
Gtttl&f V

<SuA 4vmpj2e j o t a m a m d e  noué
j e a sr i è d u mj b p a n .AtJk touA /̂ 6

MAóUó £Oòm7ìou/i 1j o6eù d'été
/hcuwlainj agM TSjsÈSilShé

Ja^^^K^gg^ggjggg^r
 ̂ éoi&ueó TiotweélBeó A

31. &.SO

Maison à -Genève cherche
Représentation

d'une bonne marque de

Vins du Valais
Ecrire Case Stand 31, Genève.

À Offres et demandes d'emploisk
On cherche pour la saison

d'été, à Arolla, très bonne

gemine de chambre
parfaitement au courant du ser-
vice. S'adresser par écrit sous
P. 1785 S. Publicita s, Sion.

Bonne a tout faire
sachant cuisiner, est demandée.

S'adresser au bureau du jou rnal
mmmwtimww inummi mmn

On demande à'Sioa , une

I : bonne d'enfants
S'adresser à Madame Dufiur ,

architecte, Sion.
On cherche bonne

Sommelière
honnète et propre, sachant les
deux Iangues, pour bon Café-
Restaurant à Sion.

S'adresser au bureau du journal .

On demande
une jeune fille désirant se per-
fectionner dans la cuisine pr.
servir dans une famille de la
Suisse romande où elle serait
à coté d'une femme de cham- !
bre. Bon salaire. Entrée à con- j
venir. Offres avec références
sous P 1157 N à Pubiioitas , j
Neuchatel. i

On clierche
un bon domestique sachant soi-
gner le bétail et connaissant les
travaux de la campagne. S'adr.
Charles Valentin!, St-Séverin-
Conthey.

On cherche
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JET j  — j Pk^l'aie Dimanche, 19 avril, à 1 h. y8, sur la
Ufi UCmanaG inaiala Piace des Sporte 

tiranne Renresenianon

pour le ler mai, aux en-
virons de Bàie une personne
robuste, de confiance et tout
à fait capable, connaissant à
fond la cuisine et l'entretien
d'un ménage soigné sans en-
fants. Sérieuses références e-
xigées. Bon gage et bons trai-
tements assurés. Offres sous
chiffre De 1934 Q à Publicitas,
Bàie.

une FILLE , propre et active, pr.
aider à la cuisine. Entrée de
suite.

8'adretser au bureau du journal

donnée par « L'Avenir », Société de Musique de Chalais
Drame des plus émouvants, en 3 actes

Comédie-bouffe ——
— Invitation cordiale —

Bonne musique - Cantine soignée

iravauH de couture
raccomodages, lingerie, costu-
mes, adressez-vous en toute
confiance à Mite Marie-Louise
Schmid , chez Mme Hoffmann ,
tonnelier. Journées.

A louer
à la Sitterie, APPARTEMENT
de 4 chambres et cuisine, man-
sarde. Eau et électricité. Buan-
derie, cave, bùcher. S'adresser
Café de l'Union, Sion.

AL. vendre
à Uvrie r, près du pont un

bel appartement. Bonnes con-
ditions.

\ TENORE
En ville de Sion, peti t appar-

tement confortable.
ON DEMANDE A LOUER

le ROSSIER , Sion

pour la saison d'été un petit
café de montagne.

Pour se renseigner, s'adres-
ser à l'Agence d'affaires Emi-
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J'informe mon honorable clientèle que j 'ai obtenu la repré-

sentation generale des célèbres automobiles Austin (anglaises).
Austin , 4 PV , 4 cyl., ne coùtent que Frs. 4600.— . Tou-

jours en stock.
Motocyclettes Zehnder et Condor (Zehnder, fr , 850 seùlement)
Vélos Cosmos et Condor. — Machines à coudre Adler, —

Fourneaux à pétrolo; etc.
Commerce dans toutes les marques. — Réparations.

Paul Ruppen, Viège.

Société de tir du Grufi
LE COMITfi.

ASINO DE SION ^
Samedi 18 avril, à 20 h. 30 précises

oncert POrfO

Los jours de tir obligatoire sont fixés les 19 et 26 avril
au Stand de Sion, de 6 à 10 heures et de 13 à 18 heures.

Inutile de se présenter sans livre t de service et de tir.

Mtention
SgSg Si vous voulez acheter du mobilier bien fini ^^s
===s et dépenser peu d' argen t , adresse-vous chez j||f=§

|1|| Widm&ai Fièien |||
H | _ Fabrique et magasins de meubles

Près du Tempie protestant , SION "- ==
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La Fanfare de.Bramois organise un

•*• Grand Match aux Quilles •*•pour les 12 et 19 avril. — Nombreux et beaux lots

w
Teinturerie moderna Sierra

Maison Boghi. — Téléphone 225
et ses suociirsales de Sierroet de Monthey téléphone 125

|3J ni se charge de tous travaux de teinture
et lavage chimique

à des prix sans concurrence possible
Spécialité de nettoyage de couvertures en laine

i mw t̂m,

[0F Prix spéciaux pour Hòtels ~S».
MHM»

Glacage à neuf de faux-cols et manchettes
Deuils dans les 48 heures
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M IMPORTANT aux Administrations, Commerqmts et Industriels!!
Irli URI ilii 1 uiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

I * \ m r \ r i Y Y \ f>r \ f>  fioecloi»  ̂ Cl/\n livre "
,aP|dement > soigneusement et à prix modérés travaux

imprimerle \jeSSier 3 j lON d'impressions en tous genres. Téléphone N 46
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Il i a des moments dilliciles
pour tonti ménagère, surtout en cuisine. Une di»
traction , un incident imprévu, et la voilà en retard
ou dans l'enibi i ras Une sauvegarde contre ces dé-
sagréments, c'est d'avoir toujours un assortìment de
Produits Maggi: Potages, Arome et Bouillon en Cubes
«as*̂ ~«j»gMV«»t8rSH5fflKBSi'liE s«iWaìvriHZ,È£«4̂ '2S3,3SffjS?F!Sfir*'!**i--f''%.
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AL. vendre
un grand tapis, lavable, de sai
le à manger et 1 lit de fer a-
vec sommier métallique, le tout
en parfait état.

il vendre
une table en noyer Henri li
pour salle à manger.

S'aàretter au bureau du journal.

A VGnQFG ^ Il
u=7£:r ,:d B BUHQOE PDPULfllBE UflLflISAiliiE
ainsi qu'un millier de griffes i|B ¦* ¦ ¦ ™ a™
d'asperges d'un an. j 9È S.A. A SION ——

ò'adresser au bureau du jouriu il I 83 . . .  ., .
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PARC AVICOUE, Sion ¦ COMPTES-COURANTS 31|20|0

. ¦£ La Direction
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PARC AVICOLE - SION

ÀTOteUl it 10

lotwis
Confiez vos

axperlises comptables
et differente eh

matière de
comptabiiité

à la

Fiduciaire Romande
G. Dupuis, Martigny '

j Téléphone 136 —4-

Automobile
d'occasion à vendre, « Mathis»
10 HP., en parfait état de mar-
che. S'adresser sous Case pos-
tale 2226, à Sion.

ilP Immeuble

GENÈVE

à vendre à Genève, avec 'CA-
FÉ-RESTAURA NT , à 20 minu-
tes de la Ville de Genève, '¦ 12
pièces, ferrasse, jeu de quiljes,
réelle occasion. Ecrire sóus
chiffre A. 65657 X Publicitas,
GENÈVE. 

A. LOUEPt
aux Mayens de Sion, pr. la

saison d'été, un grand chalet,
meublé ou non, comprenant
plusieurs chambres et 2 cuisi-
nes. Conviendrai t pour grande
famille ou deux nìénages. Bel-
le situation au-dessus du grand
bisse. S'adr. Ferrerò , rue du
Rhóne 20, Sion.

A vendre d'occasion
ies stores, des tringles de
grands rideaux et anneaux en
lai ton.

S'adresser au bureau du journal

VOULEZ-VOUS ÉPARGNER ?
DEMANDEZ NOS

ÉCHANTILLONS GRATIS
10000 m. Chemiserie flanèlle

oxfords, panama, popoline,
etc, fr. 1,75, 1,35, 0,95.

3000 m. étoffe s pure laine, ex-
tra forte, pour hommes: va-
leur frs. 16, maint. fr. 9,75.

20,000 m. Etoffes pour tabliers
mérinos, hidron, satin, k6-
per, cretonne, fr. 2, 1,55, 1,25

500 restes Buxkin en laine pr.
hommes et garcons, cm. 140
frs. 4,75 p. m.

1000 Paquests restes total 20
m. en oxford , flanelles, fou-
lard, blouse, etc. (Restes de
1,50-3 m.) Prix moyen fr.
1,80 réduit à fr. 1,25 p. m.

5000 chemises pou r ouvriers
en oxford doublé fil, Ire qual.
rayé ou carré, fr . 9.— réduit
à frs. 5,50.

5000 Gabardine pure laine en
toutes couleurs 130 cm., Frs.
8,50 et 7,20.

Grand assortiment en blouses,
mantelas, Koelsch , Uazin ,
Crepon, Doublure, pantalons
confectionnés, toilerie bian-
che et grège.

Prix très réduits
BIANCHETTI frères, LOCAR

NO, (Tessin)

UinS eiraooers
Rouge , depuis le lit. Fr. 0,90
Blanc , depuis le 1. Fr. 1,10

à l'emporter
AU PRIX DE FABRIQUE

Ch. Darbellay, Sion



La situata generale
La crise ministérielle franpaise est résolue

A la suite du refus de M. Briand , M. Pain-
levé a accepte de constituer le nouveau Ca-
binet.

Mais celle nouvelle, si importante flit-elle ,
était pale a coté du véritable événement de
la journée: Al. Caillaux étai l appelé d' urgence
par le présidént de la Chambre

Celle nouvelle causa , on le devine , dans
les couloirs de la Chambre , une vive sensa-
lion. On racontait que si M. Painlevé avait
d' abord oppose un énerg ique refus à l' offre
de M. Doumergue et aux instances cte ses
amis, c'est que M. Caillaux avait la promesse
du présidént de la Chambre du portefeuille
des finances, si jamais , lui , Painlevé était
charge cte constitue r un cabinet.

Etait-ce pour faire honneur à cet engage-
ment quo M. Painlevé faisait appel à l' ancien
représentant de la Sarthe? Les modérés pen-
saient qu'il s'agissait simp lement d'une con-
sultation financière. La présence de M. Cail-
laux semblait , en effet , peu propre à aidei
à. Tapaisemeiit nécessaire. .

— M. Caillaux a fait , au groupe radical -
socialiste , un exposé de la situation de la
Trésorerie et cte la situation bud gétairo , telle
qu 'elle ressort cte l'examen aucpiel on s'est
livré depuis mercred i soir.

M. Caillaux a-déclaré que la situation de
la trésorerie lui apparaissait sérieuse, mais
qu'il compto.il, s'il prenait te pouvo ir , la ren-
dre normale, gràce aux mesures appropriées,
notamment en séparant la question de la
trésorerie et. la question bud gétaire.

M. Caillaux a demande aux membres du
groupe radical-socialiste s'il pouvait comp-
ier sur leur concours pour mener à bien cel-
le oeuvre de restauration financière. Le grou-
pe a vote à l'unanimité un ordre du jour ex-
primant sa confiance dans Caillaux pour celle
tàche,

M. Caillaux a déclaré en princi pe qu'il ac-
ceptait la mission doni il était charg e.

La rentrée de M. Caillaux aux affaires ne
peut ètre ni un gesto de soumission , ni un
gesto de repentir , ni encore un acte de dé-
vouement. spentane au bien public, mais sim-
plement et orgueilleusement sa revanche. Le
ministère Painlevé sera clone en pleine réa-
lité te ministère Caillaux.

Le Cabinet est constitue¦ 
. .

¦ 
i ¦

Jeudi, à minuit, l'Agence Havas apprend
que les consultations de Painlevé ont aboli-
ti à un accord compiei. Le cabinet est cons-
titue comme suit:

Présidence et guerre: Painlevé;
Affaires étrangeres : Aristide Briand ;
Finances : Joseph Caillaux ;
Justi ce : Steeg;

. Instruction publi que : de Monzie;
Intérieur: Schrameek ;
Marine : Emile Borei;
Colonies: André Hesse;

.. 'Commerce et P. T. '£.: Chaumet;
Travaux pùblics: Lavai;
Travail : Durafour;
Régions libérées : Deyris;
Pensions : Antériou;

I Agriculture : Jean Durand;
Sous secrétaires d'Etat: Daniélou (marine

marchartde), Laurent Eynae (aéronauti que),
Yvon Delbos (beaux-arts et instruction techni-
que).

M. Marx exposé son programme
Le candidai des gauches à la présidence

de l'Emp ire, M. Marx , a prononcé marci i un
disoours-programme à Kcenigsberg.

Après avoir exprimé sa reconnaissance et
son , : respect pour le maréchal Hindenhurg,
il a regretté de devoir le combattre publi que-
ment.

M. Marx a déclaré, notamment , qu 'il élait
convaincu qu 'en raison de la situation géo-
graphi que défavorable de l'Allemagne, en par-
ticulier après la perle de la guerre contre
un monde d'ennemis, la politi que étrangers
de l'Allemagne devait avoir la prééminence.

« Chez nous, dit-il , on parie de la préé-
minence de la politi que étrangère et cepen-
dant beaucoup ag issent comme si nous n'a-
vions pas à nous préoccuper de l'étranger.

» Notre honneur national n 'exige pas que
nous donnions le change sur une puissance
cjue nous ne possédons pas. Cesi pourquoi il
est également fou cte toujours tenir en ha-
leine par de grandes paroles , derrière les-
quelles il n'y a ni force ni puissance , l'étran-
ger soupeonneux.

» Dans la situation actuelle de l'Allema-
gne, rien n 'est plus faux et plus préjudi-
ciable que de grands gesles. Notre amour
pour la. p atrie doit ètre allié avec l'intelli-
gence. C' est pourquoi notre politi que étrang è-
re. doit. ètre orientée vers une entente avec
nos anciens adversaires. »

Parlant cte la politi que intérieure , M. Marx
a déclaré qu 'une constitution sùre est la ba-
se de l'ordre public.

« Personne, a-t-il dit , ne considère la Cons-
titution de Weimar si parfaite qu 'elle ne doive
ètre améliorée sur quel ques points; mais nous
ne travaillerons à cotte amélioration que lors-
que no' .s aurons assuré .notre maison et que
notre situation politi que et économi que sera
plus consolidée et plus calme. »

M. Marx a ensuite parie des lois fiscales
et financières et il a termine son cliscours
en exprimant l' espoir que les résultats des é-
lections présidentielles seront un gage de la
corithiuation de la politi que étrang ère suivie
jusqu 'ici , de l'entente et de l'apaisement du
monde.

*
En Belgique , les socialistes acccptcnt les

responsabiiités
. M. Vandervelde a fait savoir à l'assemblée

dU Conseil general du parti socialiste que le

roi lui avait domande s'il pouvait constituer
un cabinet.

Un débat amicai s'est engagé sur cette
communication. Les orateurs sauf un, qui
a fait des réserves, ont été unanimes à dé-
clarer que le parti ouvrier devait accepter
ses responsabilités, et a demande à M. Van -
dervelde de commencer cles démarches en
vue de constituer un gouvernement démo-
cratique eri prenant pour base la piate-forme
électorale du parti ouvrier beige.

Le parti ouvrier estime qu'il faut faire ap-
pel au concours cles hommes et des groupes
de jtendance démocrati que, cte droite et de
gauche , et arrèter un programme d' action pra-
ti que, immediate et précise.

Après avoir établi la situation exacte du
pays , l'assemblée a été unanime à proclamo!-
que c'était dans ce sens que l'action de ses
niandataires devait s'exercer avec le désir sin-
cère d' aboutir à la réalisation prochaine dss
róformes démocrati ques souhaitées par tous
les travailleurs

SUISSE
NOUVEL EMPRUNT DE

LA CONFÉDÉRATION
Au mois de septembre proehain , les bons

de caisse 6.0/0 de 1920, s'élevant à. 46,5 mil-
lions et ceux de 1921 pour la somme de
92,25 millions atleindront la date dey leur
ìemboursement. On apprend que des pour-
parlers se sont engagés entre le département
tederai ctes finances et la Banque nationale
pour l'émission d'un emprunt. de conversion
du montani, de 140 millions à un intére!
probable de 5o/o .

On ne sait pas encore si l'emprunt sera é-
rais en juin ou peut-ètre mème en . aoùt. <

SURVEILLEZ VOS ENFANTS
Hier matin, un camion-automobile , à Lau-

sanne, descendait la rue Neuve, à petite al-
lure , derrière deux autres véhicules quand u-
ne fillette de sept ans, qui se trouvai t sur le
trottoli , voulut traverser la rue- devant la
voiture. Elle vint se jeter contre une \ rotte
avan t et tomba sur le sol.

Les roues passèrent sur les jamb es de l' en-
fant. On ne reoommandera jamais assez ; aux
parente de tenir leurs ènfànts près , d'eux
dans les endroits où le trafic est grandi ' '" .-. '¦'

UNE )EUNE FILLE FAIT SAUTER
UNE CARTOUCHE

A Olten, une jeun e fille de 15 aiis, fille
de M. Gisi ger, marchand de' vieux- métaùx,
qui avait trouve une cartouche de dynami-
te la fit exploser dans l une des chambres
de la maison au moyen d'un marteau. -

La jeune fille , un de ses frères et une
petite sceur ont été grièvement blessés et
ont dù ètre conduite à: l'hópitàl d'Olteii. . :

On .craint que les deux enfants ne perdent
la vue. ¦¦¦.-

LE PRIX DU LAIT
En prévision de l' assemblée des délégués

des producteurs suisses de lait , qui fixera le
prix du kit pour le ler mai proehain, cles
pourparlers . ont en lieu mercredi entre l 'U-
nion centrale et les acheteurs de lait. On pré-
voit que la baisse sera de 2 centimes pour
la Suisse orientale et de 1 centime pour la
Suisse centrale et occidentale. Cependant , les
consommateurs ne seront pas, dès le lei-
mai , au bériéfice de cette baisse, du moment
qu 'à cette date la surtaxe pour fa dislribu-
lion sera définitivement suppriinée. On peni
néanmoins s'attendre à une nouvelle baisse
pour le mois de juin.

LES COMPTES DU CLUB ALPIN
Les comptes clu Club alpin suisse pour 1924

bouetent par un soldo actif de 46,368 fr. (re-
cette s 267,323 fr., dépenses 220.955 francs).
A la date du 31 décembre 1924, la fortune
du Club alpin suisse s'élevait à 227,440 fr.
Le fonds d'assistance en faveur ctes guicles
atteignait 21,832 fr, ; enfin , le fonds destine
à la construction d'un nouvel immeuble poni
le Musée alpin se montait environ à 31,100
francs.

RÉDUCTION DES TARIFS
POUR LA FOIRÉ DE BALE

Les Chemins de fer fédéraux accordent aux
visiteurs de la Foire un tarif de faveur: les
billets ordinaires simpte course poni -. Baie
soni valables pour le retour à la station du
départ .

Celle faveur est enlrée en vi gueur avant-
hier. La durée de validité ctes billets est fixée
a 4 jours.

Les billets simple course doivent ótre tira -
li rés au verso, au bureau No 8 de là foire.

PROGRÈS SOCIAL
La Maison Steiner, de lischer & Cie, à

Bern e, a conclu avec la « Société d'Assilran-
ces générales sur la vie humaine , à Zurich »
un contrai collectit .ayant pour but d'assu-
rer au personnel une retraite en cas d'invali-
dile et dans les vieux jours.

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANQAISE
A LA FOIRE DE MILAN

Venne de Paris par route , une ravissante
tous temps transformable « Pourquoi Pas »
dernier cri de Sara, la seule voiture europe-
enne à moteur sans eau, sans ràdiateur , à re-
froidissement par air force , dont le stand
fut si remarqué au dernier salon et doni les
recente succès retentissants dans notre pays
mpntagneux (Valais , Vaud , Neuchatel) ont é.té
reìatés par toute la presse, sera exposée pen-
dant, les journées de vendredi et samedi , à l'a-
gen c-e generale, 39, rue du Rhòne , Genève.

Fa E ts divers
Nos emigrante. — Pendant le mois de, mais

le nombre des emigrante, de la Suisse pour
les pays d'outre-mer .s'est éle.vé à 416, contre
254 en mars 1924,, soit, un accroissement de
162 emigrante.

Pendant le premier trimestre de 1925, le
nombre des emigrante est de 934, contro 692
pendant la mème période, de 1924, soit. une
uiie augmentation de 242 emigrante.

Deux petits garpons empoisonnés — A O-
berrickenbach , les enfant» d' un paysan , jou-
ant ciana la grange, ont absorbé des pilules
d'arsenic destinées au bétail et qu 'ils avaient
découvertes par hasard y • •' ¦ ; ' •'¦ - ¦- ¦ ¦¦ ¦¦- > ¦
'¦- Déux' dès bambiilsy àgés' respeetivement de
4-'et 5 ans, oht succomlié. - • ¦ ¦• ¦¦•'¦ * '¦"¦ • - , •¦-•

Quaiit aù troisième oli ne désespèrè'"f j^lJi
de le sauver^ *' '  '. '-'- • - • ¦¦' ¦ ^^ '¦¦ '¦ \

Les grands services aériens. ' ¦— Le s'éfvice
quotidien vieni d'ètre . inauguré sur le par-
cours Pari s'-Zurich eie la ' noùVelie U gno aé-
rienne francaise Paris-Bàle-Zurich.

Un inconnu S'è fait- éeraser par un train. —
Le train de Bienne , quittant La Chaux-de-
Fonds, à~ 19yh'. '-0SI,, -|O'Ucli,.a écrase un homme
au passage-àS.Tfe^.Qa^u los-statioj ia de Vil-
leret et de Cormoret. Le mécanicien s'aper-
cut, en gare, de Sonceboz , que , los ^roues .de la
locomotive étaient - tachéès de "sang. Une en-
quète fut iminécliàtóment - ouverte et on re-
trouva ,J;e .cadavre d>'un homme dont. l'iden ti -
té n 'a pu otre établie . - - ¦¦ < ". - ,l,.

Caoton'Éii: Valais
- '¦ "* 'fi *•¦ ¦

' GRAND CONSEIL
( ','.'ft

Le Grand Conseil est convocjué en session
ordinaire , pour- le lundi 11 mai , au locai
orilinaire cles • séances, . " ¦ ¦¦¦¦'¦¦¦••

L'ordre du jour <de la première séance est
le suivant: vérification du pouvoir d'un - dé-
puté ; gestion -financière»et administrative poni '
Texercice de 1924. .> . - . . - .

VOTATI0NS POPULAIRES
Los assemblées primaires sont convoquées

poUr le dimanche 24 mai 1925 pour sé pro-
nonceK;! ?..-..J -¦ '. : !.•':>/ ' 1 ¦ '.¦ - •  ':. .- . '::. . ¦ . '.¦ 1. Sur la-deamnde d'initiative tendant à
l'insertioii dans lai Constitution federale d'un
arti cle 34-quater concernant rassurance-'inva-
lidité, vieillessè et< surrivauts (Iniliative Ro-
tihenberger) .

2: S'ur la ' lo-i càiitctnalé 'riù 20' Janvier 1925,
abrogeant ...l'article 322 :de da tei du 24 no-
vembre 1883:. raoclifiant .q ùelipie-s articles du
Code penai. . . : _'¦;;i \.y - ' :.. -, ¦!'.' ;¦ . - - ,-j) ; :¦

Voici le texte de celle dernière ¦ tei,,, .qui
est .soumise i. à la .yqtatipn, ,du. 24,inai :

« Arti de uni que?"1- L'art. 322 du C. p.. de-
venu l'arl. f 322 de'' la. loi du 24 novembre
1883 est mòdifié'rcornme suit': : '" - ' •

» Celui qui aura volontairement délruit ou
ruiné, en tout ou en partie , ou tenie , de dé-
truire par le feùvpar l' emploi ' de -maSères
explosibles qu par ; d' autres moyens viotents
et dangereux,. des édilices pùblics ou parti-
culiers , 011 tonte autre construction servant
ou pouvant. . servir à Thabitation , sera puoi
de mort quJ de 'Tà r , réclusion cpii .pourra ètre
pei-pétuellè^ si , une. ou , plusieurs personnes
onl 'péri .?-par suite :dé Tincendie ," de.l' explo-
sion óu ' dq ,ìa i^Atap ĵ^e ̂ èstfuotlbny..QU; onl
été grièveihent 'Jj lossees. ,. ...'..'','. ' , - . ';.

» S'il in 'a . péri, persoiine ou. si aucun , in-
dividu a n'a, été. gri,èvèraeni blessé ou;, atteint ,
la peine séra ' une^ Téclusibn qui pourra èlre
perpétuellé.. . - . ' V

y». On :, ne fera a,uucne distinction , à : cet è-
gard, ' entre le cas ou les édifices susdits
apparfiendraient à l' auleur du crime et colui
où ils ne lui. appartien ,draient pas ».,

NOUVEAU DÉPUTÉ
M. l'avocai Maurice de" Torrènte, de - .Sion,

ayant donne ' sa démission comme député du
parti conserva teur-progressiste, rt élé ' remp la-
cé par M: Zén'on ' Bérard , présidént cte Bra-
mois.

CIRC U OÂ IÓN INTERDlfE
La circulation efes camions-osi -interdite aux

camions, à partir ydu 18, avril , sur hv route
Sion-Bramois , jusera 'à- l'achèvelnenl des . tra-
vaux d' enip ierrementi.'; r.. '." • ¦' .'¦¦ 'y - 'y ,  : .¦¦ ¦..',

La circulation dovrà sa faire , pendant ces
travaux , par le poni ,de- St-Léonard. ^ . :;...;,

,.; ,; ,L  ̂ F^VRE ÀPHTEUSÈ
• L 'insidieU S'e ép izOdtie vient : de faire à nou-

veau son apparition k - Leytfon; dans deux
étables d'une quinzaine de ; bovidés. De sévè-
res mesures soni prises pour enrayer la -pro-
paga tion de 1 celle telaladie.' On parie de :re-
courir à l'abatage cles -anìmaux coiìfaminés.

Il y à peu de temps que venait d'ètre leve
le ban impose, voici quelques mois, snr-' l e
bétail de cotte commune: C'est, andreste', le
seul foyer de surlangue existant a'citAìeHé1-
ment dans notre canton.

St-GINGOLPH — Sauvetage du Léman
L'assemblée annuelle ile la Société de Sali-

vetage du Léman aura ,lieù à St-Gingolph,
le ,5 juillet. "

Celle manifestation toute pacifique est sans
conteste la fète là plus appréciée des riverains
de notre beau lac. l " - • ' -'

Un cornile s'est forme en vue de recevoir
dignement tes membres de la grande famille
des sauveteurs et les nombreux amis du pit-
toresque village frontière.

MESSAGERIES
Les colis à destihat'lon de l'Italie , conte-

nant cles marchandises soùmises à l'imp ót
sur les transaclions (droits de timbro sur
transactions)yde plus . de l°/ò, doivent dès
maintenant ètre accorripagnés d'une facture
ou d' un document équivalent.

ELEVAGE CHEVALIN
Il est porte à la connaissance des éle-

veurs que la station de monte de Charrat
est pouryue de l'étalon « Claus ».

A LA LONZA
La Société de la Lonza a introduit depuis

le . nouvel an 1925 une assurance-vieillesse
et invalidile panni son personnel.

ASSOCIATION VALAISANNE DE LUTTE
Les intéressés sont avisés qu'il sera donno

un cours de lutte dimanche , le 19 courant.
dès 14 li. 30, à la Halle de gymnasti que,
à Sion. Moniteurs : Grand et Dupont.

Vu Tapproche des concours , nous jugeons
inutile d'insister longuement sur la necessité
qu 'il y a de participer à ce cours. Nous
còmptons donc sur une forte participation.

Le Comité.
LUTTE

-La XXXIe fèto romande de lutte qui , cora-
me on le sait, a lieu à Sion le 24 mai , se
préparé . aotivemenl. Partout nos. lutteurs s'en-
traìnen t et nous proinettent de nous l'aire as-
sister k ctes « passes » captiyantes l , Les as-
sociations de. lutteurs organisent.. ctes -cours
apéciawx pù la teehniqué .est revu ê . étudiéc
et .  approfondié. • . ¦, . - . -, >'_ •, .'

De son coté, notre Association valaisanne
fail appel . aux . sierts et les invite à venii
nombreux au cour? qu'elle organise à Sion,
dimanche 19 a vril , à , 14 h, 30, au Manè ge,
mis gracleiisenient à sa disposition par da So-
ciélé des Officiers.

Que tous nos lutteurs- aL amis de la lutte
s'y donneili rendez -vous!

USINE DE VERNAYAZ
La Direction generale des C. F. F. met en

soumission les travaux suivants de l' usine
de Vernayaz , lot IV: canal de fuite.
: ,'Les 3 -travaux comprennent princi palenient :

excava tion en terre , env. 10,000 m3; beton
arme, env. 3,000 m3. , ¦ -

On peni consultar le dossier de soumission
au bureau de la direction ctes travau x de
l'usine de . Vernayaz. Les offres devront . par-
•venir à la Direction generale des C. F. ¦ F.,
à Berne, le 25 avril 1925 au plus tard .

CHALAIS — Grande représentation
Cesi, clone demain, dimanche, en plein air

et sur la JPlace des Sporte, à Chalais , que
la Société de musique .« L'A venir » donnola
une grande représentation de toute actualité.
Le but de promenade , la première sortie de
printemps, est donc tout indi qué. 11 s'ag it
de venir à Chalais ce jour-là , cela en vaut la
peine. . . . . .' :,, ' - , .-. .  ¦¦> ':, .

En effe t, un drame cles plus éraouvants.
représentant une épis'j de touchante passée
en Alsace durant la période de guerre, atten-
dali t une libération bien légitim e, réveillera
les sentiments intimes de. chacun. Tout par -
ticipant aura l'occasion d'y puisor. un volume
inoubliable de ce passe, j -riste et alartnan t ,
si plein de douloureux souvenirs , ..qui . a- fait
cou ler lant de larmes dans le monde enfi ar,
encore plus dans. les régions où. se passe, le
drame:. « ,Ea_ Franco qui vient »,

Uno ^ comédie-bouffe , un fou-rire éoatant .
sortirà de l' angoisse, de celte émotion profon-
de, les esprits les. plus endurcis., les cceurs
les plus forte.

Inutile eie ' dire que les entr 'actes seront
remplis par une bonne musique , doni « L'A-
venir » de Chalais a l'habitude de se faire
app laudir. Une cantine soignée, bien assor-
tié, sera à là pprtée de tout le monde et sa-
tisfera les plus gourrhets. Des attractions tou-
tes spéciales termineront encore celle belle
et saine réeréation..

Donc tous a Chalais dimanche. Hien n 'j
maiupiera , soyéz-en assùrés. Vous h'empqrte-
rez que d'ino .Ubliables souvenirs, tout en. a-
vant rempli un devoir hien sincère et de réci-
pipcitó , .. . . 0. P.

FESTIVAL DES FANFARES VILLAGEOISES
DU CENTRE

Salins, 10 mai 1925
Pour la première fois cette manifestation

musicale aura lieu dan s te districi , de Sion.
C'est Salins.qui aura le plaisir de l'organiser.

Le choix de ce rì'ant village est . heureux ,
surtout au moment où ses cerisieré on pleine
flóraison lui donneront , un air d? fète fort
.-yiproprié pour la circonstance. Les beaux
points de vue que l'on peut achnirer clu joli
coteau soni un , vra i . régal pour les yeux, et
un pinceaù cte 'rilaitre pourrait y più sei- ile i'a-
vissants raodèles, ' Avec son supèrbe emp la-
ceinent dqs kermesses habituelle s, Salins est
dòhe bien indi qué ( pour pareli rendez-vo us.

Les préparatifs clu festival soni poussés di-
li gemmeiit. Disons quo c'est le magasin de
meubles Wiclmahn , pjàce clu Midi , a Sion ,
qui a été charge 'de la ' 'decoratimi de la pla-
ce de fète. Le Comité d'organisation , doni
M. le Dr Georges Lorétan a la présidence
d'honneur , est. compose cte M. Louis Rose-
rens, p résidént ; de MM. Eugène Stalder , pré-
sidént de Salins, Edouard Beytrison , député ,
et de M. Flavien de Torrente , pour la Presse.
L'activilé de ce comité esl un sur garanl
du succès de la fète '.

Le programme comprend , dans la matinée ,
un grand cortège en ville de Sion. Si le temps ,
ce g rand maitre cles fètes en plein air , veut
bien prèter son concours; la journée du 10
mai busserà certainement dans le coc-ur de
tous ses parlicipants, le meilleur souvenir.
Le Comité d'organisation vouera tous les
soins póur donnei- à ses hòtes éphémères le
maximum de plaisir. Chacun voùdra donc
assister à ce festival.

Relevons, en tèrminant, les réels progrès
musicaux accomplis par la fanfare « La Li-
berté », de Salins, sous la direction , exper-
te de M, Douce.' Ce sera donc un encourage-
ment pour elle que de voir de nombreux au-
diteurs app laudir ses productions.

€hrouic|tte

CLUB PISTOLET
Au sein cte la bociété de la Cible de Sion

et comme sous-section cte cette dernière, il a
óté constitue un « Club:; Pistole! », qui est
actuellement prèside pan 'iMi André Pfefferlé.
Le proehain tir de ce club- est fixé à diman -
che 19 avril , cte 7 à 10'Hi . au Stand de la
Société.

line assemblée generale de ce mème club
aura lieu samedi 25 avril , à 20 h. 30 au
locai (Ci rand -Hùtel), avec lterdre du jour sui ,
vani : l j  rendement des cémptes; 2) distri -
buitoli des prix; 3) nomination du Comité
4) propositions individuelles.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
Section de1 Siéh

La Section de Sion de la S.ys . d. C. organise
pour les 23 et 24 mai,' une pròmenade à
Gènes, dont le program m'é!. dè'tailìé ainsi que
l'iioraire paraìtront subséquemmeniv £& coùt
fixé "à .frs. 75.— comprend le voyage *Sion-
Gènès retour, lime classe, lògement , pen-
sion pour 2 jours , entrée à; TOpéra et pro-
menade en mer; on visiterà également le port
de Gènes, un navire , le cimetière monumen -
tai ainsi cjue le vieux Gènes. Ojue tous ceux
crai '"veulent partici per à "cette course d' -étu-
des, sociétaires ou non, s'inscriyent sans re-
tarci auprès de M. Flucki gei-, ' présidént de
la S. s. d. C. ou M. André, Directeur des
Cours, qui donneront des renseignements de-
taillés.

A la dernière assemblée generale, le meni-
bre-fondateur , M. l'Ing. William Haenni , a
été acclamò présidenl d'iionneur de la Sec-
tion.de Sion ; onl été nomnlés membres d'hon-
neur: ]V1. l' avocai Henri Leuzinger , pour ser-
vices rendus el M. Xavier de ' Riedmatten ,
notre vétéran, depuis 17 ans membre dù co-
mité et bibliothécaire dévoué. :' 'Le Comité.

FIN D'ÉCOLE
L'école de recrues du tram se terminerà

demain matin samedi: "
La population de. Sion gardera un bon sou-

venir de I'exceltente tenue de ces jeùhés sol-
dats pendant cotte courte période." Notte leur
souhaitorts bon retour dans leurs fovers.

EXPOSITION WUTHRICHv o i
Le peintre sédunois Wuthrich expose'r en ce

moment, dans une salle . de l'Hotel de la
Poste, une trenteine de toiles de scènes, na-
ture-morte et paysages Valaisans.

Ce n 'est pas la premìèucfe fois que nous a-
vons eu l'occasion de visitor les oeuvres de
cet: artiste probe et sincère, mais les der -
niers tableaux que nous .avons eus sous lc|s
y eux-: noiis/Tont montre" dàns la pleine matù -
ri t̂r -^e siSir beau • talent. *- • -^-rrtf- *̂

11 faut voir sa « vallèe du Rhòne, près
de Saillon », .  ses chalete d'Hérémence, son
égllse de Rarogne , son glacier du Rhòne , le
chàteau cte Valére , ses blés coupés et en meu-
les, e te, pour conclure quo Wuthrich , maitre
aujourd 'hui de son pinceaù, est en train de
se créer une place en 'Vue . parm i les artis-
tes suisses. ayenus'i

La sùreté de goùt , dans le choix du- sujet,
la richesse et l'harmortié des tonsf,aiif2 dou-
ceur des ìiuances, le jeu des coloris/ si vi-
vant et si chaud dans la sevère majesté des
sifes. et surtout un sens très réet'''èf très
affine de la nature, sans fard et sani- trac,
tei estele secret de l'art, de. Wuthrichi...qui en
fait un disci ple de Rite et^ l'un des meilleurs
peinlres romands. . > r- .-&-

Nous avons d'ailleurs pu admirer, dans
•certains sanctuaires valaisans, les superbes
frescfue s de Wuthrich , où sà^ paVfàite'' inter-
prétation de l'art sacre , sa haute .conception
du sujet, révélaient déjà l'artiste de- race,
et lui méritaient les chaleureuses félicitation s
de confrè res en renom. .

L' exposition de l'Hòtelhcte la Poste est. la
conséeration definitive d'Un talent dont nous
avons été les premiers à saluer les réjouis-
santes promesses. M. F.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 19 avril -.'"nè 'ToftéhHé.1'

SERVICE RELIGIEUX
te 19 avril ; ¦•'-. ì

A la cathédrale. — 5*-h^ tf i, ^^., 6 h. Va.
7 li., 7 h. 1/2 et 8 h. 1/2 messes basses. 10
h. grand'messe, sermon allemand . 11 h. \'s
messe basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 h. vèpres ' capitulaires, 8 h.
chapelet et bénédiction. .

A St-Théodule. — 8' h!;i)/2J
;toffìcè pour les

écoles altemandes. 9 h. 1 ó: 'office pcrur les é-
coles des filles. • •'

Le soir. — 5 li., réùnioii 'de l' archiconfré-
rfe du Cceur de Marie pour là conversion des
pècheurs; sermon francais , bénédiction.

Au collège. — 7 h. messe basse. 10 li. of-
fice pour les écoles des garcons.

Chronique agricole
CONCOURS DE JEUNE "BÉTAIL EN 1 925
Le Départemen t de l'intérieur du Canto "

du Valais rend notòire' enrfen app lication du
règlement cantonal sur l'àmélioration di)' bé-
tail , les concours de jeune bétail de t'èspèce
bovine soni soumis aux prescriplions sui-
vantes :

1. Ils sont organisés par les Syhdicats d'é-
levage et soni subsidiés par l'Etat- si la de-
mande en est faite avant le 25 avril aù Dé-
partement de l'intérieur , Service de. J'Agn-
culture, et si les conditions nécessaires sont
remplies. ; ' a j l"r- iX '- \ -

2. Sont admis à ces- concours les veaux
de race pure, destinés à l'élevage et _ issus
d'un laureali prime et d'ime vache-phirtée ras-



crite au registre- rPétevage d'un syndicat ap-
prouvé. Les vefiBX-. doivent ètre àgés d'au
moins trois mois TeV- iravoir encore exposé
dans aucun concours.

L'àgé éVTascendance sont prouvés au mo-
yen de certificate d'ascendance ou extraits
de registre d'élevage délivrés par le secrétai-
re du syndicat.

Les animaux non accompagnés de certifi-
cate .dirigine seront refusés. Toute fausse
déclaration sera punte.

3. Les sujets destinés au concours doivent
ètre inscrits au moins 10 jours à l'avance
chez le secrétaire cHùi syndicat. Celui-ci en a-
dresse immédiatement la liste, en remplissant
exactement toutes les rubriques et la fait
parvenir au Service de l'Agriculture, à Sion,
au moins 5 jours avant le concours.

Un minimum de 20 inscriptions est exigé
pour un concours. Plusieurs syndicats peu-
vent, au besoin, s'unir pour organiser un
concours.

4. Les primes' sont divisées en trois classes
et réparties d'apjès le-résultat du pointage. Le
maximum en est limite à Fr. 30.— pour les
taurillons. .e.t à F( r. 15 pour les femelles.

Pouf les véaux porteurs de la marque mé-
tallique federale .et ' accompagnés du certifi-
cai federai' '.corréspondant. il sera attribué li-
ne surprime . de fr. 3.— pour les femelles
et de 5 frs.,.pour lès màles.

5. Le montani des primes jusqu 'à concur-
rence de frs. . 15 séra payé séance tonante.
Pour les primes supérieures à frs. 15, le sol-
ile sera payé après le concours d'automne, à
la condition que ces animaux y soient pre-
sentes en bon état. , . .

6. Les animaux sont appréciés par une dé-
légation d'au moins 2 membres du jury can-
tonal. Los syndicats peuvent designer , à leurs
frais, un troisième membre pour compléter
le jury.

7. Il sera attribué une surprime de collec-
tion de 20 à 40 frs. pour taureaux apparte-
nant en propre à des syndicats d'élevage et
qui seront presentes avec leurs descendants
munis <ie la piar que métallique federale.

8. Le canton prend à sa charge :
a) le 50o/o du montan i des primes, ainsi

que des surprimes pour marques métal-
licraes, ,,,

b) la totalité des surprimes de coltection ,
e) les frais et honoraires des membres du

'r jury cantonal.
9. £#.'vpréparation de l'emplacemeht et la

police" dés concours incombent aux commu-
nes où ils ont lieu.

A l' ocóasion des concours de jeune bé-
tail,, le , jury pourra procéder à l'approbation
de .taureaux pour le service des alpages.

Le Chef du Département de l'intérieur:
. '- :, ; , M. Troillet

les tffipenses militaires de l'Angieterr
et de la France

f lRI lTIS

BILLARD
Le championnat du monde

Voici les résultats des eliminateli res du
championna du monde amateurs de billard ,
qui s'est tenu à Parte :

Van Leemput '(Belgique), 400 points , 22
reprises, plus forte sèrie 65, moyenne ge-
nerale , 18,18; Martenet (Suisse), 361 points ,
21 . reprises, moyenne 17,19, plus forte sè-
rie !.74; .; ÌVIp.ons (Belgique), 400 points , 25 re-
prises, moyenne 16, plus forte sèrie 95; Da-
rentières ;(France), 300 points, 25 reprises,
moyenne 12, plus forte sèrie 67.

A quelque chose malheur est bon
Là -'Société-; anglaise Broderick Hartvvell,

spécialement outillée pour le ravitaillement
des contrebandiers américains en vins, al-
vins, aloools et spiri tueux, pourrait , de ce
proverbe fàire sa dèvise.

Le corréspondant américain du « Figaro »
donne, àu ' sujet de cotte société, des expli-

Penf.tetou du « Journal et Feuille d 'Avi» du Valais » ¦« '¦*%

trop vite... Je ne sais pas encore ce qui a eu
lieu... ,oe ; n'est peut-ètre pas si grave... Ne te
fais pas de mal à pleurer comme ca... Bien
souvent on s'en tire avec de la prison... Hen-
riette, puisque je te dis qu 'Etienne n'en sait
pas plus long. Ne te désole pas.„ Tu es déjà
assez lasse... A ttendons....

Ils apprirent bientòt.. le peu de ce qui leur
restait à apprendre.

Ce n'était que trop vrai. En revenant d' un

tir à la tibie, Antoine, qui avait bu , était en-
tre dans une autre chambrée que la sienne.
Un caporal lui avait donne l'ordre de sortir.
Le soldat l'avait injurié , puis, corame le sous-
lieutenant Lemarié, arrivé au bruit , reiterali
l'ordre, Anto ine s'étai t. jeté sur l'officier et
l' avait frappé deux fois, à coups de pied , èn
criant: « Celui-là , je lui ferai son affaire ! »
En un instant, on s'était rendu maitre de cet-
te brute. Maintenant. le procès s'instruisai t ,
et Antoine allait ètre jugé à Nantes, chef-
lieu de la région militaire.

L'épreuve était dure pour Henriette , mais
plus encore pour le vieux Madiot.

L'ancien soldat était atteint dans sa fier-
té de bon serviteur du pays, dans ce qù'il
avait de cher et de tout à fait sacre, le culle
de l'armée; il souffrait de penser que son
nom allait ètre prononcé devant un conseil
de guerre , et que ce serait colui d'un accuse,
et bientòt d'un condamné , car la condamna-
tion , pour lui , ne faisait pas de doute. Mais
une autre inquiétude le tenait , et lui enle-
vait le repos et le sommeil : Antoine allait
parler.

Le secret serail divulgué, au grand jour
d'un tribunal , eludi è comme un des
documents de la cause, peut-ètre imprimé
dans les journaux, dont Elei avai t la peur
superstitieuse. Car c'était certain : Antoine,
pour sauver sa vie, ne pouvait essayer que
d'un moyen. Les faits n 'étaient pas niables.
Il pouvait seùlement dire: « .le n'ai pas frap-
pé l' officier ; je me suis vengé d'un homme
contre lequel j 'avais une baine de famille et
de sang. Ces Lemarié ont été la cause de la
mort de ma mère, de ma séparation d'avec
Henriette , de mes opinioiis de révolté, de
ma vie manemée. La querelle a été d'homme

à homme; entre - le- fils d'une lemme séduite
et le fils du séducteur.»' Il te dirait certaine-
ment, d'autant mieux qu 'il détestait Henriette.

Elei Madiot n 'avait plus que celle pensée.
Et les jours fuyaient avec line rapidità ef-
frayaiite. 'Ii était averti du Iransport d 'Antoi-
ne de la prison de La Rociie-sur-Yon à celle
de Nantes ;'"-puis de la ciato probable de l'au-
dience. Enfi n, il recevait une citation à com-
paraìlre , corame témoin à décharge, te 27 fé-
vrier. ¦ . • : • . .. - , :

Henriette, quelques jours après Tarresta-
lion d'Antoine, avait écrit à madame Lema-
rié : « Vous comprendrez , madame, que je
ne-, puisse plus alter vous-voir, m'exposer à
renopiitrer chez vous M. Lemarié. Mal gré tout ,
je i>e serais pas sceur, si je n 'étais portée à
défendre mon frère , et si je ne souffrais pas,
comme je fais, de la peine terrible . dont il
est menace. Je n 'oublierai pas la bonté que
vous avez eue pour moi, et je suis toujours,
madame, votre respectueuse et dévouée —
Henriette Madiot.»

Elle attendali, elle aussi, dans l' angoisse,
obligée de taire ses pensées, et de travailler
sans goùt , sans cette fraìcheur d'imagination
que bien souvent ses camarades lui avaient
enviée. Lorsqu'elle passait sur te quai , pour
se rendre à l'atelier, elle voyait , dans son
armature d echafaudages, la coque de la cha-
loupe d'Etienne. Déjà, sur les membrures
courbées, des ouvriers fixaient les planches.
Elle se disait qu'il faudrait peu de temps en-
core, pour que le bateau fùt achevé . Les
coups de marteau qu 'elle entendait lui son-
naient dans le coeur. Et deux dates s'appro -
chaient pour Olle, qu elle redoutait également;
cèlle du jugement d*Antoine, et celle du dé-
part' d'Etienne. '

De toute son àme
par Bene BAZ1N

i . ¦ ' r

11 la regarda, tàchant d'éviter te perii , et
de ne pas se trahir.

— Oui , dit-il , Lemarié ou un autre, peu
importo. C'est toujours la mème chose , tu
comprends? Il l'a insultò, il l'a frappé. Dans
le métter, il n 'y a rien de plus grave....

— Mais alors, intorrompit-elle, la peine?
la peine ?

Il la vit si anxleuse qu 'il voulut revenir en
arrière.

— Mais, ca dépend , ma petite....
— La mori, n'est-ce pas? Ils sont si durs !

La mort! Oh! mon «ncle Madiot , tout de mè-
me, notre Antoine!.,..

Le vieux monta une marche, pri s de pitie ,
parce qu 'Henriette ' sanglotait; il passa le bras
sur l'épaule de la je une fille , et dit :

— J^on, mon enfant... j 'ai eu tort de parler

cations qui valent d'ètre rapportées.
Sir Broderick , baronnet ang lais , devenu né-

gociant en vins, dont le chiffre annuel est de
5 millions de dollars, a montò son entrepri-
se de la facon suivante : ayaht adresse cent
mille circulaires à des capitalistes d'Angle-
terre et d'autres pays, il a recueilli dix mille
souscri ptions de 2 livres (8,80 au minimum),
il a actuellement 1000 actionnaires , la sous-
cri ption minima ayant été portée , par la
suite, à 20 livres.

Les chargements de liqueu'rs (assurés par
l'A gence Lloy d) n'approchent. jamais qu 'à 5
ou 10.000 de la limite à partir de laquelle
ils pourraient ètre saisis par les autorité s a-
méricaines. Les caisses de spiri tueux ne sont
places à bord du navire contrebandier qu 'a-
près paiement. Si une caisse tombe, à l'eau
au cours du transbordement , ce sont les
« importateurs » américains cmi supportent
cette per te.

M. Edward Barnes, solitilo!- du chef des
douanes du port de New-York , estime cpie
le débarquement , depuis deux ans, de 2 mil-
lions 400.000 caisses contenant 14,400,000
<t galloiis » de spiritueux a fait perdre 172
millions 904.000 dollars au fise américain.
Mais sir Broderick , qui ne viole aucune loi ,
ni anglaise, ni américaine, déclaré qu'il n'a
qu 'il n 'a rien à se reprocher..'. Quant aux
contrebandiers américains , ils ne doivent pas
avoir la conscience si tranquille. Pour é-
chapper aux poursuites des agente de la pro-
hibition , ils pourraient peut-ètre acheter les
hydroplanes de M. Dumont-Galoin , qui vien-
nent d emerveiller les riverains clu lac Léman.

X.
A -?•< "¦?^•?o^o-^-o^-t '?o^o-^o-^-o^o-^o j

Echos
Les premières sardines

On signale que les barques de pèche ayant
pèché des sardines le long des còtes bretoh-
nes, sont entrées à Lorient.

Ce sont les premières sardines de l'année,
et généralement l'arrivée en masse de ces
petits poissons près des còtes francaises an-
nonce le beau temps.

C'est ainsi que les sardines sont cousines
des hirondelles.

Un Kurde de 151 ans
A la sortie de la gare de Belgrado, un Ran-

de nommé Zaire Effendi remit un passeport
lui assignant comme dato de naissance 1774.
Il serait donc àgé de 151 ans.,

Le commissaire s'enquit des détails de l'e-
xistence de ce singulier vieillard qui déclara
avoir connu Karageorge , l'ancètre de la "dy-
nastie serbe, lors de son premier passage à
Belgrado. Il eut 27 femmes, dont la dernière
mourut àgée de soixante-sept ans. Sa fille
ainée est morte à quatre-vingt-dix ans. On
ignore le nombre exact de ses enfants, ce qui
exigerait un travail compliqué de statistì que.

Il exerca la profession de chef des porte -
faix à Stamboul, fonctions exigeant un tra-
vail de surveillance plutòt qu 'un effort physi-
que. Il vécut en bon musulman, s'abstenant
de tabac, d'alcool, de café, consommant mo-
dérément du thè et exceptionnellement de la
viande .

Les huitres contre l' obesità
Un médecin de Chicago recommande aux

personnes obèses cte manger des huitres. Ces
molhisques. ont des propriétés nutritives très
grandes sans contenir aucun princi pe qui en-
gendre la graisse. Au contraire, ils renferment
un peu d'iode, ce qui est excellent pour fai-
re maigrir.

La lutte contre l'alcool aux Etats-Unis
Elle devient épique. On vient de découvrir ,

dans une propriété privée, un stock de li-
queurs valant 5 millions. Puis, corame le
gouvernement se défie des garde-cótes, qui
ont eu trop de contaets avec les contreban-
diers , il fait garder la còte de Long-Island
militairement.

Mais crae peut le gouvernement contre un
peuple enlier qui se livre à la contrebande ?

Un dementi
A chaque instant, de fausses nouvelles sont

lancées par certame presse à sensation sur
de prétendus évériements qui se produiraient
au Vatican. La dernière en date concerne un
miracle qui aurai t eu lieu dans la cryp tè de
Saint-Pierre, devant" le tombeau du pape Pie
X.

D'après cette histoire, un inconnu élégam-
ment habillé^ se serait présente la semaine
dernière devant te gàrdien de la crypte et au-
rait demande la permission de piacer un cier-
ge de grande dimension sur la tombe eie Pie
X. Gomme il se présentait après les heures
réglementaires de visi te, sa domande fut re-
fusée, mais . le cierge n'en fut pas moins
depose où il le désirait. . .

Le lendemain, lorsque le gardien était sur
le point d'allumer le cierge, une voix mysté-
rteuse sortie du tombeau, lui aurait-commande
par deux fois de s'arrèter. On ajoute que le
cierge. qui fut examiné plus tard, contenait
des matières explosibles. -

Selon une dépéche de Rome, le Vatican de
meni cotte histoire.

ETRANGER
_. i ; t ; [

LE ROI BORIS DE BULGARIE ATTAQUE
PAR DES BANDITS

¦ Un attenta i dirige contre le roi Boris a eu
lieu près d'Iskar. Le Roi rentrait en auto
de la chasse; qùànd il fut attaque par des
bandite postes le long de la route. Deux per-
sonnes de tea suite; furent vtuées. Le roi, qui
n 'avait pas été touché, renila immédiatement
en auto, à Orbante, sur la voiture qui accom-
pagnait la sienne, et il rovini aussitòt après
sur les lieux de l'attentat;' avec un batai llon
de soldats. -. , -, , ? - .
'• "-H- Au cours do la séance du Sobranié, une
communicalion faite par le. présidént du Con-
sci! au sujet de l'incident survenu pendant
le voyage du roi , a donne lieu à une mani-
festation de sympathie generale pour la per-
sonne clu souverain.

Un service d'action de. ,gràoes a été célé-
bré à la cathédrale, en présenc^e d'une foule
immense. •- -. .

A Tissue de ce service, une manifestation
grandiose s'est déroulée dans la capitale . Dos
milliers de manifestante ,.de toutes les clas-
ses de la population ont téhioigné leur sym-
pathie au roi en acclamant avec frenesie le
souverain, qui se tenait au balcon. du palais.

NOUVEL ATTENTAI A SOFIA
Une machine infernale a fait explosion à

la cathédrale -de Medilia, k Sofia, au moment
des funérailles du député Kosta Gnerorguieff
assassine Tautré jour ;

Il y a de nombreux morte et blessés.
Tous les ministres présente a l a  cérémonie

sont sains et saufs. L'ordre n'a pas été trou-
ble. .,. . . , - - . ;' .. " ' ;::: , .' . '

UN F0U V0ULAIT TUER M. CAILLAUX
Dans les cquloirs de la Chambre, on a ar-

rèté jeudi matin un individu qui se proposàit
de tuer M. Caillaux.

Vers 10 h. 30, le brigadièr de service de-
vant le Ministère des affaires ' étrangeres, re-
marquait un homme assez, àgé, convenable-
ment vètu qui interpellait les passante. Cet
individu paraissait excitò. Le brigadièr s'àp-
procha de l'homme cnii porta la main à la
poche. Aide de quelques camarades le poli-
cier conduisit l'indi vidu au conimissariat des
Invalides. Interrogé, l'homme déclara qu'il a-
vait l'intention de tuer M. Caillaux. Il s:agit
d' un dément qui fut condiut à l'infirmerie spe-
ciale du dépòt.

UN DIRIGEABLE S'ÉCHAPPE
Le tempète a été si t -violente en Ang le-

terre, durant la matinée, de jeudi , que vers
10 heures, à l'aerodromo de Norwich , le di-
ri geablé « R-33 » ,.a,. .rpppu ses amarres et
s'est envoié dans' la direction de l'est . ..

Un peu plus tard, il fut signale de Lo-
weslort, faisant route vers la mer et luttant
contre les bourrasques terribles. A 11 h.,
il avait été perdu de vue de la còte, mais
restait en communication T. S. F. avec les
postes du littoral. Il fit savoir qu 'il avait à
bord du combustibie pour un voyage de 2
jours, mais que la tempète (à l'instant où il
rompit ses amarres le veni soufflait à 135
kilomètrés à Theuré) avait provoqué de gra-
ves avaries à bord .

Plus tard, l'aéronef fut signale de Rotter-
dam; croisant vers le Frisenland.

On mande, jeudi , d'Ymiden (Pays-Bas), à
minuit, que le « R-33 » a atterri sans trop
de difficulté , bien que son avant ait été pres-
que entièrement détruit.

SERIE D'ATTENTATS EN ITALIE
« L'Idea nazionale » signale, pour la jour-

née d'avant-hier, un milicien fasciste blessé
à Trieste, mi milicien fasciste blessé à Milan,
un fasciste et un antifasciste blessés à Mas-
sa, un communiste blessé mortellement à Ra-
venne, un oòmmuniste et quatre miliciens fas-
cistes blessés à Pesare, un antifaciste tue
el un milicien fasciste blessé à San-Pietro-
Vernotico.

DANS UN SANCTUAIRE ITALIEN
Dans le sanctuaire de la madone d'Ubano,

trois personnes qui étaient descendues pour
visitor les bassins d'où naìt une source d'eau
sulfureuse sont tombées évanouies, à la sui-
te d'exhalaisons de gaz. Restées sans se-
cours, elles ne tardèrent pas à sucoomber.
On ne retrouva leurs cadavres que plusieurs
heures après.

QUATRE MILLIARDS DE BILLETS
DE BANQUE

Voici le texte relatif à la convention avec
la Banque de France qui , après avoir été a-
doptó par - la commission des finances, par
17 voix contre 6 (celles des socialistes), est
soumis aux délibérations de la Chambre :

« Est sanctionnée la convention intervenne
le 7 avril 1925 entre te ministre cles finan-
ces et le gouverneur general de la Banque de
France, élevant provisoirement de 22 à 26
milliards la limite des avancés de la Banque
à l'Etat.

» Une loi ultérieure determinerà les condi-
tions de remboursement de ce supp lément de
4 milliards.

» La limite d'émission des billets de l'a
Banque de France est élevée à la somme de
45 milliards. Elle pourra ètre abaissée par
décret. . , - .

» La dite convention est exonérée des
droits de timbre et d'enregistrement.»

— La Chambre a adopté, par 325 voix
contee 29 ,le projet relatif à la convention de
la Banque de France, avec un amenctement
cles socialistes spécifiant que la convention
est valable jusqu 'au 15 j uillet 1925.

— Le Sénat a vote par 190 voix contre 5
le projet de loi relatif à la convention avec
la Banque de France dans le mème texte
que celui votò par la Chambre. Il y a eu une
centaine d'abstentions.

LA FIN D'UNE NEUTRALITÉ
Los gouvernements anglais et francate se

soni accordés, en tant que puissances garan -
tes du traité de 1839, sur la neutralité de la
Belgique, pour approuver le traité hollando-
belge et spécifiant la non-utilisation militaire
clu port d'Anvers.

Il ne feste plus, aux deux gouvernements,
qu'à échanger les lettres dans lesquelles ils
donnent ófficiellement leur adhésion au nou -
veau traité.

DEUX EXÉCUTI0NS
Henry Graham et Thomas Shelton , qui a-

vaient assassine, à Londres, l'un sa femme
et l'autre sa fiancée, ont été pendus jeudi
còte à còte dans la prison de Durham.

Graham avait obtenu des autorités que la
fanfare de l'Armée du salut, qu 'il avait
maintes fois appréciée, lui jouàt à ses der-
niers momente Ph ymne « Plus près de toi,
mon Dieu ».
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A l'extrémité de Nantes, vers l'est , une
rue s'ouvre, toute neuve, entre deux murs
blancs , celui du quartier de cavalerie et co-
lui de la prison militaire. Triste fin de fau-
bourg, Personne ne passe là, crae des gens
de corvée , commandes par le métter, soldats ,
maraìchers, laitiers, officiers de service. Le
pavillon de la prison fait l' angle de la rue,
à gauche, con tinue par . un bàtiment bas, qui
est la salle du conseil de guerre où Antoine
Madiot va ètre jugé. Puis le mùr file , droit ,
aveuglant de blancheur , vers les terrains va-
gues et la campagne.

Il est une heure. A l'intérieur de la salle ,
on n'entend que la conversation à demi-voix
d'une douzaine de soldats, assis sur les bancs
crai font le tour des murs , dans la partie ré-
servée àu public. Ils causent , le fusil entre
les jambes. Le sergent qui commande le pi-
quet ne dit rien ; il considero alternati vement
clu mème air bourru qui tieni ses hommes en
respect , ses souliers merveilleusement cirés
et les rideau x d'un rouge sombre, couleur
de sang jeune et riche, qui pendent aux fenè-
tres. Il pense au beau temps, et à la chance
qua eue un de ses camarades d'obtenir la li-
berto depuis midi jusqu 'au soir. La salle est
presque jolie sous ces reflets de soleil. Les
lambris de chène ciré luisen t tout autour.
Au delà de la balustrade qui séparé la salle
en deux moitiés, deux tables surélevées. ten-
dues de drap bleu , portent une li gne de clous
dorés qui |égaient l' espace. La plus grande ,
barrant le fond , est la table du tribuna l; l'au-
tre, perpendiculaire , le long de la rue, est
celle du ministère public et du greffier.

Une heure et demie. Les vitres tremblent

M. Winstent Churchill a fai ! le 17 mars der-
nier, à la Chambre des Communes, en ré-
ponse à une question , la déclaration suivan-
te: « Les dépenses du Royaume-Uni pour la
défense nationale se sont ' montées en 1-924-
1925 à 14,8o/o du total des recettes budgé-
taires, contre 38o/0 en 1913-1914. Pour la
France, les dépenses inscrites pour la défeii-
se nationale, au budget de 1925. se montoni
à 18,7o/o du total des recettes contre 36,8o/0
en 1913 ».

Le ministre britannique veut sans doute
laisser entendre que l'Angleterre a réduit ses
dépenses militaires et navales plus que la
France depuis 1913. Examinons cette opi -
nion de plus près.

En 1913, le budget total de la France s'est
élevé à 5,091,744,000 frs., et les budgets de
l'armée et de la marine réunis à 2,070,529,000
francs, soit environ 40o/0 du budget total.
La France a donc ramené ses dépenses mili-
taires non pas de 36,8o/0 , mais de 40o/0 du
budget total, à 18,7o/0 . Le pourcentage stest
donc abaissé de 21 points . Si l'on veut com-
parer oette réduction à celle qu'a opérée la
Grande-Bretagne, il ne faut pas envisager .le
bud get anglais de 1924-1925, mais le projet
que va déposer M. W. Churchill pour 1925-
1926 : on y trouve un total de 120,013,000 li-
vres sterling pour les dépenses de défense
nationale qui représentent 15,55 o/0 du bud-
get total. Le pourcentage des dépenses mili-
taires ne s'est donc abaissé depuis 1913 que
de 22 points. La différence avec la France
est riégligeable.

Mais si nous faisons intervenir, pour ser-
rar le problème de plus près, la baisse de
pouvoir d'achat de la livre et du frane, l'as-
pect des choses change. Nous constatons qùe
le budget anglais de la défense nationale pour
1925-1926 représente pour l'Angleterre au
taux d'avant-guerre une dépense de 75,008,125
livres sterling, ce qui constitue en réalité
par rapport à l'exercice 1913-1914 une dimi-
nution de 12,82o/0 . En procédant de mème
pour le budget franpais on trouve pour le
projet de budget de Ì925 un total de dépen -
ses militaires et navales de 1,718,122,135 frs.,
ramenés à leur pouvoir d'achat d'avant-guér-
re. Cela représente une diminution réelle de
17 o/o par rapport au budget de 1913. Il èst
donc inexact d'insinuer comme l'a fait le mi-
nistre anglais que la réduction des dépenses
militaires a été en France plus faible qu'en
Grande-Bretagne.

Soir et matin

vous pouvez prendre le réputé succèdane de
café-mélange mocca Virgo sans crainte de
nuire à vos nerfs et à votre sante. Votre fa-
mille s'en porterà bien, mais exigez log: em-
ballages rouges, le Kunzlé

VIRGO
¦ Prll «ri nmiriKtiii l Virirn 1 ili • Svl-no II 511 Nllìll fllton I¦¦ ¦¦
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EARLY ROSE
En vente :

Et. Exquis, négt., Sion

CHANGE A. TUE
(Cours moyen)

17 avril
demande offre

Paris (chèque) 27,05 27,25
Milan 21,20 21,40
Londres 24,70 24,85
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26,15 26,35

au passage d' une voi ture. Plusieurs chevatix
de selle s'arrèten t dans la rue, invisibles. Les
soldats écoutent le pas des officiers qui met-
teht pied à terre. Un sabre a dù frapper le
granii du trottoli - . Un silence absolu règhe
maintenant dans la salle , où il n 'y a pas de
public. Les soldato se sont levés, rangés en
li gne, face à ceux qui von t venir. Deux of-
ficiers entrent , une serviette sous te bras:
un jeune lieutenant d'infanteri e, rose et blond
que l' on devine airaable et bon vivant , et
l'officier d'admiiiistratioii crai tiendra la piu-
me. Ils disposenl leurs pap iers sur la plus
petite des tables, et ils attendent les juges.

Il y a là quatorze hommes, et. pas une pen-
sée n'est préoccupée du sort d'Antoine Ma-
diot. Il n 'aura pas un regard , en arrivant , qui
ne lui soit hostile ou rndifférent. Le ministère
public relit ses premières phrases et ses der-
nières , qu'il a écrites ; le greffier classe des
pièces; le sergent et les soldats ne connais-
sent pas Madiot.

A ce moment, une femme en noir , voilée,
hésita n te, s'est glissée dans l'auditoire désert.
Elle va s'asseoir contre la balustrade de sépa-
ration , à l' angle du mur. On voit le sombte
de ses yeux à travers sa vedette . Cellc-là
pense à Antoine, pour tous ceux qui ne pen-
sent pàs à lui.

— Portez armes! Présentez armes!
Les sept officiers du conseil font leur en-

trée par la porte du fond. Ils sont en grande
tenue. Les plus jeunes ont à peu près l'àge
d'Antoine , des moustaches d' adolescente, des
cheveux qu'ils rejèvent d'un coup de main
en se découvrant, des gants blancs qu 'ils pò-
sent sur l'extrème bord de la table, à coté
du képi galonné, ou du casque dont la cri -
nière tombe droite le long clu drap bleu. Ils



Charcuterie à prix avantageux
« Gendarmes », « Cervelas » et « Emmenthaler », la pairc 30
cts., Saucisses au cumin , la paire 20 cte. Saucisses à conserver,
ainsi que Salamis à manger crus, très durs séchés à l'air, le kg.
frs. 5.— Fumé, Viande des Gri sons, le kg. frs. 3,20, livrèe con-
tre remboursement.

Boucherie-Chevaline M. Gom itar , 24 rue des Bouchers. Berne

Boucherie - Charcuterie Maladies urinaires
VESSIE REINS

Tel. 68 — J. CALAME

PITPASQUIEB-BVOrV
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Réduction importante des prix ; so B Remèdes régulateurs contre tei
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L 'AUTOMOBILE

PETITES RECETTES PRATIQUES

Aigle

Tncotage en laine et cotoB
tels crae : bas , chaussettes , tricots , calepons ,
voteme^s uè oeoe, brassières , écnarpes , ro-
bes de dames, ainsi que

ENTAGE DE BAS
S'adresser à Mme E. Mazzetti , rue de Loè

che, Café Helvétia , lime étage, Sion.
r . Carouge, Tel 50,47 Stand "̂" ¦«¦¦¦li I ^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦1 ^̂ ¦¦¦ ¦1

tir de 5 kg. : .. .#g^s«?.* (irate pillante ci oirragttcsPoitrine de mouton 2,50 » j ¦ w . KJ
Graisse de rognon 1,50 » ' dB ,er choIx
Lard fumé, bajoues 2,50 » Variétés sélectionnées qui conviennent le mieux à notre sol.
Lard sale, bajoues 2,50 » Adressez-vous en toute confiance à RENT SCH & Cie., SA-
Saucisses de ménage 3,50 » XON , Tel. 21. Dépòt à Sion : M. Sartoretti-Pasteur . négt.Cervelas 3.— dz. _ /K^ ^^ ,_ ' _

(Suite)
Erratum

Il y a lieu de rectifier corame suit leux
phras-s du precédent article (No 38) où lu-
ne ou l'autre coquille en ont denaturò le
sens :

2me colonne, ler al: « Il est évident que
sur, route libre rarement un automobiliste se
fait un scrupule cte dépasser les 80 km., tan-
dis qu 'en ville, la vitesse autorisée est rare-
ment « tenue ». Le règlement est alors sys-
bématiquement viole là où l'on ne doit pas
se lamenter de l'abus cles amendes ».

Les freins
Le bon conducteur doit freiner le moins

possible. Cette règie, crai , à première vue,
semble un paradoxe. est pourtant facile à
comprendre. Il est très . difficile de freiner
rarement; peser à chaque instant sur la pe-
dale, chaque enfant sait faire cela. J' estime
qu'un conducteur qui n 'use que rarement des
freins est un conducteur de premier ordre ,
car freiner rarement équivaut à ne jam ais
se départi r des règles de la prudence. Aux
propriétaire s de voitures pourvus d'un chauf-
feur, je conseille, avant de juger leur em-
ployé, de ne pas considérer seùlement s'il a
eu ou non des accidente, mais de réfléchir
comment il les a évilés. Si le chauffeur , a-
près avoir lance sa voiture , appuie à cha-
que instant. sur les freins , ce chauffeur , mal-
gré son sang-froid est un rongeur de pneus et
un confeclionneur de notes. Ce sont des prin-
cipes que le simple bon sens fait compren-
dre.
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sont tous graves, quel ques-uns avec effort.
Ils vont s'ennuyer , parrai ces affaires , tou-
jours les mèmes, qu 'ils ont l'habitude et le
devoir de juger. Qu 'est-ce que ce paquet , af-
fale contre la boiserie, el tourné obstinément
vers la porte par où pénètrent les accusés ,
la porte de la cour de la prison , que défend
un vieux sergent retrai té? C'est une fille du
peuple, qui n 'a que des yeux passables. Alors
ils regardent la rnuraille en face, au-dessus de
la baie des soldats. Et ils s'asseyent , chacun
occupan t, à droite ou à gauche du colonel
qui prèside, un ran g déterminé par les prése-
ances, officiers d'infanterie , d'artillerie , cte
cavatene, un commandant , deux capilaines,
des lieutenants.

Marie, pelotonnée dans son coni , ne les a-
vait vus qu 'une seconde. Elle fixait une sen-
te chose : la lente, faite d'ombre et de pous-
sière, qui mar'quait la forme de la porte , en
haut. Par là, c'était sa bonte, sa vie et son
seul amour, hélas ! qui allait entrer. Un hom-
me, vètu d' une tege noire , gros , soufflant ,
en retard, traversa l'auditoire, et alla se pia-
cer derrière une sorte de box *à claire-voie
destine à l' accuse. Elle n 'y , fit pas attention.
Quelqu 'un le suivait: te vieux Madiot , serre
dans sa redingote du dimanche, honteux et
digne, son chapeau de soie à la main , n 'osant
pas s'avancer, et que le sergent fit asseoir ,
de l'autre còlè de la balustrade , en face de
la table bleue. Marie le reconnut à son pas.
Elle épiait l' aube funebre de la porte, le bruii
du bouton de cuivre qu'on allait tourner.

Et lout à coup la tenie noire s'illumina ,
s'ouvrit en épée de feu , s'elargii , et donna
passage à un homme entre deux gendarmes.

Marie se leva à moitié, un genou appuy é
au banc, ne laissant paraitre, au-dessus de

Je me trouvais, cet été, dans une volture
lancée à 80 km. à l'heure, sur la route
Gampel-Tourtemagne. Un troupeau de mou-
tons so trouvait à 300-400 mètres devant
nous. A la remarqué que je fis au conduc-
teur de ralentir , il me répondit : « .l'ai de
bons freins ». Et pour me démontrer leur
solidité, il attendi! à N la dernière minu te pour
arrèter au croisement. La manceuvre était été
faite dans toutes les règles, mais comme re-
sultai : une trace bien marquée sur la roll-
ile. Ce qui revient à dire que si la volture
a. laissé cette empreinte sur la route , cette der-
nière en a sùrement laissé une autre sur
les pneus. Au lieu de déclarer: « J' ai de
bons freins », il aurait dù dire : « J' ai un
un porte-monnaie bien gami . Tandis que si
le conducteur avait ralenti légèremeni en cou-
pant les gaz , le coup de frein devenait inu-
tile. Je pourrais énumérer beaucoup de cas
où le coup de frein est inutile , mais cela
me menerai! dans de trop longues disserla-
tions.

Disons seùlement quelques mots sur le frei-
nage sur une pente de longue durée. Mon
service m'obli ge à travailler à Gletsch et sur
la route du Simplon. Dans un endroit cora-
me Gletsch et Grondo, où toutes les voitures
s'arrétent , il est facile d' observer de quelle
manière se fait le freinage sur une longue
pente . Je puis certifier que la moitié des voi-
tures arrivent dans des conditions pitoya-
bles. Les freins trop chauds démontrent l'a-
bus que le conducteur on fait. Et pour-
tant , celui-ci avait à sa disposition un frein
naturel : le moteur. En règie generale , on
peut employer, à la descente d' une pente,
la mème vitesse que pour la montée. Cette
règie est très facile a mettre en prati que

la cloison de bois, que le hau t de son visage ,
et le chapeau de feutre avec l'aite dont elle
avait enlevé les plumes rouges. Antoine ne
la reconnaitrait peut-ètre pas ainsi. 11 s'a-
vancait , la tète basse, chélif dans - sa veste
de petite tenue. Marie le trouvait eliminil e,
plus élroit d'épaules qu 'autrefois , et comme
d'une autre espèce que ceux qui le jugeaient.
Tandis qu 'il marchait , les officiers l' accompa-
gnaient du regard, les paup ières un peu p lis-
sées et méprisantes , jusqu 'à l'ospèce de cago
où il s'assit. Un léger frémissement courut en-
tre eux , un signe d'intelligence à peine per-
cepirle : « L'affaire Madiot , la plus grave
d'aujourd'hui, un sale type.»

Antoine continuai t de pencher la tète , ab-
sorbé, n 'ayant pas l' air de se soucier de con-
naìlre ses juges, ni le public s'il y en avait
un, ni la salle où on l' avai t conduit.

Le colonel dit:
— Levez-vous!
La voix était rude et épaisse. L'homme,

grand et fori , sanglé dans sa tuni que , le
teint rouge, les yeux bleus , tes moustaches
grises tombantes, était un de ces juges In-
bitués qui ne doutent pas de la culpabilité
des accusés qui passent devan t eux. Il sa-
vait cjue les instructions étaient soigneuse-
ment faites. Il aurait recite le code militaire
comme une théorie. Il classai! du premier
coup d'ceil les incul pés d'après leur temp e-
rameli!; il y avaii celui qui ruse, celui qui
meni , celui qui menace, et il avait vite fait
d'amener à se contredire l'homme qui vou-
lait lutter.

Du memo ton, il demanda:
— Vous vous appelez bien Antoine-Jules

Madiot , né à Nantes, ouvrier ajusteur , ac-
tuellement sous les drapeaux , au 93me régi-

quand on fait plusieurs fois la mérae pente;
tandis que pour une pente avec laquelle on
n 'est pas familiarisé, il fau t marcher avec u-
ne vitesse inférieure chaque fois que la voi-
ture a tendance à gagner de la rapidité. Les
freins doivent ètre réserves en cas d'acci-
dent ou pour les contour. Cependant , tous
les chauffeurs et mème les bons mécaniciens
savent combien il est difficile , sur les pentes ,
de changer la vitesse en une inférieure , mè-
me en se servant des freins mécaniques pour
le ralentissement. Maintenant supposons que ,
pour une cause quelconque , les freins n 'a-
gissent plus, de quelle manière peut-il s'y
prendre? Beaucoup me répondront: « Si la
voiture n'a pas beaucoup de vitesse, fròler un
raur, un talus , un obslacle quelconqu e ». J'ai
vu accomplir cette manceuvre sur la route du
Simplon , avan t d'arriver à Bérisal . Là, la
voiture s'arrèta , mais dans quel état! L'essien
avant était fausse, la roue cassée, le garde-
boue et tonte la partie droite de la voiture
endommagés. Tandis que si le chauffeur a-
vait passe aux vitesses inférieures (il se trou-
vait en quatrième), il aurait pu arrèter douce-
cement sa voiture. Ici beaucoup de conduc-
teurs me diront : ' « Voilà une manceuvre im-
possible ! Comment voulez-vous passer d'u-
ne vitesse supérieure à une inférieure sans
ralentir la course. Vous venez de nous dire
qu 'il ne fallai t jamais passer à une vitesse in-
férieure avant que la voiture ait acquis cette
vitesse moyennant les freins mécani ques ».
Pourtant , en princi pe, il ne faut jamais comp-
ier sur les freins , el il faut ètre préparé à
chaque événement. Non , il n 'est pas diffi -
cile de passer d'une vitesse supérieure à uno
vitesse inférieu re sans freiner , il s'ag it de
manceuvrer avec méthode .

ment d'infanterie, en garnison a La Roche
sur-Yon?

A vant qu'il eùt acbevé, un mouvement de
prise fit se dresser toutes les tètes cles spec-
tateurs. Antoine Madiot venait de lever los
yeux. L'homme n 'étai t plus le mème. Ce fut,
parm i tes officiers et les soldats , un sur-
saut d'intérèt , corame celui qu'éprouve la fou-
le à l'ouverture du toril , quand le laureali
bondit et se révèle bien arme, combati f et
puissant. Ses yeux, fixé s sur le colonel , é-
taienl d'un gris de metal , durs , sans une
nuance d'intimidation. Ite disaient une volon-
té irréductible , un orgueil que ni les forte s
voix, ni les galons , ni la punition assurée
n'entameraient. Entre la vie et l'audace qu 'ils
exprimaient , et co corps d'enfant use avant
cte s'ètre épanoui , il y avait un défaut cte
proportion saisissant. Une fois de plus, le
Breton reparaissai t,. avec son masque de vio-
lence muette et passive. Personne ne pouvait
voir au-delà. Derrière le masque, dans le se-
cret de l'àme, des larmes coulaient peut-ètre ,
mais elles resteraien t cachées, à jamais et
à tous.

Il répondit, sans effort de voix , sans le
moindre tremblement:

— Oui , mon colonel, c'est moi.
La bouche, pale, demeurait entr 'ouverte. On

distinguali ses dente blanches. Les paup ières
ne s'abaissaient pas. Les officiers pensaient :
« Il a un regard de forcai ». Marie ne son-
geail qu'à une chose : « Pourvu qu 'il ne me
reconnaisse pas ! Je lui enlèverais le cou-
rage ! »

— Vous ètes mal note. Vos chefs vous
considèrent comme un indisci pline, une mau-
vaise tète. Bien que vous ne soyez au régi-
ment que depuis le mois de novembre der-
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expédie :
Bceuf bouilli, de fr . 2,30 à

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

Se recommande.
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Salaisons et saucisses Ire qualité
Beurre , depuis 5 francs le kilog
Oeufs extra frais, 2 frs. la douz.
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Poissons de mer et de rivière
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BoucherleRonph
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,59
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expédie

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

Bonr saler:
Quartier derrière, depuis 2,60
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

1,50Saucissons mi-porc 1/2 k- f-
Saucisses extra, i/2 kg., fr.
Cervelas, gendarmes. pièce
Graisse rognon cru e <y0 k.
Graisse fondue , o/o kg. et.

20
80
90

Boucherie-Charcuterie Bovey
7. Universi té Lausanne

Boucheries
Charcuteries

A. FAVET
77 r. Carouge, Tel 50,47 Stand

Grande SSSSr ,j s«
Baisse ^^^'

Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90
Revolvers à 6 coups , fr. 9,50.
Flobert long 12 et 15 fr. Ca-
rabine de précision fr. 18, à
air 4Va rara. fr. 8.50. Pistolet
autom. syst. Browning 6/35,
fr. 25. Fusil oliasse, 1 coup,
fr. 28.—, 2 coups, fr. 48.— Ap-
pareil à tuer le bétail , fr. 17.—
Munitions et réparations. Ca-
talogue 1925 gratis. ,
Ls. ISCHY-SAVARY. Payerne
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J'ai utilisé cette manceuvre maintes fois en
descendant la route de la Furka et du Grim-
sel. Une fois, à titre d'essai , je suis descen-
du au refuge 2 sur la route du Simplon jus-
qu'à Bri gue, avec un camion charge de 4
tonnes, et cela sans toucher un frein , c'est-
à-di re en travaillant seùlement sur les vites-
ses. La manceuvre est facile , il suffit que le
conducteur aie une connaissance suffisante
de sa machine. Le principe de la manceuvre
consiste dan s Yaugmentation de la vitesse
de l' arbre intermédiaire au changemeti t de vi-
tesse , c'est-à-dire de l' arbre qui va du dé-
brayage à la boite à vitesse et qui porte les
engrenages du traili balladeur. Il s'agit cte
donnei' à ces engrenages la mème vitesse
qu 'ont les autres qui sont porte s par l'ar-
bre qui va au train arrière. On obtient ce
resultai en accélérant le moteur quand , ayant
débray é, le levier de la vitesse se trouve
au point mort. Je m'exp li que par un fait.
Voici la voiture qui roule en quatrième vi-
tesse sur une pente. Or, nous voulons passer
en troisième sans ralentir la voiture avec
les freins mécaniques. La manceuvre à faire
est la suivante : On doit débrayer , mettre le
levier des vitesses au point mort , ensuite
embrayer vivement et accélérer en memo
temps le moteur rap ictement avec un coup de
la petite pedale. Aussitòt fait , débrayer et
d'un coup sec et sur , mettre le levier des
vitesses sur la position de la 3me, ensuite
embrayer rap idement et d' une manière ré-
gulière. Si 011 veut passer en seconde , on
effectue la mème manceuvre. Débrayer , enle-
ver la vitesse, embrayer et accélérer le mo-
teur , débrayer , mettre la deuxième et em-
brayer. Ave c un peu de prati que on réussiì
celle petite opération rap idemen t et sans

nier, vous aviez déjà quinze jours de salle en faut pas beaucoup.
de police et dix jour s de prison , avant co ; — Reconnaissez-vous les faits , Madiot?
soir du 25 janvier où vous avez frapp é deux j La voix , sans .émotion, répondit:
de vos siipérieurs, le sous-lieutenant de ré- i - - Oui.
serve Lemarié et le caperai Magnici - . Racon - 1 — Et à qui s'adressait la menace : «
tez ce qui s est passe .

Pas un mot de réponse. Antoine, debout
lixement , regardait.

— Vous ne voulez pas parler? C'est bien
Les témoins parleront. Sergent, introduisez
le premier tòmoin.

Le premier témoin étai t le caperai Ma-
gnici-, un paysan déluré , bien nourri , satis-
fai! d'ètre bien vu de ses chefs , qui s'avan-
ca en arrondissant le bras, salua, prète ser-
ment, et dit:

— J'élais monte le premier dan s la cham-
bre, au retour du tir. Je mete mon fusil ,
pour le nettoyer, sur mon lit. J'entends quel-
qu 'un derrière moi, je me retourne , et je vote
le soldat Madiot qui jet te son fusil à còte
du mien. Pour lors, je lui dis: « Emportez
vot'fusil, c'est pas vot' ehambre. — Si, qu 'il
me dil. — Non, que je dis , sortez et vivement.
Vot' ehambre est au-dessus. » Comme il n'o-
béissait pas, je le prends par l'épaule. Il re-
sistali, mais il venait tout de mème. Ca ^i*
sait du bruit. Voilà que le lieutenant Lema-
rié passait dans l'escalier, et qu 'il entend le
tapage. « Qu'est-ce que c'est que cà? Encore
Madiot? » Il n 'avait pas plus tòt parie, mon
colonel, que Madiot se jette sur lui et sur
moi , lui envoie deux coups de pied dans le
ventre, un autre à moi dans la jambe , en
criant: « Celui-là, je lui ferai son affaire ! »
Los hommes l'ont empoigné. C'a été fini.

— Il était ivre?
— A peu près, mon colonel. 11 avait bu

sur le terrain de manceuvre. A lui , il ne lui

bruit. Si le conducteur a un peu de discer-
11 emoni il comprendra facilement combien il
doit accélérer le moteur avant de débrayer. Il
est nécessaire d'apprendre à faire cette ma-
nceuvre le plus rapidement possible, car la
voitu re aussitòt détachée du moteur, tend à
gagner de la vitesse. C'est très utile que tous
les chauffeurs s'exercent à cotte manceuvre
pour ètre prète à toutes éventualités.

Autre règie generale : dans une descente,
ne jamais fermer complètement les gaz sur
le moteur, car dans ce cas les pistons tra-
vaillont camme une pompe, et en raison de
la dépression qui s'en suit, l'huile monterà
dans la chambre d'explosion en salissant les
boug ies, et en rendant le départ plus pénible.

C. Mazzetti. fa suivre)
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Contre les aphtes
Pour faire disparaìtre presque instantané -

ment les aphtes ou les petits abcès qui se
forment sur la paroi inférieure des joues et
des gencives il n 'est pas de meilleur remède
que l'eau salée. Il suffit de se gargariser u-
ne ou deux fois pendant quelques instante, a-
près quoi 011 se rince la bouche avec de
l' eau pure.

Pour activer la gormination des grainea
Pour activer la germination des graines

qui lèven t difficilement comme celles du per-
sil , des carottes. des scorsonères, eto, il suf-
fit de les plonger dans une solution conte-
nani 10 pour cent d' ammoniaque liquide à
22° Baumé. On peut utiliser également le
fo rmol k raison d'un demi-gramme par litro

— Et à crai s'adressait la menace : « Je
lui fora i son affaire ! » au caperai? ou à l'of-
ficier?

— A l'officie r, dit le caperai.
— Vous en ètes sur?
— Parfaitement: il avait les yeux dessus.
— Est-ce exact , Madiot?
L'accuse fit signe que oui.
— C'est bien , caporal Magnier , allez vous

asseoir. ' Sergent, introduisez monsieur Lema-
rié.

A ce nom, qui sonnait comme un autre
aux oreilles des juges , deux cceurs de pau-
vres gens battirent , celui de Marie et celui
d'Eloi Madiot. Antoine ne broncha pas. Il
regardait maintenant le hau t de l'étoffe rou-
ge. On eùt dit que ce second témoin lui é-
tait aussi indifférent que le premier. Cepen-
dant , lorsque le jeune homme, en tenue de
ville elegante, les gants froissés dans la main
gauche, un peu pale, se fut avance devant le
tribunal , un éclair de colere et de baine tra-
versa les yeux d'Antoine. Puis le regard se
perdit de nouveau dans les plis de l'étoffe
rouge.

là tuUf e ì

* Les demandes de renseignements adres
sées au bureau du journal doivent ètre ac
compagnées de la finance de 30 cts.

* Tout changement d'adresse pour l'ou
voir ètre pris en considération doit ètre ac
compagne de la finance de 30 cts., et de l'in
dication du domicile precédent.


