf, a
gent Police.

A VENDRE
laute d'emploi, une excellente
machine à coudre , marque Sin-
ger, à main , neuve. S'adresser
à Ad. Obrist, Place du Midi ,
Sion, le soir, depuis 7 h.

V VENDRE
1 ou 2 wagons de libere au
prix de fr. 4.— rendu sur wa-
gon, gare Vouvry.
S'adresser à Leon Ducrev , Vou-

On eherche pour Fabrique suisse

Personnes irauailleuses
Monsieur ou Dame de n'importe quel métier. Haut gain, jus-
qu 'à fr. 1000.— par mois. Pas de locai nécessaire. Existence a-
gréable. Pas eie voyages. Evtl fixe. Comme occupation princi-
pale ou secondaire. Offres à Case postale 3577, Zurich 17.

ŜLp. Vólos et Moto*
ÉpSSiP Aicyon

Profitez des faveurs du chance pour vons procurer une machi-
ne de grande marque avec le minimum d'argent , en vous a-
dressant à l'Agent general pour le Valais:

Msynet Clovis , cycles, Monthey
qui vous enverra immédiateruent le catalogue avec prix. argent
francais. Sur demando se ren d à domicile pour trailer ou pour
renseignements.

JL. vendre
un bon, gros Mulet, de 11

ans, de toute confiance.
Offres par écrit au bureau dn

journal , sous F. B. N.

HP. ou n. Oli CH.
Nous avons un lot de su-

perbes voitures à enlever do
suite à des prix réellement in-
téi-vsants:
5 CITROEN 2 PI. 1923-24, état
de neuf.
3 CITROEN 4 pi. 1923-24, de
2 à 3.000 fr.
2 PEUGEOT , 2 DIATTO , 2 R0-
CHET-SCHNEIDER HISPANO-
SUIZA , VAISIN , 2 BERLIET , 3
FIAT, etc, ainsi que divers ca-
mions et camionnettes de 500
à 5.000 kg. Demandez notre lis-
te. On ne s'occupe pas de vieux
modèles.

Adresséz-vous de suite AU-
TO-OFFICE , 28, rue du Marche ,
Genève.

Demandez :
AU PRIX DE FABRIQUE

— S I O N  —

! Chianti;
de 2 litres à Fr. 2.75 le fiasco

Fromage saie
benne qualité 1/4 gras vieui

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

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

J. Schelbert-Cahenzli, Kall
brunii

Lettre de remerciement
à la Maison d'expédition de

plantes médicin. Santis
(Fr. Inauen) Hérisau

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

J. B.
Schwarzenburg, 30 sept. 1924

Urine du matin désirée.

Grand Hotel
de Sion

Ferme pour réparations
Réouve rture le 12 avril prodi ,
Confort, Garage, Prix modérés
Nouvelle direction Crettaz,

BoBcherleBoopk
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.

Pour saler:
Quarlier derrière, depuis 2,60
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

ETIENNE EXQUIS, négoc iant, SION

CLINIQUE SUB. FRANCE

de io uoiiures et
4 chars a ponts

cédés a tous prix , faute de ola
ce. Profitez de l'occasion ex
ceptionnelle.

E. Wuthrich-Mathieu , sellier
Sion.

Demandez un
envoi à choix

de nos ouvrages à broder à
95 cts. la pièce, tels que ba-
vettes, 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.
enfan ts, etc.

A LA CICOGNE
Lausanne , Pré du Marche 15

Reibel & Haehlen.

Retards
Demandez à P. H. Vtiille, Ca-

se 46, Neuchàtel , une tisane
speciale efficace en indiquant
votre cas. Envoi contre rem-
boursement de Frs. 5.50.

?>UPAS«IUIEK-BBG*
Sage-femme «UplOattfe

Place da Port, 2, Ginèvo
Pensionnaires • Soins médicaux
Bri* modéréa — Téléph. 42-16

W MEUBLF/
foigaéf et eie borsL
groùt a/za// que tout
ce qui coQ.cer/ae / b=
:/73Leu&/e/72.e/z>.tyac/fe
<te/at le p/ufava/à-
- tageu/imeat c&e?

I^EICHIWB^CH FRER|A(>£
/IOTS

Le plus ptiissanl DEPURATIF DU SANG, spécialemen t appro
prie à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sante devrait faire, est cer
tainement le

THE BÉGUIN
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc
qui fait disparati ™ consti pation , vertiges, migraines, digestions dif

ficiles, etc.
qui parfait la guérison des uleères, 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 pharmacies.
Dépòt general : Pharmacies Réunies, No 24, La Chaux-de

Fond.

Bouiliie sullocalciflue maao
Dépòt: AGENCE AGRICOLE DELALOYE & J0LIAT, SION

Keprésentant. general pour le Valais:
Dr Henry Wuilloud , ingénieur-agronomo , Diollv s. Sion. Tel. 350

Poni* tous travaux de

Tricotage en laine et coton

ENTAGE DE BAS

tels que: bas, chaussettSR, ?rJc:»o, umecons,
vètemenis de oeoe , brassières, écharpes, ro
bes de dames, ainsi que

S'adresser à Mme E. Mazzett i , rue de Loè
che, Café Helvétia, lime étage, Sion.

Fers de constructions ssas
Tuyaux pour canalisation
Tole pour couverture _=

DELALOYE & JOLIAT. SION
Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno, S. A., Nyon
Bureau: Agence Agricole, Télé phone 19.

Faites vous-mème votre mélange de café et n'employez que
du café fraichement monili :

Mélange - 4/5 café de malt KneiPPmelange . 1/5 café ^mal.
donnent une boisson saine, d'un goùt excellent et bon marche.
Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades du cceur,
on ne servirà que du café de malt Kathreiner-Kneipp pur.

Pommes de terre
Senrenceaux de choix (América ine hàtive) vraie

à fr. 30— les 100 kg.
Couronne Imperiale hàtive , » 30.— »
Uptodate et Bonheur du paysan » 25.— »

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

Teinturerie L llgii, Paycrie
TEINTURE ET NETTOYAGE

de tous vètemenis et tissus

N0IRS POUR DEUILS. RAPIDES ET SOIGNÉS

£ Depot a Sion: Mme Varone-Frasseren, Ngle. *J
4 Dépòt à Martigny: M. Darioli-Laveggi. Ngt. au Bourg £

Semences fourragères
contrólées: avoine, trofie, luzerne, esparcette, fonasse, etc

Départ special
réservé aux Suisses pour

Canada-Amérique
le 6 mai d'Anvers avec vapeur MELITA

Canadian Pacific Rly Co
Facilités et altention tonte speciale duranl le voyage

Renseignements gratuits par
Agence generale

Columbia S. A. Bàie
(Zwilchenbart Inc. New-York)

Représentant à Sion : Fred . Oggier , Avenue de la Gare

Occasion exceptionnelle
FIAT 501 modòle 1923, peu rotile, en parfait état de mar-
che, démarrage , éclairage électri ques, montie, compteur ki-
lométri que, klaxon . phare chercheur, graissage técalémit, 2
roues de secours, carrosserie très soignée, à vendre à un
prix avantageux.

S'adresser au Garage Kaspar , Sion.

Graines fourragères el potagùres
Spécialité : MÉLANGES pour établissement de prairie de fort ren
dement et de longue durée. Cbaque mélange est compose speciale
ment suivant nature clu terrain, allitude , etc, etc. Longue ex
périence. Demandez offre

A D O L P H E  R E Y , SIERRE
MM__—¦miiiwiiini mimimi mmmMvmMmmmtw

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareilfe Model. De
goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
puratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmacies ou directoment fran-
co par la Pharmacie C'entrale, 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.



Chroniqtie parlementaire
La dernière Semaine

(De notre correspondant de Berne)
Elle n 'était pas pie vite au programmo , cot-

te derniè re semaine de session. Et pourtani
chacun savail qu'elle était inéluctable. Mais
la con férence des présidents, (|tii se réunit
toujours pour organiser les sessions, avait
pensò qu 'il ne fallai! pas et't'rayer les gens
en leur parlant do resler trois semaines à
Reme . • i

Cello semaine supp lémentaire a été mar-
quée .111 Conseil national par un événement ra-
ra aux Cliambres fédérales : une séance de
nuit. Mais c'était un simple excès de zèlo du
président; les députés y étaient venus on si
petit nombre qu'à dix heures dn soir, un des
orateurs inscrits a refusé de prendre la pa-
i ole et que la clóture a élé votée. L'assem-
blée aurait , du reste, pu se séparer sans in-
oonvénient le jeudi , clu moment qu 'elle a-
vait épuisé son programmo. Mais un jeton
da présence est toujours bon à prendre.

I. ' Conseil national a consacrò sa séance
du hindi ,  ses trois séances du marci i ot ses
deux séances de mercredi aux assurances so-
ciales. Il avait à mettre sur pied Parrete cons-
titiilioiin '! qui , si le peup le le ralifie , doit
doler noti 1 peup la de ces assurances autour
de quoi on fai t  un loi tapago. Ce n'est d' ail-
leurs pas fini , car le projet retournera on
juin au Conseil dos Etats, qui risqn e lori
de ne pas entrer en tous points dan s les vues
de la Chambre. La ratificatici! populaire n'osi
pas plus certaine. On ne pourra s'en faire
une idée qu'après le vote chi 24 mai sur la
fameuse initiative Rothenberger.

Dans son projet de 1919, elaborò à une é-
poque où, délivré du cauchemar de la guer-
re, on croyait à une ère de prosperile et de
bonheur social , prévoyait l'hitroduction simul -
tanea de trois branches d'assurance au profi t
cles vieillards , cles invalides et dès survivants.
L'exécti tion do ce projet eùt cùlé 80 millions ,
dont 40 fournis par la Confederatimi ot IO par
los cantons.

Seulement. ces généreuses inten tions se heur-
tèrent aux contingences et s'y meurtrirent.
On s'apercut que les caisses étaient vides. En
princi pe , le projet rencontrait l'approbalioi i
generalo. Mais quand il s'agissai t de payer,
chacun regardait son voisin et retournait sa
poche d' un air òloquent. Seuls les socialistes,
fait observer un do nos meilleurs confrères ,
M. P. P., n'étaient pomi embarrassés : <: i!
fallali tout simp lement vicler la poche dos pos-
sédants, expropricr uno moitié ile la Suisse
pour pensionner l' antro moitié. »

On dut réduire quel que peti les espoirs el
songer à ne faire qua le plus *pressanl , los
assurances-invalidités , d'app lication plus dif-
ficile et cl'appréciation plus delicate quo les
autres, furent élhoinòes provisoiremen! du
projet. Mais les socialistes protesterei! t h
grands cris, quel ques partis so montrèreni
hésitants et , au dernier moment, la commis-
sion làeha pieci sur ce point malgré la ròsis-
tance de quel quas-uns, de ses membres poni
qui los manoeuvres dòmagog i ques soni sans
charme. La majorité se prononca pour la ré-
introduclioii de la Iroisième branche d' assu-
rance, mais sous une l'orme quelque pei)
floue : la Confédération a la faculté d'introdui-
re ul té ri e u remai il l' assurance-invaliclilé. Les
socialiste s, eux. voulaient l obligalion pour

J'Etat , d'introduire simultanòment les trois
branches d' assurancc et réclamaient un im-
pòt sur la succession. Le combat, fui achar-
né. Une quarantaine d'orateurs crurent devoir
entier dans la lice, et le gouvernement leur
répondit par la bouch e de MM. Schulthass et
Musy, le premier beaucoup plus fermo e pie le
se conci.

D'innombrables propositions et amende-
ments furent. déposés, mais en fin do compte
aucun ne tini devant lo texte de la majorité
de la commission. Au nom de la plupart dos
députés romands , M. Maillefer , de Lausanne,
ciociara que , par sympathie pour les assuran-
ces vieillesse et survivants , il ne cèderai!
pas contro le projet , mais que, ne pouvant ad-
mettre l'introduction , mème dans un délai in-
déterminé, de l' assurance invalidile , il s'abs-
liendrait.

Cet exempla a été suivi par une cinquanta!-
ne de députés, de sorte que Parrete a ótó votò ,
aprè s une formidable sèrie do votations fi-
ventueiles, par 85 voix contre 28, ces der-
niers étant surtout cles socialistes qui trou -
vaien t cpio le projet allait instiffisammenl loin.
Le projet (Varrete a donc la tanaur sturante:

A rrèté federai
complétant la Constitution federalo du 29 mai
1874 en ce qui concern e le droit. de legiferar

de la Confédération en matière d'assurance
vieillesse et de survivants.

Art. 34 quater . — La Confédération insti-
mela par voie legislative l' assurance vieilles-
se ol de survivants: elle pourra introcluire ul-
lérieurenient l'assurance invalidile.

2. Elle peut déclarer ces assurances obli-
gatoiros en general ou pour certaines categò-
rica déterminées de citoyens.

3. Ces assurances seront réalisées avec Je
concours dos cantons , auquel petit s'ajouler
celui de caisses d' assurance publiques ou pri -
ve es.

4; Les deux premières branches d'assurance
seront inlroduites simultanòment.

5. Les con tributi ons financières de la Con-
fédération el cles cantons ne s'élòveronl pas ,
en tout , à. plus de la moitié du montani total
nécessaire à l'assurance.

6. Dos lo ter janvier 1926, la Confédéra tion
affectera à l' assurance vieillesse et de sur-
vivants le produit total de l' imposilion fiscale
du tabac.

7. La pari de la Confédération aux recet-
tes nettes proVenant de l'imposition fiscale
des eaux-de-vie sera, affeetéc à l'assurance
vieillesse et de survivants.

Art. 41 ter. — La Confédération est aulo-
risée à prélever des impòls sur lo tabac brut
et manufacturé.

II. Les articles seront soumis à In vola-
lion clu peup le et. des Etats.

III.  Lo Conseil federa i est charge de l'exé-
cution clu présenf arrotò.

Il serait iinprudent de qualifior ce texte dé-
finit if .  Toni nous inclin e a supposer qu 'il
sera encore modifiò profondòmenf ot ;ì p lu-
sieurs reprises.

Nous nous abslieiiclrons do commentor le
vote de la Chambre. Quel ques mois avaul. les
élections , beaucoup do choses s'expli quenf
aisément.

C'est tout ce quo nous (ronvons au bilan
de cette semaine , au Conseil National. La
suite de la discussi m de la loi sur los autos
a été renvoyée à la session de juin , ul tendu
qua certains rensei gnements manquaient en-
core. On avait altendu quelque sonsalion d' u-
no interpellation Graber demandali ! au Conseil
federai s'il était vrai qu 'on aio trouve dans
les papiers d'Henri Guilbeaux, ce « pacifiste »
qui durant la guerre s'occupait chez nous do
propagande bolchévisle et qui fut  expulsé a-
vec. la mission des Soviets , un pian do revo-
lution suisse. Mais comme M. rlaéberlin a dit
qu'on n 'avait pas trouve do dooumenl sam-
ble , le bramimi s'osi éteint on tombali ) dans
l'eau.

Citons encore pour mémoire Pacceptation
de l' arrèté d' urgenee concernant le ravitaillo -
ìnont du pays en energie éléctri que. Col ar-
rèté impose aux usines productrices los o-
bli gations , eu cas de penurie do courant. de
s'entr'aider et de se supp lèer , ainsi que ciò
restreindre ou de supprimer , suivant los eir-
conslances leurs expprta tions de courant.

*
Le Conseil des Etats , lui, a commencé sa

semaine en adoptant l' arrotò dont nous va-
nons de parler. Ensuite , il a rhaintenu après
une cliscussion serrée son postulai concernant
l'octroi aux cantons d' un subside pour l'a-
mélioration et l.'entrelien cles routes nuver-
tes a la circulation cles autoniobiles.

Ces Messieurs des Etats ne sont point du
tout d' accorci avec lo Conseil national qui.
sur la proposition do Al. de Rabours . de Ce-
ne ve, avait domande de ramener do 20 à 15
frs. les droits d'entrée sur l'essence. M. Musy
a développé cotte Ihòse intéressante quo laul
qua la benzine el lo bonzo! sont los seuls car-
burante utilisé s pour l'automobile, les droits
d'entrée coiisfituent un impòt indirect. 11 y
a , ont fait ressorlir plusieurs orateurs. uno
disproportion flagrante entro le produit dos
inipòts cantonaux et les dépenses pour l'en-
Iretien des routes. Le Valais , par exeniple,
dépense 800,000 frs . par an pour sos routes,
et , considerali! lo faibl e nombre cies autos
inscrites dans lo canton , ne percoli, que frs.
48,000 da taxas. Les droits d'entrée sur l'es-
sence tondent , ont fail remarqner los parti-
sans , à égaliser les choses.

L'ossenliel clu travail de la semaine a étc
la suite de l' examen do la loi sur los traila
ments des fonclionnaires fédéraux . L'Inter
elicti in de grève a àio approuvée "I l'échclk
dos traiteinonls adoptée suivant los propo
silions de la commission .

La prochaine session commencern la i
juin. lì. /•;.

SUISSE
LE PRIX DU PAIN BAISSE A PARIS
Une nouvelle baisse du prix du pain a été

décidée vendredi , à Pari s, au cours de la
réunion de la commission consultativo à l'Ho-
tel de Ville.

Le prix du pain, enti sera ramené à 1,60
fr . à parti r du 7 avril , sera ramené a 1,55
fr. le 14 avril.

La cote officielle de la farine panifiablc
rég 'ementaire, comporlant une incorporation
de 29o/o de blé exoti que , a pu ótre égaloinen i
abaissée de 171 a 163 frs.

MATCH INTERNATIONAL DE TIR
Par l'entremise des légations et consulats ,

la division des affaires élrangères du dépar-
tement politique federai a fait adresser offi-
ciellemenl aux Etats dont las groupoments de
lir font parilo de la Fédéralion intera alienalo d ¦
tir , une in vita tion à partici pT au match in-
ternational de tir qui aura lieu du 7 au 13
aotìt a St-Gall.

Cas Etats soni les sui van ts: Angletarre,
Argentine , Belgique, Brésil, Danemark, Es-
pagne', Etats-Unis , Finlande, Franco , Greca ,
ilaiti , Pays-Bas , Hongrie , Italie , Monaco , Nor-
vègo, Bologne, Portugal, Roumanic, Snòdo ,
Tchécoslovaquie.

CONDAMNATION D'UN FAUX-MONNAYEUR
Reconnu coupable d'avoir fabri que ol mis

on circulation une ciiiquanlaiiie de faux bil-
lets de 50 francs , de la Banque nationale
suisse, le nommé Kurt Jacob , maitre lithogra-
phe, ori ginaire do Dresda, domiciliò en der-
nier lieu à Baden, viant d'ètre conclamile pai
la Cour criminolla d'Argovie à 5 années do
réclusion , 10 années de privation dos droits
civiques et d'interdiction de séjour à vie.

Sa femme, Argovienno de naissanco, est
également. poursuivic pour avoir . assisto lo
faussaire et écoulé de faux billets dans les
magasins , mais lo prononcò du jugement a
été ajourné jusqu 'à ce quo le tribunal soil
saisi des conclusions cles médecins aliénistos
charges d'apprécier la capacitò de diseerne-
ment de l'accusée. v ¦

Parmi les objets saisis chez Jacob Kurt ,
fi gure une pianelle lithograp hi que deslinée a

l' impression de billets de 500 francs.
Avec l'argent provenant de leur coupable

industrie , Ics époux Jacob s'offrirent plusieurs
voyages d'agrément en Suisse, ainsi qu 'une
visite à l' exposition imperiale britanni que de
Wrembley .

L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE FEDERALE

Le Conseil foderai a adresse aux gouvarne-
ments cantonaux une circulaire concernan t
les facilités à apporter à "l ' oxercice clu droi t
de vote en matière foderale; le Conseil fede-
rai autorise en princi pe las cantons : 1 . à o'u-
vrir doi'énavaiil , lors des élections et vota-
tions fédérales , le scrutili dit clu samedi du-
rant toute la journé e qui précède lo diman-
che fixò pour l'élection et la votation ; 2) à
admotlre ensuite'. de colte axtoiisìon , la re-
mise dès la veille au inalili, du hullot in de
volo sous pli forme , à un fonctionnairo com-
inuiial , dans les commùnes où le scrutili ne
s'ouvre quo plus lard.

LE TOURISME EN SUISSE
De nombreux tourisles américains s'annon-

cent pour la Suisse. Les riches d'outre-A-
llanl i que , cloni le changé est légèrement sup é-
rieur à l' argent ,. suisse, n 'ont , pas a recujer ,
cornine nos voisins , devant la poi'spoctivo
d'uno depreda tion de leur molinaio.

L'Améri que ot l 'Ang letorro nous paraissent
clone destinées, cotto année, à nous fournir
le plus gros coritingent de visifeurs.

De New-York, on apprend qu'une moyenne
de 200 à 250 inscri ptions journaliòros soni
recues à l' agence des voyages cles C. F. !•'.,
à destination de notre pays.

Soiiliaitons donc que notre canton , si éprouv*;
financièi 'emenr l'ari passe par uno récolte de-
fici taire , aura ta compensa tion d' une bonne
saison hòtelière pour l'étò 1925.

BAISSE DE LA VIANDE A St-GALL
L'Association des maitres-b'ouche'rs¦ de St

Gali a décide de réduire le prix da la viand ;
do poro de 10 centimes par kilo.  L'Associa
tion a exprima l'intention d'envoyer una dò
légatfcm à Berne qui serii chargée de protes
ter auprè s du département federai da l econo
mie publicjue contre l'interdiction d'importa
tion et le contingenteiuent de pores.

NE NÉGLIGE0NS PAS LA
PRODUCTION SUISSE

Le secré fariat de PAssocialion <¦; Semaine:
Suisse » nous communiqué :

t ' no op inion assez rép&ndué veut qua la
siliiiation da notre production so soil amé-
lioréo. Et , do fait . la dimin 'ution du ché-
mage, le mouvement plus intenso do nos ex-
portations en soni autant d'indices. Mais Qìì
commeltrait une errour bien gravo à croire
qua n itro economie pourra clésormais se re-
léver par ses propres moyens et qua noire
peuple n 'a plus a s'en pi'ò fr'ccupar .

Pour cpii sa : donna la peine de suivre do
près la tournuro qu-c prennant los choses dan s
les arts et me ti ars cornine dan s l ' indu strie ,
rJour qui veni likyi s'enquérir en lieu coni-
pétent des perspectives que ces prochains
mois nous reserven t , le tableau qui s'en dó-
ga " n 'osi gnère satisfaisant, Los maisons
suisses do production ont des commandes,
mais pas pour bian longtemps . et la suppres-
sion comp lète cles rostriclions d'importa tion ,
qui  doit. s'offocluer d'ici a la fin .do septem -
bre 1925. assomhrit J 'horizon pour mainte ro-
prise. Nos p liis sérieux c-j iicurraiits , l' j \Ilo-
magne en particulier , travaillont à des con-
dit ions encore notahleinenl plus favorablès
qua celles avec lesquelles l'industrie suissa et
l' artisaiiat indigèno soni oblig òs d" compier.
Nous eourons ainsi grand risque da voir nos
|iroducfeurs chi pays , submergés par la flux
da la concurrance; pèrdre moine , dans una
mesure plus nu moins étèndue, lo marchò in-
di gène au profi l de l'étranger.

La seni inoyen de les premunir contro
celle meliaca réside d'ms la fonila volontà citi,
ooiisomm.'ileur suisse, d' accorder autant quo
possible la ' préfórénce aux produits du .pays .
de mainfenir ot d'àméliorer lo clogrtò':!d 'occ.u-
pation da nos ont reprises.

La Foire d'échantillons do Bàie, qui"- ;uira
lieti du 18 au 28 avril , offre aux gens d' af-
faires de la Suisse, et particnlièremenl aux
négociants i l'occasion dò so renseigner sur
los progrès ròalisòs dans le domaine da la
production , comma aussi do transumi tre leurs
commandes aux exposanls, à l' occasion da
leur visite à la Coirò. Las marchandises suis-
f.es que l' on y exposara dovraienl figu re!-, au
cours da la ' ffemaina Suissa de l'automne
prochain . dans las devanlures pori in! no-
tre insi gne. La manifestation reyètira cette
année un earaclère d' uno importance tonto
speciale, car c'est à co nioniant-là quo les
rostriclions d'importation seront suppriniòes
ot quo notro production sa treni vera , dans
notre propre pays , placée au centre do la lutto
d'una concurrence sans frein. Foire d'échan-
tillons et Semaine Suisse peuvent clone so
comp léter Tune Cantre dans leur.effort pour
encourager l'economie indigène.

Faits divers
— • t —

Electrocuté. — Un ouvrier occup é à la ré-
paration d' une conduìte éléctrique a Lugano,
est entrò en contact avec le courant à baule
tension. 11 est tombe de 5 m. de hatil sur le-
([iiel il travaillait. Il a été transporté a l'hòp i-
tal dans un état très grave.

Le poids d'un gymnaste. — D' après uno
statislique officielle le poids moyen d'un gyni-
naste suisse s'élève à 68,2 kg. tandis quo Io
poids d' un gymnaste allemand est. do 64,5 kg.
en moyenne. Le gymnaste artisli quc péso
10,9 k g. de moins que le gymnaste natio-
nal et 6,6 kg. de moins que l'athlèto lé-
ger. Le gymnaste national dopasse en poids
l' athlète léger de 4,3 kg.

Canton dmTalais
¦ — »

LA LIGNE DE LA FURKA A
A ÉTÉ VENDUE AUX ENCHERES

Samedi après-midi a eu lieu en l'è tilde de
M. l' avocai Joseph Escher , . à Briglie, la se-
conde vento aux enchères de la li gne de hi
Furka , ordonnée par lo Tribunal federai.

Le Tribunal federai étail roprésenl '-' par lo
juge fòdera! Jaeger et par lo Dr Zieg ler , fme-
tionnant comme chef du protocole. La Dr
Keller représentait lo Déparlcnieiu des ella-
miiis de fer. Parm i les porsonnalités préson -
los , on remarquait M. Marguerat , directeur do
la ligne Viès;o-Zcrmalt , M. Masson. pròsiden!
du Conseil d' adniinistralion do la memo ligne,
et M. Benner . directeur dos chemins da fer
rhéliques.

La mise aux enchères fut  proolanióe par
M. l' avocai Escher, suivant l'arficle 4 des
conditions d'enchèi e fixant l'engagement do
l' exploitat.ion de la ligno.

M. Marguerat fit , cornine seul aequòreur ,
una offie de 1,750,000 francs. Comme l'ac-
quéreur remplissail toutes les conditions e-
xigòas , la ti gna lui fui adjug ée.

M. Marguera t versa un premier aeomplc da
000,000 francs. La délai de vorsemont pour lo
reste de la somme a ale fixò à fin mai 1925.

M. Benner a temi à remercier M. l'avocai
Escher et M. Marguerat do leurs efforts.

M. Marguerat , à son tour , s'esl fai t 1 inter-
prete dos actionnaires do la ligno Viògo-Zor-
matt on renierciant les inléressés et il a ex-
primé l'espoir de voir se développer toujours
plus les relations qui oxistant avec les che-
mins de fer rhéliques.

Mtj r BIELER , ÉVÈQUE DE SION.
PROMU DOCTEUR EN THÉOLOGIE

S. (ì . Mgr Victor under , notro vènere chef
da dioeèse , vieni d'etra promu docteur on
théolog io « honoris causa » de l'université
d'Innsbruck. C'est une distinclion qui honoro
grandement, lo chef spiri tuel cles catholiques
valaisans , car elle n 'est qu 'exceptionnelie-
mani, décernée.

Mgr Bieler a fai l  sos études théologiques
à Innsbruck.

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
La Chambre Valaisanne de Commerce tien-

dra son assemblèa generale animelle à l'Ho-
tel Bellevue, a Sierre. le dimanche 26 avril
à 14 h. Vi', avec l' ordre du jour suivant :

1) Rapport  d' ouverture ' d u  Président;
2) Procès- '. erbai de la dernière séance;
3) Rapport da sestion dn Secrétaire:
4) Comptes 1924 el bud get 1925 ;
5) Propositions individuelles el divers;
(iì Orientation sur la votation du 2 1 mai

sur l'initiative Rothenberger;
7) Conférence do M. .laccarci, secrétai re ro-

mand de l'Union Suisse des Aris e.'
Méfiei 's à Berne , sur l'importation eia
t'organisation industriell o , artisanaìo -^ 1
commerciale.

COURS CANTONAL DE
CULTURE PHYSIQUE

Sous le patronage de l'Associalion valai-
sann e poni' lo développement de la Culture
physique 'fet de rEclncation nati onale , un cours
d'élèves-instructetirs a ou lieti à Sion , ven-
dredi , samedi ot dimanche. Placò sous la di-
rection de M. lo lieut. -colonel Schmidt. assis-
tè des lieutehants Pignat et Barras co cours a
élé suivi par uno cinquantaine de mouiteiirs
de gymnasti que , do sons-offi ciers el d'injs titu-
teurs , qui auront ensuite charga d'organisei
oux-momes . dans leurs régions, des cours
semblables. La partie gymnastique a òtò diri-
gea par M. Charles Bertrand , de Monthey.
président du Comité fechni que da la Société
valaisanne de gymnasti que, aucpiel était- ad-
joint comma instrucleurs MM. Orler, do Bri-
glie, Albert Fattili et Sé.raphin Antonioli , da
Sion. M. Develey, rep résenlanl du Départe-
ment militaire vaudois , a donna rpielques ins-
truclions sur la comptabilité des cours ol M.
le Dr Etigène Ducrey a fa i l  una ciuf'ronco
sur l' anatomie.

RENVERSÉE PAR UN SIDE-CAR
Dimanche, vers 16 li. 30, une dago àgée

hahitant '  Lavay, Mino Choseaux, cpii so troll-
vai! à Saint-Maurice, a élé renversòc par un
side-car irai l' a traìnée sur un elongueur de
sept ;ì hui t mètres.

La malliaureiiso a repu dos soins do M.
ia Dr da Cocatrix qui a. jugé son état assaz
grave poni 1 ordonnor son transport inimadiat
à l'Uòpi tal cantonal à Lausanne où la hì . 's-
saa est arrivoo an au to sans quo son état
sa soil aggravò .

ARDON — f< M. Charles Genetti
Vendredi osi decèda , à Ardon. à la suite

d'une attaque d'apoplexie, à l'ago de 63 ans ..
M. Charles Genetti, ancien chef cuisinier et
propriéfaire du Re staurant dos (ìorges do la
Lizerne. Lo defini i avait en apanago un ca-
ractère jovial et gai , il était d'un coiiunarco
agréable et sera , cortes, regretté de ceux qui
l'ont connu. Nous présentons à sa famille
nos sineères condoléances.

ARDON — Conférence sur l'industrie lattière
Jeudi 9 courant , à 19 h. 45, M. le Dr Wuil-

loud , secrétaire de la Fédération Valaisanne
de3 Producteurs do Lait , donnora à la Salle
communale d'Ardon une conférence publique
sur . la créat ion d' une lailerie modèle dans la
localité .

Etani donne l'importance de la question ,
tous les producteurs de lait d'Ardon sont in-
vitò s à assister à cette conférence.

A NOS SOLDATS
On nous prie de rappeler à nos soldats qu 'il

existe , à Lausanne, un Bureau non officic i
do renseignements et conseils en matière d' as-
surance militaire , diri ge par M. H. Viret , an-
cien conseiller national , député au Grand Con -

seil vaudois, bureau auquel ils peuvent s'adresser en cas de liti ge avec l'Assuranomilitaire federale à Berne.
Ce bureau consolile et représente aussi le

famille s cles soldats décédés au service .

NOS ROUTES ET NOS PONTS
On nous prie d'insérer encore à ce suji
Contrairemenl à ce que peut prétendre \Service cles Route s du Département des Tri

vaux publies , le jeudi soir , jour de l'éboi
lement do Gampel, aucune lumière n'a d
posée pour prevenir l'accident qui s'est pr<|
duil , al ^(ucun avis n 'avait ale publié da»
los jo urnaux. Quant. à raffiche posée pu
la suilo à la sortie de la ville de Sion, :
vaut mieux ne pas en parler , un gosse de l'I
cole enlanl ine  aurait fait mieux. Allez la voi
vous serez d'accord avec nous.

Mais il y a mieux, voici que par le retar
apportò à fairo les fouilles du poni de Vièg
celui-ci n 'est prèt pour da circulation des e;
rhions trae dans une dizaine de jours. Or, lt
C.F.F. ayant palienté assez longtemps et r<
pouvant plus attendre pour la démolition di
pont pro visoiie , nous voici pour quel que
jours sans communication aucune, ni p;
chars , ni par auto , entro le Haut-Valais d
|iuis Viè ge et le reste du canton. Est-ce e
l'incurie , oui ou non ! —-

Un hòtelier payant l'impùt comme lei.

.^lEocate
AUBADE

llier , dimanche , à 11 h., par m\ doux ì
lail prinlanier , l'Harmonie rnmiicipale a de
nò une aubade en l'honiieur des réélus i
Consail d'Etat habilant >5Ìon_. MM. Kuntsch
et Troiliet , aitisi qu'à M. Cyriolle Pitteloi
le nouveau président du Grand Conseil.

La population sédunoise s'est associée ce
dialeinent à celta petite fé te en accompagna
nombreuso notr e corps de musique succès
vement devant l'habitati qri de ehaque élu.

PRIX DE LA VIANDE
Le 3 avril , une delegatimi du Conseil coi

mimai a eu une entrevue avec les bouche:
do la place pour discuter les pri x de !
viande.

Los bouchers déclaiaiont qu 'ils étaie
toujours tentis eux-mèmes par le prix <
bétail , dans le pays. Si le bétail de garj
a peut-ètre haissé, affirmaient-ils , "le boli
de boucherie a gardé son prix , sauf le poi
pour lequel la baisse s'est déjà répercut
sur le prix de vente de cette viande spécia

Ils donnaiont pour l'achat du bétail au i
Uni d' avri l  les prix moyens ' suivants, poi
vil 's: pour la vache 1,80 le kg! et pour
génisse 1,95 le kg.

Los po-iwparlors aboutiroril ìt-un o ontei.
ot le mème jour , le Conseil municipal ,
app lication de l'art. 16 de l'arrèté du 10 j ;
vior 1922, enreg istrait los prix suivants é
blis a vec l' accorci des bouchers :
Bouilli  Ire qualité le kg. 3

2me qualité (jioitrine et grumeau 3
3me qual., flanc et basses còtes 3

Rét i :  t re qualité , Rumstaeck et Coin 4
2me qual. Trancile et canard 3
3me qual., Epatile 3
Charge maximum 25o/0 .

Porc : Carré de porc . lo kg. i
Lard gras 2
Porc salò frais et fumé 4,50 à 4
fìraisso do porc cru e 2
Sa ine! oux '&

D'autre pari , les bouchers reconnurent I
doublé obli galion :

1) d'indi quei de facon visible le genre
ehaque pièce de viande mise en vi
(boeuf , vache, génisse, béta il . étrangi

2) eia cafégoi'iser la viande par qualité
Ielle sorte que l' acheteur puisse se r
ciré compie à l'avance du prix da tei
tei morceau, (tableau et étiquetage)

Cos quelques renseignements précis s
desfinés a informer suffisamment le pu!
pour cpi'il puisse faire ses achats en to
connaissance de cause.

LUTTE CONTRE L'EUDEMIS
ET LA C0CHYL

Sous los uusp ices de la section de viti
ture de la Société Sédunoise d'A gri culti
Al. Dr. Ch. Godei , direoteur do la Station
doralo d'essais vilicoles à Auvernier (Meuc
tei ) donnera, mardi 7 c.rt. à 20 li. 30, (1
la grande salta da l'Hotel de Villo , une e
férence publii|uc sur la lutto contre Pendei
ot la cochyllis.

Celle conférence sera suivie d'une disc
sion concernant l'organisation jde la lutto f
tra l'eudémis et la cochy llis sur"le terri li
de la coinnui iie de Sion.

Toutes Ics personnes qui s'intéressent
lectemenl. ou indiroctement a ia culture
la vi gne son i invitée s a assister à cette t
fé rence.

I^e comité de la sedioli de viticulW

AU SUJET D'UN GALA MUSICAL
On nous écrit:
Lorsqu 'on lit les critiques, que nous s

meltrons au public , parues dans Ics P
grands journaux euròpéens au sujet de
José Porla , violoniste . on comprend l' avi-'
mis par lo Calabre virtuoso G. C. do Panl
« José Porta est le plus grand violoni ste
monde aree Kreisler et Thibaud ».

Ne jouant que dans les grandes capii*"
ce n 'est que par gentillesse qu 'il a acce)
de jouer à Sion. Le programmo magniK
que nous avons sous les yeux lui penne'
de démontrer au public ses extraordinau
quaiités de musicien , et sa virtuosité éblot
sante qui font qu'il se joue des plus gran'
difficultés.

Mme Troyon, cantatrice . nous chantera
Doiet et du ' Dalcroze , réper toire où elle eX<



le. Afin de cprser le programmo, elle sera
accompagnée par la nouvelle virtuoso sédu-
doise, Mlle Violette Martin , que chacun sc-
ie jouit d'applaudir.

Le concert aura lieu dimanche le 19 avril ,
au Casino. T.

A NICE

<*> D A N S  L E S  S O C I É T É S  ?

Manque d'appetit

De toute son àme
par René BAZ I N

il———

— Tiens! dit- i l , votre chambre n 'a guà-
changé, onde Macliot , Vous n 'ètes pas dans
le mouvement, on voit c;a. Pas mème un bout
d' affiche! Chez nous, Ics ajusteurs , tout le
mondo a sa polito cliromo.

Henriette apparaissait , sur lo seuil de sa
chambre. Il prit la main qu 'elle lui tendali,
mais il ne la serra qu 'à peine, si froidement!
La main bianche, la main fra ternellc retomba
lontemenl le long de la robe.

— Eh bien ! Henriette, te voilà donc pre-
mière! Mes compliments. Presque une bour-
geoisel Oe parie que ton appartement est
mieux décoré que celili du pére Madiot?

Il s'avanea , passa la lète dans l' ouverture
de la porte:

— En effet! tu en as clu Tuxe: des vases,
cles dentelles , des tableaux, un faufeui l !  Au-
trefois , j'ai connu une petite apprcntie qui se
couchait à tàton.s, pour éeonomiser la bou-
gie.

Une voix , tout près, cpii se faisait basso
pour n 'ètre entendue que de lui , mummia:

— Et moi , j 'ai connu autrefois un frère
qui m'aimait.

— Ne parlons pas de cela , répondit-il sé-
chement.

Il se détourna aussitòt, vers l' onde qui
l'invi lait a se mettre a table .

et maux de lète soni souven t les stii tes do
consti pation que guòrissant d'une facon sùre
re et agréable les Pilules Suisses du Pharma-

cien Rich. Brandt. La botte fr.
2.— dans les pharmacies.

Henriette lo suivit , songeant : « Ce sera
donc toujours ainsi , loujours? » Et olle sa
demandai!:  « De quoi allons-nous pouvoii
causer, maintenant , sans le fàcher? »

MK

La convcisation s'engagea cependant, pres-
: quo facile et presque gaie. L'onde Macliot ,

sans ótre un rnodòle de di plomatie, ócartail
ì les sujets qui touchaieii t au passò. Antoni
j do colto (alilo où . pour la première fois de-
\ puis si longtemps , la famille élait group ée

10 nom de la mòre ne fui pas pronunce , les
années d' enfance furent volontairemenl ou-
011 causa cles faits-divers cles journaux ,
des histoires qui couraient la ville; on diva-

l gua à propos de politi que generale et. des gre-; ves récentes. Le vieil Eloi riait par momenls.
Le vin cles coteaux produisait sur lui son
effe t d'oxeitalion joviale. Mais le neveu s'ob-

! servali, plaisantai t, souriait  a peine , ot no
; buvail pas.

A la fin seulement , l' onde Madiot remplit
| presque do forco les trois verres, et , lovant
' le sien :

— A ta sante, Antoine ! Car, c'est dans six
I semaines, la caseine!
ì L'ouvrier perdit aussitòt l'exprassion in-

diffe rente cpi'il avait. eue jusque-là , mordit ses
Jones creuses, et dit . gravement:

I — Oui , je vais parti r pour mon malheur!
— Comme tu dis ca! dit Henriette, en s'é-

cartant pour desservir la table. Que crains-
tu?

Elle essaya de rire, et ajouta:
— De manquer d'argent, je suis sùre ? Tu

sais cependant que je n'oublierai pas le sol-
dat , maintenant surtout que je suis première.

Il était venu en grande partie pour ne
pas risquen de tari r, par un refus, cette
uni quo ressource qui lui resfait , et aussi pour

{Correspondance particulière)

Quand , en hiver , le vieux de la montagne
voit un peu trop de neige sur son toit, i]
deseend en plaine, où le chemin de fer lui
perni et de faire quelques randonnées.

Cello année, je suis allò faire un petit
séjour sur la cóle d'Azur. Cornine quartier
general , j 'ai cibisi « Nice la belle » selon
la denominatimi des bons vieux Niijois. Au-
trefois les Provencaux l'appelaiont aussi la
« giieuse parfumée » Aujourd'hui , ces expres-
sions ne semblent plus avoir leur raison d'è-
tre. Nice est devenue la vulgaire grande villo
el pour èlre bolle , il faudrait qu 'elle soit te-
nue plus pre-premei)t. Quant au parftim, on la
buine dès l'arrivée : c'est Paròme de la ben-
zine brùlée cracbée par dos milliers d'aulos
au milieu cles toiirbillons de poussière.

Je no veux pas faire ici le proeès de Nice.
Nombreux sont les lecteurs qui la connais-
sent. Pour les autres, ils . peuvent, se fi gurer
uno grande ville très poussiéreuse, mais acl -
mirablenient située dans une golfe enchaiiteur ,
où toni le monde se promène en automobile ei
où l'on risque d'ètre écrasé à ehaque pas.
par cles snobs coilduisaii t eux-mèmes leur
40 ou 60 H. P.

Dans les alentours de la citò, la culture des
fleurs s'est raréfiée : les parfum s synthatiques
ont à peu près tuo l'industrie de la par-
fumerie naturelle, tout comme par exemplo ,
les couleurs synlhéticpies on! tuo la cul ture
de la cochnille .

Par contre, les speculatemi construisent
des villages , de petites villas d' un modòle
uni que avec quatte mètres de jardin devant
le senil. L'aspect est banal ot piètre. Mème
au pare Chaniboron , un des ornemenls de
la ville , on praliquo maintenant des lotisse-
nienls pour la constrùction et probabloman l
on lotira bientòt les autres parcs.

La saison a commencé tard , cotte année ,
au dire cles Nicois. On accusa le temps trop
beau qu 'il fit partout ailleurs. Il y avait com-
ma ehaque année, un programmo de fèles.

En janvier , les courses de chevaux. Le
grand concours hyppique a -dure 9 jours. Les
prix variaienl, de 100 a 150,000 francs
pour un seni- concours. Au pari mntiiel, gran-
de animatici!. On paria de belles sommes.
Dans une journée seule, le pari mutue! en-
eaissa 1.800.000 francs. On peut juger , par
ce chiffre, de la frenesie des joueurs.

En février, la princi pale attraction est lo
Carnaval , avec ses chars, ses cavalcadas , se*
fi gures grotesques, eie. On attendai! beaucoup
de monde et il y en eut peu. Le temps fut
maussade .et froid , les figures stupides , voire
mème idiotes , ne déridaient mème pas le pu-
blic. Les cavaliere et cavalières so tenaient
très mal sur leur monture. Bien que le cor-
lège aliati, au pas, il suffisait du moindre
ciré écart de la -bète pour leur taire mordre
la poussière. Et ce spectacle était plus di-
vertissant et provoquait plus de rires . que le
cortège lui-mème. En temps ordinaire, on ne
voit ici personne faire de l'équitation. L'auto
prime et les cavaliers novices ont peine a
se tenir en equilibro pour la circonstance. A
Carnaval , i l  n 'y avait de réussi que l'illumina-
tion de la place Masséna et le dernier soir,
les feux d'arti fi ce furent de tonte beante .
On se demande vraiment , par c[uelles sa-
vantaso conipositions la pyrotechnie arrivo
à cas splendides ròsultats.

Inutile de vous dire que, dans la foule,
il y avait. cles pick poekets en train d' operar.
On en cueillil c[tielques-uns, tous ne nationa-
lité italienne .

Il y eut aussi quelques batailles de fleurs ,
bien maigres celle année. Les fleurs y é-
t ai en f rares, puisque, fait bizarro , on n 'en
culfive presepio plus ..

Durimi la saison , il y eut à l'Opera , quel-
ques belles représenlation et les prix d'entrée
étaient òlevés. Les dimanebes, par contro ,
des représcntalions populiraires données par
des artistes médiocres et dont l' accès est. h
bon marche. Inutile de vous dire quo dans
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une au tre raison , uno espèce de terreur olis-
cine, folle, inslinctive comme les petirs su-
persiitiousos do ses anoetres, et qui lui f i t
rò ponclre :

— Sans doute. Mais c'est tout da mème
un grand malheur , parco qu 'on no sait  ja-
mais si on reviendra.

. —: Cette question ,! ,,dit an riant  lo vieux
soldat. Mais dans deux ans , mon garcon,
et pas memo ! Voilà-t- i l  de quoi lo faire du
tourment !

Anloine se taisait.
— Mais regarde-moi dono , re.pril l' oncia:

il a passe quatorze ans au service, ce hon-
homme-là!

Et il élargissail les épaules , et il lordali , do
sa bonne main , sa grosse moustache indocile.

Le jeune homme regarda . en effet , mais
d' un air de mépris. Il haussa les épaules.

— Vous étiez un naì'f, pòro Madiot !
— A savoir! di t  le vieux . dont lo visage

devint rude .
— Ils vous ont fait trotter d'un bout de la

France a l'autre pendant sept. ans, et puis
dehors, jusqu'en Crimée, où ils ont voulu.
Et vous n 'en avez pas eu assez, vous avez
rengagé p our sept autre s années....

— Parfaitement , et. je ne le regratta pas ,
et mème que c'était beau, je t'en réponds
nos campagnes : Inkermann , le siège, los An-
glais avec nous, Palestra, Magenta....

Le petit riposta insolemment:
— Je connais: qu 'avez-vous gagné à toni

ca?
— Gagné, gagné 
— Un sou par jour , n 'est-ce pas ?
— J'étais nourri, d' abord ; j' avais lo tabac

j 'avais....
Le vieux s'apereuf , àu rire blessant d'An

— Cnez , si vous voulez , vous n y chan-
gerez rien. Ceux d' aujourd'hui ne seront pas
menés comme vous. Je vous en préviens :
bientòt ca ne prendra plus.

— Quoi donc?
— L'armée!
Elo iMadiot se dressa tout dobout. D' un

gesle de l' ancien métier , suhitemen t retrouvé.
il tendit le corps du coté de la porte , comma
s'il craignait que quel qu 'un n'entràt; comme
s'il n 'en tendait venir l'adjudant de semaine ,
vengeur de pareils blasphèmes. Puis, ses
yeux, cles yeux terribles de soldat qui va au
feu, se plan tèrent droit sur le neveu qui
reniait l' armée. Il ne parlait pas, mais ses
yeux parlaient pour lui. A travers la table,
entre lui et le misérable gamin , ses quatorze
années de service se pròci pita ient en torrent
d'images confuses: des fi gures de camarades ,
en rangs, l'arme a l'épaule; cles officiers qu 'il
avait aimés; des musiques sonnant sous des
voùtes de cathédrale; des drapeaux flottants;
des charges à la bai'onnette; des saouleries
après la victoire; des villes de garnison ; des
coins de chambrées^ l'heure de la soupe ; tou-
te la gioire, et touto l'insouciance du mé-

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
Les Sociétés de tir de la ville ont fixò

comme suit les dates des tirs militaires obli-
gatoires, qui auront lieti au Stand de la So-
ciété de la Cible :

Société de la Cible. — Dimanebes 5 avril
et 31 mai , de 7 à 10 li., et de 13 a 18 li.

Grulli. — Dimanebes 19 et 26 avril , do
6 à 10 h. et de 13 à 18 h.

Pont de la Morge. — Dimanches 3 et 10
mai , de 6 à 10 h. el de 13 à 18 h.

Sous-Officiers. — Dimanches 7 et 14 juin.
de 6 à 10 et de 13 à 18 li.

Tous tireurs, de nationalité suisse, ayanl
atteint l'àge de 17 ans révolus, ont droit à
prendre part à ces tirs dans l'uno ou l'au-
tre de- ces sociétés. La munition est gra-
tuite. L'arme d'ordonnance seule est aclmise.
Les militaires astreinls au t i r  milita ire obli-
gatoire doivent so présente!' munis de leurs
lirels de tir et de service.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Les mem-
bres sont informés que le Chceur mixte chan-
tera la bénédiction ce soir hindi et que les
répétitions de la semaine auront , lieti à la ca-
thédrale* !«. • ¦ ''
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Ì OOTBALL
Sion I bat Brigu e I: 3 à 2

Match dispute à Brigue devant 200 spec-
tateurs environ. Très en retard sur l'horaire
prévu, les éqnipiers font leur entrée sur le
terrain sous. les applaudissements. Le jeti est
vite et precipite, les descentes très bien amor-
cées. Peti à peu Bri glie prend le meilleur et
marque par 2 fois pendant que les visiteurs
sauvent l'honneur. A la reprise, changement
comp iei. Sion attaque sans relàche et .par-
vient à remonter le lourd handicap, en battant
2 jolis huts par rinlermédiaire de Dubtiis. Lo
resultai correspond bien à la valeu r dos é-
qui pes cpii se liennent de près. A souligner
Ju F. C. Briglie qui n 'a pas profilò de deda-
lei' forfait alors quo les Sédunois so firent
attendre près d'urte heure. Il est peu de clubs
en Valais qui auraient agi de la sorte, et le
F.-C. Brigue peut se vanter d'avoir un tei
sens sportif. Un bienfait ne reste pas sans
récompense; et cette action aura pour resul-
tai eie ressérref les liens d'amitié des deux
teams. Sion a su apprécier ce beau geste et
lui on sera reconnaissant à l'occasion.

Viàgi! I bat Sferre I: 3 à 1
Les Sierrois ont succombé devant la fou-

gue de l'adversaire. Ils compromettent leurs
rlian ces à l'avantage des Sédunois. Leur ren-
contré avec nos représentants sera la lutte
decisive. Elle premei d'ores et déjà !

Martigny I bat St-Maurice I: 4 à 0
Les Marti gnerains disposont do leurs ad-

versaires avec la facilitò cai'indi que le résul-
tat. Marti gny, par cette victoire attondue, de-
vienl champ ion valaisan du Bas-Valais. Il lui
tatuila rencontrei' le F.-C. Sion à la date fixòe
par l' association valaisanne.

Championnat suisse
Voici ' quelques résultats de la journée Je

dimanche :
Servette-Chaud-de-Fonds: 3 à 0.
Etoile-Urania—Genève-Sports: 3 à 0.
Bàie—Yung-Roys: 0 à 0.
Lucerne-Aarau: 1 à 0.
Zurich-Grasshoppers: 5 à 2.
Monthey -Vevey : 8 à 2.
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Les méfaits de la secheresse

ATous avons déjà enregistré de nombreux
cas de corruption de fonctionnaires améri-
cains qui ne savent point resister aux ten -
tat ions de l'alcool , mais jamais on n 'avait
vu encore un si grand scandalo quo dans l'E-
tal d'Ohio.

Soixante-dix policiers on prison , deux cents
agents clu fise en fuite , des maires suspon-
dus, des magistrals poursuivis , tei est le ta-
bleau do la chasse qu 'onl fait aux fraudeurs
los pouvoirs publies.

Toutes les formes de la corruption étaient
piat i quòes. Escroqueric, chantage , collusion.

Pour quel ques crimes de l'alcool de moins,
quo do délits do plus engendrés par le re-
gime sec! Quelle lecon pour les pays qui au-
raient l ' intention de l'introduire chez eux !

*
La record de la vente au comptant

Une socié té d ' autoniobiles de Detroit vieni
d'ètre vendile à un syndical de banquiers poni
une somme qui n'est pas inférieure a 175
millions de dollars, mais qui ne dopasse pas
200 millions , c'est-à-dire près d'un milliard
de francs.

Cornine cette somme est payable au comp-
tant , elle représente la plus belle transaction
qui se soit faite memo aux Etats-Unis.

On peut opérer l'Embolie
On sait qu 'il existe deux affeclions gra-

ves du système circulatoirc : la phlébita et
l' embolie. Pour la première, cmi tient a un
mauvais état general el qui a pour causa
l'obstruction d'une veine, les médecins pres-
crivent un repos plus ou moins prolongè. Pour
l' autre, qui provieni de l' obstruction d'une
ai'tòra , la rport ou la folia arrivo souvent
d' une manière brutale ,' sans qu 'aucun traite-
ment puisse l'empècher.

Or, un médecin des hòp i laux, professeur a-
grégé à la Faculté de médecine de Paris, le
docteur P. Moure , fi ls  du célèbre laryngolo-
giste de Bordeaux, qui soigne depuis long-
temps Alphonse XIII , vient de tenter et eia
iéussir une intervention chirurg icale qui per-
mei de faire disparaitre la cause de l'embolia.

Voici dans quelles circonstances :
Deniièremeiit, le docteur P. Moure fui man-

de aunròs d'une malado doni, un bras élait
doventi exsangue, puis très douloiireux. Le
médecin tniilant , redoutant la gangrèno, a-
vail appelé en consultalion le docteur Lian ,
médecin des hòpilaux , spécialiste des mala-
dies cardiaques, ot également professeur a-
giégé à la Faculté . Lo docteur Lian avai t con-
solile d' avoir recours au docleur Moure, qui
aait déjà expérimenté sur des cobayes et sur
des chiens l'opération de l'embolie.

Le docteur Moure constata, à la palpation ,
deux induralions (deux embolies), sous l'ais-
selle el se decida à intervenir chirurg icale-
men t d' après la méthode qu 'il avait progres-
si vemeii t mis eau point. Il ligatura et ouvril
l'artère, enleva les deux iiidurations , puis ,
avant recousu l' artère , enleva la ligature. Le
bras de la malade repril. peu à peu son aspect
naturel. La gangrène était évitée.

Lo lendemaiii de l' opération , qui avait eu
lieu à 9 h. clu soir, la malade gard a d' abord
le lit , mais elle tint à se lever et puf . remplir.
comme à l'ordinai re, ses dovoirs.

La réussi te de celle opération , tentée pour
la première fois sur des humains, autorise
de grandes espérances, et l' on se demanda
si le trai tement chirurgica! de l'embolie, ne
pourrail pas, avec le mème succès, ètre ap-
pli que à la phlébite.

les Casinos, il y a les jeux et au sein de
la musique sauvage d'un Jazz , vous entendez
le croupier crier d'une voix aigrelette et en-
rouóe : « Messieurs, faites vos jeux ! » De
nombreux riches d'outre Atl an tique viennent
sur le li Iterai et entendent bien s'amuser, sur-
tout les femmes. Ces gens descendent dans
les Hotels aux noms les plus ronflants et
immédiatement ils s'informent des prix des
chambres, pension, amusements, excursions,
etc. Il s'en suit un marchandage et un ma-
crainionnage sans fin. Mais le temps consacrò
par le personnel à cet effet , sera facturé sous
une forme cléguisée au cileni car dans l'hò-
tellerie, rien ne se perd .

Les Américaiiies voyagent souvent setiles.
Elles s'annoncent, en general , cornine étant
veuve, divorcée, ou encore fiancée congòdiée ,
lous titres pour paraìtre plus intéressantes.

Je tiens do source sùre que dan s les grands
hòtels selects, on paye maintenant des clients
pour daiiser . Et pour que cette manceuvre ne
soit pas trop apparente, ces danseurs sont
iiiterchangeables. Pour pratiquer ce métier ,
bien cles quaiités sont requises : il fau t ètre
d'un ph ysique agréable,, ètre jeune, bien por-
tali!, entreprenant et savoir écorcher l'Anglais.
En outre , il fatti posseder cles habits de soi-
rée, quelques hijoux , faux ou authenti ques.
On ne dit rien de l'état civil et du casiei
judiciaire, mais il est possible que l'un et
l'autre son t exigés. Mais ceci ne présente pas
une grande difficulté. Rien de plus facile pour
une certame catégorie d'individus que eie se
puiser dans l'armorial de France.

A quelques kilomètres de Nice, se trouve
Monte Carlo . Dernièrement j 'y suis alle et y
ai recueilli quelques notes qui feront l'objet
d'un prochain article . P. S.

ÉTRANGER
ENCORE UN ACCIDENT DE MINE

EN ALLEMAGNE
Un graVe accident s'est produit samedi à

la mine Mathias Stinnes, à Karnac près d'Es-
sen. Pour des eauses non encore établies , Fu-
ne cles machines servant à faire fonctionner
les monte-charges s'enraya et l'un cles as-
censeurs transportant 70 mineurs fut preci-
pite au fond. Des travaux de sauvetage furent
immédiatement entrepris. La plupart des mi-
neurs sont légèrement hlessés, mais on comp-
ie cependant plusieurs morts. Il manque en-
core une douzaine de mineurs. En outre ,
trois ouvriers ^nt été très grièévement hles-
sés.

A 10 li. du matin, samedi , on avai t retiré
du puils 63 mineurs. Sur ce nombre, 15 mi-
neurs étaient absolument indemnes, 43 lé-
gèrement et 3 grièvement blessés et 2 morts.

UNE DIGUE S'EFFONDRE
Une machine à draguer, qui servait à cles

travaux pour l'aménagement d'un lac. arlifi-
ciel dans le Louisenpark de Mannheim, s'est
effondrée par suite de réhoulement de In
di gue. Doux ouvriers se sont noyés; on n 'est
pas e ncore arrivé à retirer leurs corps.

UN DEMI-MILLIARD DE FAUX DOLLARS
SONT MIS EN CIRCULATION

Une opération criminelle d'une envergure
sans piécédent a été découverte à Londres :
la falsification . et la mise en circulation d'au
moins un clemi-milliard de dollars en billets
do l'Imperiai Bank of Canada.

Le point de départ des faux billets parali
ètre la Russie. Les banques et les milieux
financiers de Londres soni trouolé s à l'idée
qu 'on se trouve peut-ètre en présence d'un
commoneetnen t de réalisation de la pari cles
bolchévistes, d'un chambardemen t ,de la cir-
culation fiduciaire cles pavs capitalistes .

FIANCAILLES PRINCIÈRES
D'iipiés les journaux de Rome, les fian-

cailles du due de Brabant, prince-héritier de
Belgique, avoc la princesse Mafalda, seconde
fille du roi d'Ital ie et celles du prince Um-
berto ave c la princesse Marie-José de Bel-
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toine , cju 'il se fourvoyait. Il s'emporta :
— Je ne raisonno pas cornine loi, blanc-

bec! J'ai servi avec les camarades, pas pour
l' argent , pour l'honneur, pour le plaisir 

— Soyéz donc rteconnaissanl , si ca vous
p laìl , onde Madiol ! On vous a pris le meil-
leur de votre vie , on vous a empèchò d'ètre
volre maitre, empèché d' avoir un métier, uno
famille , mème une tirelire avec quel que cho-
se dedans. Remerciez-les. Qa vous regarde.
Mais , nous d' aujourd'hui , nous sommes d'u-
ne autre espèce.

— Ah! je le vois bien , les làches !

je coglie !
Antoine, renversé sui 1 sa chaise, très pa-

le , et toujours maitre de lui , haussa de deux
cenlimètres son museali pointu , et dit:

— Après?
L'onde eut l' air de vouloir fondre sur lui.

Mais Hen riette élait aecourue du fond de la
chambre.

— Mon onde, dit-elle. en lui prenant la
main , vous voyez bien qu 'Anloine plaisante !
Laissez-le, je vous en prie !

Elle les regardail attenfivemen t, tremolan-
te entre ces deux hommes qui se défi alent.
Anloine ne ebangeait pas d' oxpression , et ne
baissait pas les yeux. Mais le vieux , qui sen-
tali trembler la main d'Henriette dans la
sienne, essaya do se maìtriser , et d'obéir à
la petite . Il dit , la voix encore tout encolérée :

— Tu as raison, Hen riette . Qa lui passera .
Quant  il sera en uniforme, il faudra bien
qu 'il ol>éisse. N'est-co pas, Antoine?

Antoine ricana.
- Vous no connaissez pas votre neveu,

onde Madiot. S'ils sont gentils avec moi,
vos officiers , T;a pourra peut-ètre aller: mais
s'ils ne le sont pas....

Il secoua les doigts , et les fi t  claquer les
uns contre les autres :

- Ah! misere! ils en verront!
Et, en disan t cela, il avait une expression

si étrange, qu 'Eloi Madiot en rat secrètement

gique ont été eélébrées dimanche. La céré-
monie a. eu lieti à Bordi gbera où le due do
Braban t et la princesse. Marie-José sont on
ce moment les hótes de la reine Hélène.

DÉiVtlSSIONS DE MINISTRES
En France

_ Un désaccord s'étant produit entre M. Her-
riot , président du Conseil des ministro , el
M. Clémentel, ministre cles finances, au su-
jet de l'émission de nouveaux billets de ban-
que, ce dernier a présen te sa démission qui
a élé aeeeplée. M. Herriot avait reproché au
ministre des Finances d'avoir fai t, au Sénat
des déclarations non autorisóas par lui.

M. Herriot a présente à la signature du
président de la Re putili que un décret nom-
mani M. de Monzie comme ministre des fi-
nan ces.

et en Italie
Le general di Giorgio , ministre de la guerre,

à la suite des débats devant. la Chambre des
députés, sur la réprganisation de l'armée, a
présente sa démission.

Le ministre a envoyé, dans la journée de
vendredi , une lettre à M. Mussolini pour lui
commini i quer sa décision.

AU CONSEIL PRUSSIEN
La Diète prussienne a procède vendredi à

l'élection du président du Conseil.
M .Braun , candidai cles socialistes, des dé-

mOcrates et du Centr e catholi que, a été ehi
par 220 voix sur 216 voix de majorité.

LA DISGRACE D'UN COMMISSAIRE
DES SOVIETS

On parie beaucoup d' une disgràce prochai-
ne de Lounatcharsky.

Lounatcharsk y serait remplacé sous peu
au commissariai de l'instruclion publi que pai
la veuve de Léiiine.

L'ANCIEN SHAH DE PERSE EST MORT
Mehmed Ali , ancien shah de Perse, est de-

cèdè la nui t dernière à San-Remo.
Le shah de Perse a quitte Pari s dimanche

soir, se pendant à San-Remo pour assister atlx
obsèques de Mehmed Ali , qui auron t lieu dans
la plus stride intimité.

UN ACCORD FRANCO-BELGE
Un nouvel accord commercial franco-belge

a élé signé samedi.
Cet aecord est. une addi tion à celui qui

avait déjà été signé, il y a six mois à Paris.
Le nombre des marchandises francaises doni
l' entrée en Belgique et au Luxembourg devient
plus facile est 'étendu dans la nouvelle con-
vention.

LE BRIGANDAGE EN CHINE
On mande de Tiensti n que la ville de Kin-

Tse-Houan, dan s l'Etal de Shen-Si , a été atta-
quée et détruite par des bandits.

Divisés en trois bandes de plusieurs centai-
nes d'hommes chacune, les bandits encerclè -
rent la ville,', y mirent le feu et profitèrent
de la confusion pour enlever un millier de
femmes et de jeunes filles. Celles-ci voulu-
rent s'enfuir sur un ferry -boat, mais le fond
clu navire cèda, et plusieurs centaines de ces
malbeuretises se noy èrent. La mission bri-
tannicnio a été la proie des flammes; le ré-
vérend Parker et sa femme ont pu se sauver
dans les montagnes.

Les troupes envoyées sur les lieux refusè -
rent d'engager la lutte contre les bandits. Ce
sont les paysans de deux villages voisins qui
s'organisèreiit et parvinrent à mettre en fuite
les agresseurs, cpii s'enfuirent dans toutes
les directions. <

(11ANGE A TUE
(Cours moyen)

6 avril
demande offre

Paris 26,80 27,10
Milan 21,20 21,50
Londres 24,70 24,90
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26,35 26,65

lier. Cela passali el, repassait , troublant l'es-
prit. C'était Candeline armée qui s'incarnai t
en ce moment dans le vieux soldat ; le peuple
d' aiitrefois qui .s'indi gnal i; tout un passe
d'humble bravoure qui se révoltait sous l'in-
jure. L'onde Madiol  leva le seul poing qu 'il
cut encore solide , el frappant la table:

— Tais-toi ! cria-l-i l . tais-toi , Antoine ',ou
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Teoludosm Cautelai — liiane B
Ecoles spéciàles B

de mécanique, électrotechniqtte et architecture, mécanique prati -
que, horlogerie, arts industriels (école de gravure et ciselttre) Efl
monteurs électriciens, postes et chemins de fer.

Exnmens d'admission pou r le semestre d'été 1925: ¦

Lundi, le 27 avril 1̂ 5 ¦
LA DIRECTION.

¦m Travaii prompt m .oi^né m̂ 
m transféré Rue du Grand-Pont *̂ g

I s- PRIX TRÈS MODÉRÉS -s B — à coté de la Pharmacie Allet,
I ^kv  ̂  ̂ _Jkw Charcuterie fine — Jambon cult au détail

¦̂L 
 ̂Il UH H  ̂ JWr I Salaisons et saucisse s ire qualité

^̂ ^
^^ p̂^m»MM ŝ.^mm t̂Mi^mi»MMtW^^^^^A^ Beurre. depuis 5 francs le 

kilog
^̂  ^̂  ^̂  T̂ ¦ Oeufs extra frais, 2 frs. la douz.

{ Volaille de Bresse pour Pàques
fj Poìssons de mer et de rivière

| Grand assortiment de conserves fines

, 
¦ CRE8CENTINO FRÈRES.
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LA GREFFE DU SINGE PETITES RECETTES PRATIQUES

SONNET GOURMAND

Célestin Coussinet on avait assez do la
vie de restrictions , de son existonce miséra-
ble, mescoline et pi boy alile .

Les appointements cpi 'il touehait à la com-
pagnie d'assurances où il était employ é Uri
permcttaient tout justa de payer sa pension,
sa chabre , d' aller deux ou trois fois dans
le mois à la campagne, à Saint-Cloud , oj*
deux ou trois fois au théàtre , mais aux pla-
ces les plus modestos. •

11 no rèvait eme de vie à grandes guides : Un
jour viendra , se disait-il , où , moi aussi , j' au-
rai ma limousine et mon chauffeur , où l'on
me verrà , en frac et en cape, gravir les grands
escaliers de l'Opera, où je souperai en parties
fines dans les élégants restauranls do nuit,
où je serai de toute s les fètes parisiennas , où
je vivrai enfin l Mais que ce jou r est leni à
venir....

Décidément . la Providence a una dont con-
tro moi.

Célestin Coussinet ne comptait pas sur la
travail pour arrivcr à la ìéalisation de son
rève, mais sur son onde Balthazar, un vieux
célibataire enriebi dans la labrication dos
patos alimeniaires et qui lui paraissait vieux.
vieux comme los chemins , use. abolì , peri-
rne, uno ruin-a quoi , un lamentatale dachet.

Il allait le voir tous les huit jo urs ot eha-
que fois il lo trouvait plus deteriorò .

Il revenait en sa frottan t les mains: « Mon
onde declino , il n 'a plus que lo soufflé; la
première grippe qui l'effleurera débarrassera
la planète eie ce débris encombrant, et a-
lors... oh! alors , à moi los plaisirs ot los
folles ivresses ».

Un dimanche qu 'il avait porte à son onde
une orango et des pastilles de tolti, « pour a-
doucir ses derniers instants » et cpi'il les lui
avait présentées eloucement, comme il eut
fait d'un vialiqua, il eut la surprise ci'enten-
dre san ondo lui dòclarer:

— Que penses-lu , Célestin, de la greffe do
singe? Est-ce qu 'il ne ma serait pas possi-
ble, par ce moyen, de me faire rajeunir?

Coussinet eut un frisson.
Une angoisso contrada son visage.
— Cesi de la plaisanterie, mon onde.
— Je suis pourtant bien tentò d'en essayer.

.f' aime la vie et si je pouvais m'affranchir , no
fut-ce crae pour quelques années, du pesant
fardeau de la vieillesse, il me semblc crae je
connaìtrais le bonheur.

— Ne faites pas cela , mon onde , j 'ai oui'
dire que l'opération était très daiigerause, af-
fre usement clouloureuse. Acceptez courageu-
sement la dure loi sous laquelle tous les mor-
tels doivent so cotirber. Vous avez eu votre
temps. La maràtre et. imp itoyable naturo vous
crie: « place aux jeunes », on no se ré volte
pas sans périls contre ses décrets.

Célestin Coussinet plaida long temps sa pro-
pre cause, avec tous Ics arguménts cpie son
imagination fertile lui fournit et cependant
8 jours après, quand il re vin i chez son oncia,
il le trouva méconnaissable. Il se vit en pré-
sence, non pas d' un eaoochymc el désuet
vi ciliari! de quatre vingl neuf ans, tout cas-
sò-, tout dessécha , mais d'un homme d' envi-
ron cinquan ta ans, droit , souriant, qui fumait
gaillardement un enorme cigare et vidail . sans
aucun ombarras toute une collection de pe-
ti! s vorres. Il n 'osa pas sortir de sa poche
l'orango et les modeste sucreries qu'il offrali
d'habitude avec tant de bonheur. Il était li-

vide, decompose et il faillit se trouver mal que celui-ci verrait sa folie arrètée par la
quand son onde lui déclara : j griffe d'un tigre feroce ou la dent d'un ser-

— Epatant ! l'effet de la greffe de singe, j pen t monstrueux.
n 'est-ce pas?

Ils sortirei!! ensemble, l'onde précédant le
neveu, marchant à grandes enjambées , l'en-
traìnant dans la direction du jardin cles plan-
tes. s

Là, devant la cage aux singos, le vieillard
se mit. à pousser de petits cris de joie, à fairo
des gambades et des cabrioles inattendues.
Inondò d'una joie intense , heureux de se sen-
tir jeune, infati gable, souple cornine il ne l' a-
vait jamais été, il grimpa après la cago, hindi!
de là sur la branche la plus élevée d'un ar-
bre, en atteignit l'extrémité,, se balanca , lu-
cila la branche pour en attraper une autre
après une verti gineuse culbute.

Célestin Coussinet était consternò. Tous sos
rèves é taient effondrés. Il eut un moment
l' espoir que son onde allait faire une chute
et se briser la colonne vertebrale sur le sol ,
mais il n 'en fut rien. Le maerobite paraissai t ,
moins lotird que l'air , il évoluait à la cimo
cles branches avec la légèreté d'un écuretiil.
C'était prodigieux.

La ooiisternation du neveu déconfit s'ac-
crut encore quand l'onde, après ses póril-
loux axercicas lui dit:

— Mon cher Célestin , je sans quo jo ne
pourrais plus vivrà dans un espaco aussi con-
fina quo Paris. .la pars domain pour l'Afrique
centrale ; on y va aisément gràce aux har -
dies entreprises de M. Citroen. Jo veux aller
cueillir des noix' de coco au somtnet des co-
cotiers , je veux m'enfoncor dans le mystère
des forets vierges.

Le eh ari lab le neveu se garda bien de dò-
tourner son onde d' un projet où il espérai t

Hélas, ses prévisions furen t encore décues.
Dans les forèts vierges, des troupes de sin-

ges accueillirent fraternellement Balthasar, le
convièrent à de folles parties.

Il fit avec eux des matches et des gali-
]>ettes. Puis, un jour , il s'éprit d'une gentille
guenon , lui fit une eléclaration qui fut agréée
par un cri de joie et il l'épousa.

Et la première lettre que Célesti n Coussinet
reciti de son onde debutai! ainsi : « j'espèro
mon cher neveu , que tu ne refuseras pas
d'ètre le parrain d'un petit ouistiti qui me
ressemble trait pour trait et qui a tous les
caractères de famille des Coussinet..»
SX> -0M1 -̂ f. i >?"' • •?<>?<>•?<>?o-^o^o-A-o*
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La Soupj aux Choux
Pour une bonne soupc aux choux ,
Il faut un choti — c'est nécessaire!
Du lard, du beurre ou clu saindoux ,
Et beaucoup de pommes de terre !
Laissez mijoter à feu doux !
Ilumez, en fermant la paupière .
Salez! Poivrez à petits coups.
Et préparez votre soupière !
Puis servez chaud ! Alors, soudain
Des bambins vous verrez la troupe :
Cheveux nattés , toupets en houppo,
— Peut-on rè ver plus joli groupe V
Avec leur cuillère à la main,
Soufflor , pour refroidir leur soupol

Li/ a

Nettoyage de l'argenterie
L'hyposulfite de soude, dont on se seri

en photographie, pour fixer les épreuves et
les plaques, offre un moyen excellent de net-
toyer l'argenterie. Il suffi t d'ajouter à une so-
lution ordinaire de cette substance un peu d«
blanc d'Espagne finement pulvérisé, d'appi!-
quer cet enduit avec un linge sur l'argenterie
a laquelle on veut rendre l'éclat dù "neuf et
de trotte r ensuite avec un linge sec.

*
Contre l'inflammation des yeux

On fait dissoudre du miei très pur dans de
l'eau bouillie dans la proportion d'un quart
de miei pour trois quarts d'eau, puis on instil-
le quelques gouttes de ce liquide dans l'ceil
malade plusieurs fois par jour. Ce remèdo
est d'une efficacité surprenante et procure une
prompte guòrison. Les lavages à l'eau bori-
quòo tiède, à l'eau de rose, à l'eau de bleuet,
donnent ógalemont de bons résultats.

Enlèvamant des taches d'encre
Quand une étoffe a recu une tache, il faut

immédiatement laver avec du lait frais la
partie maculée et cela jusqu'à ce que le lait
employé ne se colore plus du tout. On passe
ensuite sur la trace qui reste de l' acide oxa>
li que ou sei d'oseille.

Le chlore enlèvo égalemen t les taches d'en-
cre récenles.

D E M A I N
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± Agent general

MARTIGNY

effrayé. L'ancien l' avait vu à d' autres, co
mauvais regard de Breton insolont et buie, à
des troup iers qui avaient fini aux batailloii s
de disci plino d'Afrique. Il so retini do ré-
pondrc.

— Écou te, Antoine . dit alors Henriette, jo
ne comptais pas te le diro , mais , puisque iti
te dófies de tes officiers , jo puis t'assurer
qu 'il v on aura au moins un qui te prolò gora
piti tòt'.

— Qui clone?
— Je suis sùre do l'obtenir. Je lui forai

parler de toi par sa mère. Il n 'est qu'offi-
ciér de réserve, mais il doit passer lo mois
de janvier dans ton régiment. Tu devines?

— Non.
— C'est monsieur Victor Lemarié .
Celle fois , ce fut Antoine qui se leva .
— Tu veux faire ca, Henriette?
— Mai s oui... pour t'obli ger... Qu 'as-

donc?
Elle se reculait devant ce visage ideino,

où la colere éclatait.
— Ah! tu veux faire ca! Eh bien ! dis-lni ,

k celni-là, de ne pas s'occuper de moi. de ne
pas trop m'approcher. de no pas me com-
mander... Il y aurait des malheurs ! Tu on-
tends? Dis-lui! dis-lni ! Ah! faut-il tout de
méme!....

Et rapide, enfoncant son chapeau sur sa
téle, l' ouvrit , traversa la chambre, ouvri t la
porte, et disparut dans l'escalier.

Le vieux Madiot et Henriette , l'un près de
l'autre, le long du mur , ne se parlèrent pas
pas pendant un temps. Henriette était stup ò-
faite et attristée. Mais l' oncia souffrait d'un
autre mal : il venait de dovine!- tout à coup, à
cette explosion de fureu r, qu 'Antoine connais-
sait quelque chose du passe.

Il pensali, avec effroi , qu 'un tei secret étai t elle , ce serait de la folie... Non , il y a antro
partagé, et par crui ? Il voyait son Henrietto
en danger , exposée à la vengeance d'un mi-
seratile comm e Antoine , qui pouvait la tor-
ttirer et la briser; qui pouvait aussi la domi-
per par la menace perpétuelle de róvéler la
li onte ancienne et de provoquer un scancLile.
Devant l'angoisse d'un tei perii, tout la resto
s'effaeait. Il oubliait les injure s personnelles,
les mauvais propos contre l'année, pour no
retenir qu'une pensée et qu 'un tourment: Hen-
riette exposée, Henriette qu 'il ne pouvait a-
verti r et qu 'il fallait sativer. Sa pauvre rai -
son s'enfiévrait. Il se disait: « Dois-je coti -
rir après lui ? Est-ce domain? Est-co p lus
tard ? Car je dois l'interroger , me rendre
compte. de ce qu'il sait, lui eléfendre de par-
ler... Lui eléfendre , hélas ! à lui , a Antoine
Madiot! »

Et il creusait ainsi sa peine , immollila , la
main cachan t le front.

Henriette lo tira du rève en disant:
— Pouvez-vous m 'expli quer , vous ? Pour-

quoi s'est-il emporté ? A qui en vout-il? Est-co
k moi ou à monsieur Lemarié ?

L'onde parul sortir d'une mauvaise nuit ; il
fit effort pour cachet son trouble , pour don-
nei- un peti de vraisamblance à ce qu'il allait
dire.

— Ne t'épouvante pas comme ca, ma pe-
tite, répondit-il , et remets tout en place. J'au-
rais dò penser qu'on ne peut raisonner de
rien avec Antoine. Tu vois , il est encore mon-
te contre ces Lemarié , à cause de l' affaire
de ma pension.

Henriette le suivit des yeux , pendant qu'il
se détournait et allait s'accouder k la fenè-
tre.

— A présent que tout est accordò , dit-

chosa quo nous no savons pas , mon oncia
uno chose plus gravo.

Le vieux n 'osai!, plus bouger , do pour d'o-
tre obli gé de mentir encore.

Henriette cependant ne lui parlali p lus. Ci-
le avait pris un tablior , ot , dans la coin da
la pièce, à l'autre bout , elle s'était mise :'i
laver et à essuyer la vaisselle du dìner. Au-
coin soin du ménage ne lui coùtait autant.
Mais , ce soir, elio n 'y songeait pas. Son es-
prit s'échappait et se perdali on questions
insolubles.

Lorsqu 'elle eut achevé do ranger la vais-
sdlc dans le buffe t do noyer , elle passa dans
sa chambre pour donner un coup de bros-
se à ses cheveux , pour laver et parfumer
ses mains, pour reprendre son air de demoi-
selle de la mode . Puis, elle enleva les trois
tasses à thè, la belle théière à filets bleus,
les chaises et le fauteuil déjà rang és autour
du guéridon , et qui ne serviraient pas.

Dans l'autre chambre, près de la fenètre ,
l'onde Macliot, rencogné, rendu sauvage par
le secret de sa peine, ne cessait de répéter:
« S'il allait la trahir! » Henriette se deman
dait , ne se doutant pas de ce danger: « Qu 'y
a-t-il donc entre nous? Pourquoi Antoine é
talt-il si furieux? Et pourquoi mon oncia
ce soir, iì -t-i l l'air de m'oublier? »

vous avez l'air fatigué ? Avez-vous fait bon i madame Clémence au moment mème de la
voyage ? Racontez-nous votre visite chez Re-
boux et chez Esther Meyer? Los modèles
sont-ils jolis, celle année ?

Henriette, après avoir répondit en riant à
tonte cotto jeunesse, s'approcha de Mario qui
était assise à l'extrémité de la table, près
du jour , et semblait mettre tout son esp rit
dans ehaque point qu 'elle faisait.

Eh bien ! Mario , on no dit pas bon-
jour?

Marie leva vers elle des yeux san^ joie .
vite rabaissés.

-- Bonjou r, dit-elle, tu vas bien ?
— Allons , dit Henriette gentiinont , je vois

que j'ai eu raison de revenir: mon amie Ma-
rie ne peut. plus vivre sans moi ; la voilà dans
le noir.

Marie ne répondit pas.
— Veux-tu venir avec moi , dimanche ?

Nous irons chez Heine?
Sans cesser de coudre, Marie répondit:
— Non , je ne peux pas.

• — Tu es engagée?
— Oui.
— Tu me di ras ca? dit Henriette, en s'é-

loignant pour reprendre sa place et distribuer
le travail .

Mais l'humour sombre de son amie l' avait
mise en éveil. Bien des fois , dans la jour-
née, elle regarda du coté de la fenètre, sans
parvenir à rencontrer les yeux de Marie si
ce n 'est une ou deux fois, et ils lui parurent
alors aussi sombres, aussi puissamment fi-
xés sur le drame intérienr que le premier jour
quand l'inconnue avai t monte l'escalier, de-
mandant: « Il n 'y a pas de place, n'est-ce
pas? »

Le soir, elle ne put lui parler, retenue par

sortie des employées. « Demain, pensa-t-elle,
je trouverai bien une minute pour la recon-
dui re chez elle, et voir ce qui se passe dans
son àme ».

Mais lo londemain , Mario no vint pas. Per-
sonne n 'était charge da l' excuser. Hen riette
demanda à Beine, qui était p lus lièo que Ics
autres avec. Marie :

— Est-ce era'elle est malade? Se plaignait-
elle, ces jours derniers ?

Heine répondit non , mais son visage avait
rougi , et Henriette s'inquieta. Elle devint an-
xieuso , vers hui t heures et demie. elle consta-
ta crae Marie , hahituellement la première ar-
rivée , n 'avait pas encore pani. La salle était
deserte , il faisait un temps affreux . Henriet-
te ouvrit son ti roi r, prit lentement les objete
qui dormaient là , et attendit. « Peut-ère se-
ra-t-elle retardée par la bourra sque? Elle de-
mente loin ». L'apprentie entra. Puis ce tu-
rent Mathilde , Lucie, Jeanne , Reine, Irma, tou -
tes les autres, moins Irma. Neuf heures son-
nèrent. Le bruit de la porte qui glisse sur
ses bourrelets, des pieds tratnant sur le plan-
cher, des voix qui disent: « Ouf , quel af-
freux temps! » des pointes ferrées heurtant
la euvette d'un porte-parapluie, des tabou-
rets approchés de la table, tout le bruit des
installations matinales cessa. Les chuchote-
ments oommencèrent, et les craquements du
fil serrani les tulles apprètés. La place de
Marie restait vide.

(à suivre)

* I^>s demandés de renseignements adres
sées au bureau du journ al doivent ètre ne
compagnées de la finance de 30 cts.
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Quand elle rentra à l'atelier , le lendemam,
Henriette chercha tout de suite Marie , quel-
le n'avait pas re vue depuis le départ. Toutes
les jeunes filles, excepté Marie, entouraient
la première, curieuses d'avoir des nouvelles.

— Bonjour , mademoiselle Henriette ! Oh!
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