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On demande
pour hotel de montagne, bonne
cuisinière et laveuse.

8'adresser au bureau du journal

Personne
est demandée, sachant faire un
bon ordinaire et travaux de
maison, 70 frs. par mois.

S'adr. Maison de Ville à 0L-
LON (Vaud).

Donne tille de cuisine
Pension Bon-Accueil , Lau

sanne demande pour de suite

propre et active. Bons gages

OH demande
une jeune fille pour la cuisine
ainsi qu'une jeune fille pour
servir au café. S'adresser Ho-
tel des MI Sapins, Bière.(Vaud)

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-
venir. Offres avec références
sous P 1157 N à Publicitas ,
Neuchàtel.

•Jeune fille
de 15-19 ans, trouvé place, en
Suisse allemande, pour aider
aux travaux de ménage auprès
de famille catholique. Pour con-
ditions et offres s'adresser à
M. Schiipfer, Sempach-gare.

Représentant
cherche pou r des articles de
fer battu, agricole et technique
de la branche métallurgique
Offres à Case postale 2783, Lu-
gano. ,

On cherche pour la saison
d'été, à Arolla, très bonne

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

Benne a tont faire
sachant cuisiner, est demandée

S'adresser au bureau du j ournal

j L  LOUKK
à l'Avenue du Midi, un petit
appartement au quatrième é-
tage. S'adresser Vve Francois
Rossier, Sion.

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

Immeuble
à vendre à Genève, avec CA-
FÉ-RESTAURAN T , à 20 minu-
tes de la Ville de Genève, 12
pièces, terrasse, jeu de quilles,
réelle occasion. Ecrire sous
chiffre A. 65657 X Publicitas,
GENEVE

3 presses à plots
A vendre d'oeeasion et a

bas prix :

de ciment. S'adresser à Rosso
& Schneebeli , entrepreneurs.
Vevey.

A vendre d'oeeasion
les stores, des tringles de
grands rideaux et anneaux en
laiton.

S'adresser au bureau du journal

JL vendre
un grand tapis, lavable, de sal-
le à manger et 1 lit de fer a-
vec sommier métallique, le tout
en parfait état.

¦

•

aueneSi
(ancienne Cliniqùe du Dr A. Germanie-;

Avenue de la Gare

on

Dr Eugène Ducrey, Sion
Ouverture le ler Mai

""BSHYiiilTir
Le Vaud s. Begnins près Nyon

recoit des jeunes filles depuis 14 ans, au prix de fr. 130.— par
mois. Lecons de francais, anglais, italien et allemand, piano et
chant. Cuisine soignée. Confort moderne. Air pur recommande pai
les docteurs. Belles forèts de sapins à 10 m. Sport été et hiver.

Téléph. 375 

recoit tous cas de
médecine generale
- et de chirurgie -

avec le concours des Médecins de Sion

Chef du Service de Chirurgie-Gvnscoiogie

— -yw " mmm  ̂ ¦ m*'*- i «^— -*¦¦*»¦ ¦ m * «?¦> » «w ¦*»—¦—&*__¦- « mn——i *~——¦J*J ¦ •

lenirne Moderne, Sion
Maison Boghi. — Téléphone 225

et ses succursales de Sierre et de Monthey téléphone 125
se charge de tous travaux de teinture

et lavage chimique
à des prix sans concurrence possible

Spécialité de nettoyage de couvertures en laine
AmmAyrnm

[Hf prix spéciaux pour Hotels "~f ^
_¦ ¦ ¦

Glaijage à neuf de faux-cols et manchette»
Deuils dans les 48 heures

Bicyclettes "PEUGEOL
depuis fr. 220.—

Seul représentant: Ch. Ba Ima , mécanicien, Martigny.
Facilités de paiement. Téléphone 149

Maison à Genève cherche
Représentation
d'une bonne marque de

Vins du Valais
Ecrire Case Stand 31, Genève.

ll ne uous trompe pas
le café de malt Kathreiner-Kneipp. Il est le meilleur marche

remplacant le café colonial etdes économies.
qui , en outre, vous fait faire représenté un produit hygiénique
Pour tous travaux de ___.

Tncotage en laine et coton

ENTAGE DE BAS

tels que: bas, chaussettes, tricots , calepons.
vètements de oene , brassières, écharpes, ro-
bes de dames, ainsi que

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

Graines Dolores et fourragères
#e ler choix

Variètés sélectionnées qui conviennent le mieux à notre sol.
Adressez-vous en toute confianee à RENTSCH & Cie., SA

XON , Tel. 21. Dépòt à Sion: M. Sartoretti-Pasteur. négt.

JL VENDRE
PENDANT iet FENDANT-REZE

1923

à bas prix

S'adresser à CLAVIEN Au
gustin, inst. Miège (Valais).

A VENDRE
un lustre à deux branches, "en
laiton. Bonne occasion.

une table ronde , chène mas-
sif. Bonne occasion.

S'adresser au bureau du journal

AU PRIX DE FABRIQUE
— S I O N  —

Chianti
de 2 litres à Fr. 2.75 le fiasco

Pommes de terre
d'Entremont
En vente:

PARC AVICOLE, Sion

Fremane saie
bonne qualité 1/4 gras vieuS

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

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

J. Schelbert-Cahenzli , Kalt-
brunn.

Poussi nes
3 mois, frs. 4.—

pondeuses , frs. 6,50
PARC AVICOLE - SION

BoiiclierieRoii pli
Kne de Carouge 36

Téléphone Stand 20,59
GENEVE 
expédie

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

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

— Service rapide —

Seulement
par l' emploi journalier du véri
table

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
on obtient une peau saine, pu-
re et un beau teint frais: Fr.
1,60 le morceau .
Pharm . J. Darbellay, Sion

» Dr A. de Quay »
Coiffeur Ch. Ganter »

» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Gustave Rion, Drog. »
Sté. séd. de Consomm. »
Pharmacie Allet, Sierre
Pharmacie E. Burgener, Siene
Parfumerie Steffen, Sierre
Fessler & Calpini, Martigny-Ville
Konsum-Verband , Stalden.
Konsum-Verein, St-Niklaus

àf ®§&tl it
Notataes

Confi sz vos
expertises comptables

et différends en
matière de
comptabilité

à la

Fiduciaire Romande
G. Dupuis , Martigny

Téléphone 136 
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S I O NRue de la Dent Bianche
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ll i a des moments tlici.es
pour tonto menagere, surtout en cuisine. Une dis-
traction, un inciderli imprévu, et la voilà en retard
ou dans l'embairas Une sauvegarde contre ces dé-
sagréments, c'est d'avoir toujours un assortiment de
Produits Maggi: Potages, Arome et Bouillon en Cubes

HOTELLERIE
Une comptabilité de ba-
se bien organisée est in-
dispensable pr. obtenir
des subsides fédéraux.
Adressez-vous à la

Fiduciaire Romande
G. Dupuis , Martigny

Téléphone 136

Langue allemande
M. Schneebeli

propriétaire et directeur de l'é-
cole de commerce Schneebeli ,
Freies trasse 17, Bàie, recoit
dans sa famille une douzaine de
jeunes gens qui désirent appren-
dre rapidement l'allemand et
suivre la carrière commerciale.
Section speciale, 5 professeur
80 élèves. Le nouveau semes-
tre commencé le 14 avril. On
s'occupe personnellement des é-
lèves. Succès garanti. Deman-
dez prospeetus et références.
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en tous genres
sont livres promptement

aux plus bas prix f̂£<p» '' .«-si li

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

goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
puratif-laxati f éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
del se trouvé dans les pharmacies ou. directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, Madlmer-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille
pour la cure complète et de 5 frs. la, i/g bouteille.
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Pommes de terre
Semenceaux de choix (America ine native) vraie

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

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



La „série rouge" en Bulgarie
- ¦ ¦

L'attentat contre le roi Boris, l'exp losion
d'une machine infernale à la cathédrale de
Sofia ne sont que des épisodes de la longue
lutte engagée en Bulgarie par les agrariens
et les communistes contre la dictature de M.
Tsankoff. Lutte sauvage, où les assassins tan-
tòt s'embusquent au lacci d'une ionie et tan-
tòt font luire leur poignard en pleine rue
où un billet trace par une main mystérieuse
vous annonce votre condamnation , où cha-
que meurtre est. vengé. Lutte émouvante aus-
si par son caractère politi que: la Ille Inter-
nationale espère, par la terreur , implanter le
bolchévisme en Bulgarie et, de là, rayonner à
travers tous les Balkans.

Les documents publiés ces derniers temps
par le gouvernement de Sofia semblent bien
prouver que Stamboulisk y avait été l'homme
de Moscou. Le premier soin de Tsankoff ,
lorsqu 'il eut été porte au pouvoir par le pro-
nunciamento des Macédoniens et des officiers
de réserve, fut. d'annoncer qu 'il réprimerait
le mouvement par tous les moyens. Cela s'en-
tend assez en Bulgarie. L'Union Paysanne
fut liquidée, les députés-urrètés , les journaux
muselés ou supprimés, les prisons remp lies
de communistes, l' administration épurée.
Tous les poste s importants furent attribués
à d'anciens militaires, hommes à poigne , ré-
solus à faire respecter l'ordre. Pour désar-
mer les paysans et les ouvriers , M. Tsankoff
eut la sagesse, d'ailleurs , de reeonnaìtre le
partage des terres , de rétablir la jou rnée de
huit heures, d'affecter plusieurs millions à
l'amélioratìons des traitements. En mème
temps, il réussissait, devant le p erii bolche-
vique, à opérer la fusion des vieux partis
politiques , divisés jusqu'alors par des ques-
tions de personnes.

Cette politi que anticommuniste determina
Moscou à une grande offensive. Pour preve-
nir une révolte armée , qui devait éclater au
mois de septembre 1923, le gouvernement bul-

gare faisait arrèter les leaders communistes
a Sofia et en province. Du 20 au 30 septem-
bre, une sèrie d'émeutes éclataient: des com-
munes soviéti ques pouvaient hisser le dra-
peau rouge, les unes pendant quelques heu-
res, les autres pendant quelques jours. Au
début d'octobre, l'armée gouvernementale , ai-
dée par des volontaires, avait rétabli l'ordre
partout.

Une lutte sans merci était désormais ou-
verte entre les communistes et M. Tsankoff.
Les communistes crurent bien l'emporter , en
signant , en avril ' 1924, un accord avec l'or-
ganisation intérieure macédonienne. Sur les
instances du gouvernement bulgare, Alexan-
drof faisait annuler l'accord : le 31 aoùt , il
était assassine. Il fut vengé cruellement: qua-
tre chefs communistes étaient frapp és.

M. Tsankoff résolut de s'entendre avec la
Roumanie et la Yougoslavie , pour former le
bloc uni que des nations balkani ques contre
le bolchévisme. Son voyage à Belgrade
et à Bucarest dans les derniers jours de dé-
cembre fut pleinement couronne de succès.
Mais les communistes, depuis lors , ont eu à
cceur de redoubler leurs exploits.

Toute cette « sèrie rouge » devait ètre cou-
ronnée par une révolte generale, le 15 avril.
La situation reste toujours grave. Le retoui
de l'ex-roi Ferdinand ne pourrait que la com-
pliquer. M. Tsankoff a déjà fait ses preuves
On veut croire qu'il saura, avec une energ ie
avertie, prendre toutes les mesures nécessai-
res, non point pour assurer le triomp he d'u-
ne faction ou d'une dictature, mais pour ga
ranti r la sécurité de son pays contre les prò
vocalions des différentes intemationales rou-
ge ou verte. A. M.

Le iiRgermanlsniB de M. man
Le deuxième tour du plébiscite allemand

a lieu dans cinq jou rs. La campagne électo-
ralé bat son plein. Le vieux maréchal Hin-
denbourg se contente d'envoyer des messages.
Le docteur Marx multi plie les tournées de pro-
pagande. Ses discours- projettent une vive lu-
mière sur le programme des parti s « de gau-
che » en Allemagne.

M. Marx essayé, à tout prix , de gagner des
voix à droite. Il a mesure les lézardes qui
apparaissent dans le bloc des droites. Il s'em-
ploie à les agrandir. Les populistes n'ont ac-
cepte qu'à contre-cceur la candidature du
maréchal Hindenbourg. Une fraction — celle
des politiques — diri gée par M. Stresemann ,
craint les répercussions à l'étranger d'un suc-
cès trop franchement nationaliste. La dénon-
ciation de certains crédits en Améri que lui
fournit un nouvel argument. Une autre frac-
ticn — celle des indùstriels — se plaint que

nationalistes aient fai t rejeter le "traité de
n erce germano-espagnol.
e t .armi ces populistes mécontents que

a •:: e'ur Marx cherche à jeter l'hamecon.
u ue compris que l'étiquelle républi-

¦_ K _ -,,-iu-ait le desservir. Dans son mes-
¦¦i a.ca!, le vieux maréchal lui-meme a

r.r e s-,n res,.ect pour la constitution de
ar. Ce que les populistes attendaient

.ri ien chanceìier, c'était une déclaration
f r e  sur la réalisation de la grande Allcma-
gn<\ M. Marx ne les a point décus. Vendredi
à Berlin , le leader catholi que-a revendi qué
1 hérilage de Bismarck. Il a « exigé » le rat-
tachement de l'Autriche au Reich et là révi-
sion de la frontière orientale allemande. Ce
programme coincide entièrement — et à une
heure opportune — avec les dernières décla-
ralions de M. Stresemann.

Certes, M. Marx a soin d'e^ivelopper ses
« exigences » de paroles lénitives. Il assure
que « l'oeuvre de l'entente franco-allemande
est un but precieux ». Il consoni « par a-
mour de la paix » a un pacte de garantie ,
qui assurerait la sécurité des frontières fran-
co-allemandes. Mais la France reste sceptique

SUISSE
SUISSES EMPRISONNÉS EN RUSSIE

Pendant l' année 1924, le département po li-
ti que a eu connaissance de l'emprisonnement
d'un certain nombre de Suisses condamnés
en Russie à des peines de réclusion plus ou
moins longues. L'un d'eux a élé relégué pour
une durée de trois ans dans le couvent de So-
lowetzki , sur une ile de la mer Bianche. Vu
la distance, il est assez difficile de se rendre
compie s'il y a réellement eu délit. Bien que
les relations actuelles de notre pays avec la
Russie des Soviets rendent impossibles des
démarches directes en vue de la libération de
ces malheureux , des démarches sont cepen-
dant entreprises pour rendre leur sort plus
supportatile.

ACTE DE DÉMENCE
A Daillens , près de Cossonay (Vaud), Mme

Alice Jaquier , 34 ans , mère de cinq enfants ,
subitemeli! atteinte d' une crise d'aliénatiou
mentale, a mis le feu à un bùcher situé près
de la maison , puis s'est étendue sur un tas-de
fagots.

Les flammes et la fumèe ont été aperctìès*
par un voisin et son mari qui ont retiré la
malheureuse du bùcher et éteint l'incendi: ..

Les flammes et la fumèe ont été apercoes
par un voisin et son mari imi ont retiré la
malheureuse du bùcher et éteint l'incendio.

Mme Jaquier a eu tout le coté gauche dii
corps brulé. Elle a été transportée à l'hópital
de Cery.

Assemblée bourgeoisiale

Faits divers

A LA MÉMOIRE DU COMMANDANT
FORNERET

Dimanche a été inauguré sur la place du
Marche, à Bex, le monument à la mémoire
du commandant Gabriel Forneret , de Romain-
mòtier, mortellement blessé le 5 mars 1798,
à la croix des Arpilles, dans un combat des
troupes francaises, vaudoises et valaisannes
contre les habitants du Haut-Pays de Vaud
restés fidèles k Leurs Excellences de Berne
et commandes par le colonel Tscharner.

Le monument, dont l'érection avait été dé-
cidée il y a cent vingt-sept ans , àu len-
demain de la mort de Forneret , a été remis
par M. Paul Maillefer, conseiller nationa l , a
M. Charles Borei, syndic de Bex.

AU DÉPARTEMENT FEDERAI
DE JUSTICE ET POLICE

D'après le rapport de gestion , le Dépar-
ment federai de justice et police pour 1924
s'est occupe de 540 cas d'atteintes à la sécu-
rité des chemins de fer, tramways , postes et
bateaux à vapeur; 58 intentionnelles, telles
que objets posés sor la voie ferree, jet de pier-
res, coups de feu tirés contre les trains, dé-
tèriora tion de la voie , maniement interdit des
ai guilles.

490 commises par négligence ou . impruden-
ee: collisions , déraillements , accidents cau-
ses aux voyageurs et au personnel , derive de
wagons, bétail vaguant sur la voie, mani pu-
lation non autorisée d'installations ferro vi ai-
res, coups de mine et glissements de ter-
rain.

Le nombre des cas d'extradition s'est élevé
à 197 contre 192 en 1923

CHUTE DE NEIGE
Vendredi matin , la neige a fait son appa-

rition jusque dans les contrées peu élevées
et dans les vallées situées à une altitude su-
périeure à mille mètres. Il y en a 6 centi-
mètres à Engelberg. On en compie 20 cen-
timètres au Ri ghi , 30 centimètres au Santi os.

La temperature est relativement basse : c'est
ainsi que l'on signale dans plusieurs endroits
une temperature de 5 à 10 degrés au-dessous
de zèro.

La nei ge estégalement tombée slur les Al pes
valaisannes. Mais un bon soleil d'avril a eu
tòt fait de la faire disparaìtre samedi matin.

Meeting d'aviation à Bàie. — Les 16 et
17 mai, ou, en cas de mauvais temps, les 23
et 24 mai aura lieu , pour l'ouverture de la
saison d'aviation de cette année el pour l'i-
naugura tion du nouveau terrain d'aviation un
meeting organisé par la Société d'aviation das
d eux Bàie.

L'émission des billets de banque. — En
1924, la Banque national e suisse a émis
4,300,000 billets de banqu e, ayant une va-
leur nominale de 140 millions de francs.

Frappe de pièces de 5 francs. — De 1923
à 1924, 13,882,035 pièces de 5 francs ont
été frappées. Afin de poursuivre la frapp e
des pièces de 5 francs oommencèe en 1922,
la Monnaie a retiré en 1924, de la Banque
nationale , 2,212,000 pièces de 5 francs bel-
ges, i taliennes et francaises.

Notre nouveau ministre en Espagne. — Le
Conseil federai a nommé M. Maxime de
Sloutz envoyé extraordinaire et ministre plé-
ni potentiaire de Suisse en Espagne et au
Portugal , postes devenus vacants par suite
du décès de M. Mengotti. M. de Stoutz est
né en 1880 et est bourgeois de Genève.

Les accidents d'autos. — Au Lode, same-
di après-mid i, une automobile a grimpé sur
un talus à la suite d'une fausse manceuvre,
s'est retournée et a écrasée le chauffeur qui
était le seul occupant de la voiture.

à ces déclaralions. L'Allemagne, forte de son
le'èvement politique, économique et militaire ,
forte surtout. des division et de la faiblesse
de ses anciens adversaires, de voile ses ambi-
tions pangermanistes. Elle discute seulement
l'heure et les moyens de les réaliser. — A. M.

L'imposition de la bière
On nous écrit : ¦' j
Lors de la discussion qui vieni d'avoir

lieu au Conseil national au sujet des assu-
rances sociales, le distingue Chef du Dépar-
tement des finances , M. Musy, a déclaré qu 'il
veut poser l'édifice social nouveau « sur la
plateforme en beton arme de l'imposifioif'dè '
l'alcool ». Et M. Musy ajoutait encore "que
nous sommes le seni pays du monde à'Vi e ti-
rer aucun profil fiscal ' de l'alcool , le seul
pays aussi où la bière ne soit. pas imposée.
Avec le chiffre d'imposition de l'Allemagne ,
la bière pourrait procurer ' 27 millions pal -
ali au fise.

Il est entendu qué si l'on veut faire de l ' E-
tat un assureur contre tous les risques, y
compris le risque du « far niente » comme
disait un député vaudois, il faut lui en donnei'
les moyens. Mais ùuels moyens ? Les recet-
tes douanières? il né faut pas compter sur el-
les, absorbée s qu 'elles . sont' par la grande
machine étatiste. L'impòt clirébt 'federai? l'è
peup le l' a repoussé. Le t'abac '?:; rie_ ì a faire.
Les gontributions iridile ctes? Le souverain
y est rèfractaire. 11' reste donc l'alcool et sui
ce point , mal gré le vote 'riégafi'f d'u 3 juin
1923, tout le . monde , parait ètre d'accord . Où
les opiniòii's diffei-eiit cèperidant , :c'esf sur la
forme de cèlle iinposition .'

Bornons-nods aujourd'hui  k jeter uii coup
d'ceil sur l'édific e social (pi e 31. Musy veiit
construire sur la plateforme èli beton arme
de r imposi tion de l'alcool. S'ins'p irant de Boi-
leau, le Chef du département des finances
met et remet inlassablenien t sur le métier
la révision de notre regime des alcools. D'a-
près les déclarations q'u 'il a faites récem-
men t , il est probable qu 'un projet sortirà sous
peu de l' ancien Bernerhof.

M. Musy a dù suivre avec anxiété les dé-
bats du Conseil national sur les assurances ,
car c'est à lui qù? on s'ad'ressera en ilerniev
ressort. pour trouver les fortds nécessaires.
M. Musy a déjà songé à la bière et laisse
sous-entendre qu 'il vetit faire de cette bois-
son une « aite » de son édifi ce social nou-
veau. La construction de cette aile est-eli?
recommandable? Nous ne le croyons pas ,
surtout si l'on songe à la situation actuelle
de la brasserie suisse, très pré'chire en rai-
son de la forte diminution de la consomma-
tion: Cette dernière, de 3 millions dTiectoli-
trés qu 'elle était en 1913 a diminué de plus
de la moitié puisqu 'elle était en 1923, derniè-
re année signalée ' dans une sta tislique éta-
blie par les miiieux intéressés, de 1,409,677,
hectolitres. Devant ce recul inquiétànVtte 'la '
consommation , lès brasseries ont erivisàgé la
baisse des prix de la bière. Elles y ont re-
noncé momentanénient à la suite du fort ren-
chérissement des matières premières. Cette
crise a engenclré encore une diminution du
nombre des établissements. En 1913, la Suis-
se comptait 137 brasseries^ Aujourd'hui , el-
le n 'en a plus que 71. C' est là également un
indice sérieux de *la crise qui sévit dans còt-
te branche. Le rendement des cap itaux est
bas. Depuis 1918, rares ' soni les établisse-
ments qui ont réussi à rentéi" leurs capitaux ,
25 établissements seulement en 1923, repré-
sentant 31,6 millions , ont étó ii mème de dis-
tribuer un léger dividendo.

Ces breves données prouvent que -l 'ihtposi-
tion de la bière à l'heure actuelle minerai!
irrémédiablemeut- une . des branches del no?
tre production,, La bière est sia boisson po-
pulaire par excellence. Il faut qu 'elle soit bon
marche. En lieu et place de la bière, M. Mu-
sy peut trouver une autre pierre eie taille
pour la construction de son édifi ce so-
cial dans le « sclinaps ». Mais, voilà. la biè-
re est une. consommation 'cornante dans les
villes , tandis que - le  schnaps... .\.

LA GENEVOISE
(Assurances sur la'Vie), Genève

L' exercice 1924 a été très Favorable; les
assurances nouvelles réalisées s'élèvent à
plus de 53 millions de francs (en 1923 : 12
millions). Le portefeuille total d'assurances en
cours s'élève à '243 millions de francs au
31 décembre 1924.

Les recettes de la Compagnie se soni é-
levées à 13,665*138 francs de primes ¦ et
2,487,411 francs d'intérèts de cap itaux pla-
ces.

Les sommes paVées pour les càs de décès,
les assurances à! term e, les rachàts el les
ren tes viagères Se montent à Frs. 4,053,545.

A prè s allocatimi d'une somme de 'Frs
1,325,000, au fonds de partici pation des as-
surés , qui s'élève 1 à Frs. 4,671,067.—'- il" a élé
distr ibuì  aux actionnaires Frs. 125.000.— soit
le lOo/o' du Capi l ai" Vèrse limimi' én '1923; et
une somme de Frs'. 76,628. - - a  élé attribuée
k la réserve stalnlaire.

Canton dnTalais
* — » m ¦ ' ¦'

CHEMIN DE FER DE LA FURKA
L'assemblée generale oonstitutive de la So-

ciété du chemin de fer de la Furka-Oberal p
a eu lieu vendredi à 11 heures clu matin à
Bri gue dans les bureaux de la compagnie.
Une vinglaine de personnes y assistaicnt. Sui
6600 actions , il n 'y en avait que 27 non re-
présentées.

A près avoir constale la souscription inté-
gral e du cap ital et la libération des actions
ordinaires et privilégiées , l'assemblée fti .'ulop-
té les statuts. Elle a procède à la nomination
du Conseil d'administration , qui sera ; fm iùé
de MM. Herold , du Département des Chemins
de fer; Simon , conseiller aux Etats; Richard
Zschokke, conseiller national ; Escher, avo-
cat. à Bri gue; ' Isidoro Moyer, conseiller d'E-
lat d'Uri ; Willi , conseiller d'Etat des Gri-
sons; Masson , banquier à Lausanne; Evéquoz ,
conseiller national ; Beiier , directeur des che-
mins de fer rhétiques ; Chavannes-Dufour , di-
recteur du Comptoir d'Escompte de Genève,
et Albert Muller, à Andermatt. Comme re-

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

SYLVICULTURE

viseurs des comp tes, l'assemblée a désigné le Concerto, de Wieniawfeki , furent un réel
MM. R yffel , chef de la comptabilité federale , triomphe. C'est là un succès dont M. Porta
et Rosset, syndic de Lausanne. a le droit d'ètre très fier; ''•

Madame Trovon-Blaesi ravit le public , tan

M. le Conseiller d'Etat Troillet a convoqu é
mercredi dernier à Sion les médecins de dis-
lricts. 11 leur a fait un exposé du programmi:
établi pour lutter efficacement contre la tu-
berculose. En tète de ce programme , se trou-
vé la création de dispensaires gratuits. Après
un échange de vues , le programme a été a
dopté.

Un cours intercantonal de sy lvicuture s est
ouvert il y a quelques jours à Yverdon. Il
est donne par MM. Comte et Morei llon , fo-
restiers , et réunit une trentaine de par tici-
pants fournis par les cantons de Vaud , Va-
lais , Fribourg et Tessin. «

BRIGUE — f M. Werner Perrig
Vendredi . a été enseveli à Brigue où il esl

decèdè après une courte maladie , le Dr en
chimie Werner Perri g. Le défunt était àgé
de 27 ans seulement. 1| était fils de l' ancien
président du Tribuna l , ,,du ijistrict de Bri gue
et f i-è re du Secrétaire de la Chambre valai-
sanne de .Commerce. . . , . ., . . .

A près avoir subi de brillants examens de
Dr en chimie, il se préparait à accepter un
poste importànl lorsqu 'il fui  victime de la
grippe

Le Dr Werner Perrig était autant ai-
mé à l'Université de Fribourg, où il fit
une partie de ses études , qu 'à Bri gue. 11 f i -
lal i également très apprécié à l'armée où il
avait le grade de Ier lieutenant.

Tous ses amis lui gardent le meilleur sou-
venir. Nous présentons à sa famille si cruel-
lement éprouvée nos condoléances.

ST-MAURICE — * M. le Chanoine A. Matroz

tòt en accompagnant le violomste , tantòt en m
chantanl des airs, tels que ceux de Dalcroze
ou de Doret, délicieux à tous égard s et que y
Madame A. de Quay réussit mème à rendre / n
encore plus attachants.

Nous croyons ètre l'interprete de tous ceux mli
qui eurent l'occasion d'entendre cette splen- <, \ t  ¦
elide audition musicale, en adressant des re- -, u ,
merciements très reconnaissants à M. Leon 1(
de Torrente qui fut un pèu l'àme de cette il v.
delicate réjouissance. Merci également à M. I - 1 4
Fernand Gaillard , qui sut montrer dee lalents JK i
d' organisateur , vraimenl dignes de tous élo- W'^ges. AUbtanllre Ghika . ^ p \

C. A. S., Monte-Rosa .. . . . i .  . 
I SiLe Groupe de Sion est convoqué en assem- , 

^blée generale jeudi 23 avril , :à.8 h. i/g du j
sòir dans la grande salle du Café de la Pian- r>,
ta pour se prononcer sur la question de l'as-
surance accidents obligatoire . ¦ ¦

Une séance de projections Jumiueuses sul-
la vallèe de Saas suivra la discussion.

Le Comité.

Vendredi  malin est decèdè , à St-Maurice ,
M. le Chanoine Alphonse Métroz.

M. le Chanoine Métroz était malade depuis
plusieurs mois déjà. L'an passe, une attaque
cl'apoplexie l'avait paral ysé et lui enlevait
presque complètement l'usage de la parole.

M. Métroz était né à Sembrancher , en 1854;
il prononca ses vceux solennels en 1880 et re-
cut l' ordination sacerdotale une année après.
Tour à tour surveillant au vollège, vicaire ,
puis chapelain à Bagnes, vicaire à Salvan et
assistant à Vétroz , il revenait définitivement
à l'Abbaye en 1915. L'ensevelissement a eu
lieu à Si-Maurice , hindi.

Chronlqu mUltdra
Changsments d'incorporati ons

Al. le lieut. -colonel Josep h Kuntschen , à
Sion , est nommé commandant du R. ..I. 39.
M. le lieut.-colonel Oscar Wal pen , à Brigue ,
est nommé . commandant du. R. I. 46, ,, .

Soni eri. outre nommés :
MM. les majors Charles, Gìràidet, à Loèche,

Celi. Gr. art. iort. 1; Pierre Chevrier, d'Evo-
lène, §i , 'Ponte-Tresa , Cdt. Gr. train mont. 1;
Rémy Berrà , Champéry, off. du ti. adji E.
M. Ire div.j ' Damien Grenon , Lausanne, chef
du Pc. et du Tr. « ad hit. » 2me div.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Monthey, le. 16 avril

Animaux • • nombro vendus prix
Taureaux repr. 7 700 1200
Bceufs . 4' 2 700 900
Vaches. 118 60 800 1200
Génisses 50 30 700 I lOp
Porcs 30 18 70 100
Porcelets 280 190 30-60 fr. paire
Moutons 7 7 50 70
Chèvres 10 , 6 60 100

Forte fréquentation de la fòire. Prix .en légè-
re hausse .

4Thronic|tte
n T£ocaU

UN MAGNIFIQUE CONCERT
Un concert des mieux organisés, une sal-

le comble , composée d' un public profondé-
ment connaisseU r, un admirable programme
dont les moroeaux de maitre sont exécutés
de facon impeccable , voilà bien , ce nous sem -
ble , tout ce qu 'il faut pour constituer un vrai
régal arlistique.

Assurément elle mérite ce litro , la belle
fète musicale offerte samedi par M. .1. Porta ,
violoniste désormais célèbre, ler prix . des
Conservatoires de Paris." et de Bruxelles , pro-
fesseur de virtuosité au Conservatoi re de Lau-
sanne. Y apportaient leur concours , Madame
Trovon-Blaesi , cantatrice, professeur au Con-
servatoire de Lausanne, douée d' ime voix re-
marquablement belle. Madame A. ; de Quay,
qui , accompagno a ravir et dont le taient
mérite à tous égards d'ètre hautement rele-
vé et proclamé, enfin.  M. Leon . clé Torrente,
élève de M- Porta , et qui , avec .. son maitre ,
joua dans la Sonate de Gorelli , prouvant
ainsi à tous qu 'il sail admirablement bien
profiter du bel ensei gnement arlisti que qu 'il
recoit.

Gomme violoniste , en effet , M. Porta est
inconlestableinenl un maitre. L'aisance rare ,
la giace, la dextérilé, la finesse et la pro-
fondeur de son jeu , le sentiment intense qu 'il
y met , et répand autour de lui , en font un
artiste sans rivai. Son violon vit et fait  vi-
vre. L'on est saisi d'admiration et comme
transporté tr^s haut dans ces régions où l'i-
déal seul remplace tout ce qui est. réel et
laid i

La. Sonate de Mozart , puis «Cantilène » de
Serieyx (entendu pour la première fois), mon-
Uèrent aussitót- que le genie des composi-
teurs était- pour ainsi dire égalé par celui-
là qui l'interprétait. Le Menuet de Porpora ,
le Tambourin Chinois, de Kreisler, et surtout

<m> D A N S  LES S O C I É T É S  <?
Harmonie municipale. — Lundi 20 avril ,

à 20 h. 30, répétition partielle pour flùtes .
hautbois , clarinettes et saxòphones. Mard i 21,
ot jeudi 23, répétition generale.

Les Bourgeois de la Ville de' Sion ont eu
leur assemblée hier dimànche; ; à 14 li. à la
grande salle de l'Hòtél-de^Ville. M. Albert ds
Torre n te, président du" Conseil bourgeoisial ,
présidait l'assemblée.

Comptes 1924 at budget 1925
Aux comptes de 1924, les dépenses s'élè-

vent à frs. 32.639.28, les recettes à francs
30.708,25, excédent de dépenses, frs. 1,331.03.

Après quel ques demandes de renseigne-
ment formulées par MM-. .Georges Haenni el
Georges Spahr , les compii  ̂ 1924 et budget
1925 sont approuvés à, ,!'iiiianimité.

Elévation du taux ''d'àìgrégation des
nouveaux bourgeois

Le Conseil bourgeoisial propose une eléva-
tion des tarifs pour l'admission future des
nouveaux bourgeois. Ceŝ  tarifs compor-
teraient les prix suivants : frs. 180Ò.—
par ménage, 1000.— frs. par fils ma-
jeur, 250.— frs. par fils mineur , frs.
100 par fille. Ces chiffres étaient , l' an passe
respectivement de frs , , 1500, 500, 100. 50.

L' augmentation própó^ée èst, on le voit ,
assez considérable. M. Schoepfer è'stime ce-
pendant qu 'elle est trop rhodèrè'é '̂ ètf 1 ce qui
concerne le tarif app li que àù ménage, vu
les avanlages matériels et moraux que l'a-
grégation- .à la Dourgeoi^ifi ^qffre. aux titulai -
res. Il propose de fixer cé'tfè "somme à frs.
2000

Au vote , à main levée', lés propositions du
Conseil sont adoptées à l'unanimité. '

Venie d'une parcelle de terrain
Le quatrième objet à l'ordre du jour con-

cerne la vente d'une parcelle de terrain à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf. Cette parcelle, isolée de la propri été
bourgeoisiale. est située près du canal des
Champs-neufs , et est allenante au domaine
de l'Ecole. Sa superficie est de 4570 m2.
Le prix offerì par l'acheteur est de 0.20 cts.
le m2. - . . .v.

La Bourgeoisie trouverait certainement ac-
quéreur à conditions plns-èlevées. Cependant ,
l'assemblée, sur le préavis du Conseil, ap-
puyé aussi par M. Dr Ducrey, consklère que
la cession de cette parcelle au prix indiqué
constitue en quelque sorte un subsàdj ft,. ;} l'E-
cole et se prononce pour la venie..

Améiioration des lots bourgèòisiau*
Un rapport est présente par M'. l 'è- Conseil-

seille r Joseph Spahr , chancelier bourgeoisia l.
11 contieni des renseignements et con'sìdéra-
tions trè s utiles. Nous pensons donc intéres-
ser nos lecteurs e^Jê reproduisant in-ex-
tenso :

« En date du 6 avril . 1924, l'Assemblée
bourgeoisia le adoptait une v &Ì]Oirétiòn au rè-
glement sur la jouissance des avoirs bour-
geoisiaux, de la teneur suivante: art. 13 bis:
« Dans les cas où certaines portions suscep-
tibles d'ètre améliorées sans grands frais ,
sont manifestement négligées par les tenan-
ciers , le Conseil peut mettre en demeure ces
derniers , sur le rapport de la Commission
rurale et moyennant délai d'avertissemeiit
d'améliprer les dites portions. Si les travaux
n 'ont pas été exécutés dans le terme fixé ,
le Conseil peut décider la reprise de oes por-
tions et leur remise à des " tenanciers qui
s'eiigageroiit à exécuter- les améliorations cjui
s'imposent. En échange des portions retirées,
les tenanciers en question seront assimilés
aux nouveaux ménages et' admis comme tels
à participer au plus prochain tirage au sort
des portions disponibles '«i;.' :

» Celle adjonction .était rendue nécessaire
par la différence de la valéùr dès lots et pai
la facon dont les bourgeois - les cùltivent -
En effet. si pour plus d'un méhàge, le lot
bourgeoisial est l'uni que terrain à disposit ion
pour la culture des légumes ou pommes de
terre , pour d'autres bourgeois plus fortunes.
ce lot joue souvent un - ròlè très effacé et,
dans bien des cas, ne subit aucun travail
d' amélioration , parce que le bénéficiaire a
déjà en suffisance d'autres terrains lui appar-
tenant et auxquels il réserve ses soins. Nous
arrivons ainsi à la situation anormale , ou
nous voyons d' un còlè des familles pour Iés-
quelles un jon jardin aurait une grande uti -
lité, recevoir en jouissance des flachères, ma-
rais ou taillis inutilisablés pour la culture ,
sans des travaux très -èoùteux au-dessiis des
moyens de ces bourgeois, alors que d'autres
ménages ont d'excellents terrains rapprochés



de la ville, faciles à. travailler et qui ne pro-
duisent souvent que de la litière parce qu 'ils
sont utilisés comme tels par des locataires
qui n 'ont aucun intérèt à y apporter une a-
mélioration quelconque.

» C'est clone pour tàcher de rendre la répar-
(ilion des lots plus rationnelle , au point de
•ue social que l'article précité a été adopté.

» L'administration bourgeoisiale a procèd e à
é ie inspection des lots , à la suite de laquel-
'{¦ 16 lots ont été classes corame devant è-
. e améliorés ou échangés; les bénéficiaires
je ces lots en ont -été avisés et nous avons
''avantage de constater que cette mesure a
léjà produit des effets cette année; sur ces

( 6 lots, 3 ont déjà été exhaussés ou arbori-
sés ce printemps, 1 quatrième a été échange
et pareillement mis en valeur.

» Les mesures prises par la Bourgeoisie
soni complétéés dans un autre sens par l'at-
tribution d' un modeste subside d'encourage-
ment aux bourgeois qui améliorent leurs lots.
°our la première fois en 1924 un montani
e frs. 300 a été reparti entre les bourgeois

jui avaient amélioré leurs lots en 1923. Cet-
te répartition qui se continuerà chaque année
pour les lots améliorés l'aiinée précédente,
s'est faite en 1924 sur les bases suivantes :

» L'exliaussement par apport de matériaux
(c'est ramélioration la plus coùteuse mais
aussi la plus durable) a été apprécié par un
maximum de 10 points; la plantation d' ar-
bres fru i tiers, par 5 points; la mise en cul-
ture du fond , par 5 points; total : 20 points ,
au maximum. 20 lots ont été ainsi primes
en : 1924 -par-un total de 214 points; la som-
me disperatile," soit frs. 300.— a été divisée
par le nombre de points attribués, ce qui don-
ne fr. 1,40 par point.

» Voici la liste des lots primes en 1924 :
1. lot No 342 Schmid Emile, (max.) pts. 20
2. . 334 Clapasson Emile 18
2. 341 Schmid Henri 18
4. ,1.34 Spahr Joseph 17
5. ' 2  Rielle Francois 15
6. '"345 Fauth Albert 13
7. _. ' 344 Elsi g Alexandre fils 12
8. KR ' l 173 Nigg Gaspard 12
9. 188 lten Joseph 10

10.' r ' 347 Meckert Charles 10
11. 219 Bagnini Paul 9
12. 335 de Riedmatten Leon Vve 9
13. 141 Bagp'ùii Stanislas S
14. 346 lten Adolphe 8
15. 128 Selz Oscar 7
16. 34/35H Dapraz Emile 6
17. 339 Géroudet Alfred 6
18. 77/78H Sartoretti Arman d 6
19. 51 Bohler Jules 5
20. 53 Mévillot Gaspard ó

» Nous espérons que les mesures prises en
1924 et continuées dans les années suivantes
auront d'heureux resultate pour la mise en
valeur des terrains bourgeoisiaux et que ces
lots deviendront toujours plus pour beaucoup
de familles une source très appréciable de re-
venus gagnés par un travail persévérant. »

Los Bonrgaois ies  se Ih juen t
contre les charges et impòts  dont elles

sont accablées
M. le président de Torrente donne lecture

d'une lettre de la Bourgeoisie de Loèche.
Cette lettre contieni ' 'un cri d'alarme contre
les charges et impòts de plus en plus lourd s
doni on veut accabler les Bourgeoisies valai-
sannes. La situation qu 'on veut leur fai re de-
vienl intolérable et menace de porter un coup
mortel à leur Vitalité.

Ces plaintes ''étant fondées, un comité a
été charge d'étudier la question et d'y por-
ter remède. Ce cornile est compose de délé-
gués des bourgeoisies de Brigue, Sierre, Sion ,
St-Maurice et Mtotithey. Notons, à titre de
renseignement , 'qu'il y a en Valais 21 bour-
geoisies.
-'¦ ¦-v : Reception de nouveaux bourgeois

Ensuite du .préavi s favorable du Conseil ,
l'Assemblée, par vote au bulletin secret , pro-
cède à l ' admission de quatre nouveaux bour-
geois. et de leur famille; ce sont:
. M. Blardone Gaudenzio, né en 1871, ori gi-

nane de Roumianco (Italie), et ses deux fils
(164 voix);

De toute son àme
par René BAZIN

L'interrogatoire recommenca, le mème d'a-
bord , plus clétaillé, avec des réponses au-
trement formulées; mais , bientòt la question
se posa des relations antérieures entre Antoi-
ne et M. Lemarié. Le vieil Eloi , poussé par
l'émotion , s'était à moitié dressé sur les jam-
bes, et, tendu en avant, il écoutait , il regar-
dait avec terreur le petit soldat , se demandant
si le secret allait. sortir de cette bouche qui
avait jusque-là si peu parie .

— Croyez-vous à la préméditation, mon-
sieur Lemarié ?

— Non, mon $olonel; bien que les rela-
tions fussent assez tendues entre mon pére
et cette famille d'ouvriers, je n'y crois pas.
Nous avions eu des difficulté s d'intérèt.

— C'est ce qu 'il importe d'éclaircir. Vo-
yons, Madiot , est-ce que vous aviez des rai-
sons d'en vouloir à monsieur Lemarié ici pré-
sent ou à sa famille ?

Antoine dit à haute voix :
— Oui.
— Expli quez-vous, d' abord , monsieur Le-

marié. L'accuse rectifiera , s'il y a lieu.
Eloi pensa : « . Nous sommes perdus ». 11

fit mi mouvement .avec le bra s, pour attirer
l'attention d'Antoine, pour le supp lier , d'un
geste, de ne pas raconter le passe, mais An-
toine n 'abaissait pas les yeux.

M. Knupfer Benoìt, 1890 de St-Martin , Fri-
bourg-en-Brisgau (Allemagne), marie, sans en-
fant , (166 voix);

M. Meyer Felix, 1885, de Rarogne , marie,
3 fils et 4 filles (175 voix);
-j) T.ui.idiuio.ijuy.p '888T 'uno-i' ouoijn A -yj
talie), marie, 2 fils (175 voix).

Le dépouillement du scrutin a donne 262
listes, dont 1 nulle, 116 compactes et 145
panachées. Le résultat du vote fait constater
une tendance assez marquée à une non-ac-
ceptation de nouveaux bourgeois.

Y1RIETES
DE LA DÉF0RMATI0N DE QUELEQUES

NOMS DE FAMILLE
Prenons les Gaillard , à Ardon , d'abord :
Il y en avait en 1300. Plus tard , il y est

venu des Guillat, que les curés d'Ardon é-
crivaient , comme de juste Gelliard , Gelliardi ,
et non pas Galliard , Galliardi. Maintenant ,
les vrais Gaillard et les Guillat sont tous les
gaillards, k peu d'exceptions.

Prenons les Brocard : en langue vul gaire ,
on prononce ce nom BORCA; on l' a
toujours écrit, presqu'exceptionnellement ,
sous la forme de Borcard. Par exemple', un
personnage intéressant de cette famille, qui
fut vice-major de la contrée d'Arclon-Chamo-
son et vivait dans le ler quart du siècle
XVII , le latinisa , cornine c'était la contorna,
pour les lettres, sous la forme de Borcardi.

Prenons les Moyencourt, de Chamoson :
ceux-ci soni, originaires du petit village de
Courcelles-sous-Movencourt, en Picardie: ils
descendent d'un Antoine MOYENCOURT qui
est venu échouer à Chamoson , à la fin du
dix-huilième siècle, et s'y est marie , après
avoir mesuré le pied d'une demoiseìle des
Crettaz de l'endroit , étant cordonnier. Mais ,
le vulgaire prononce leur nom Mayenco (ma-
yencaud), et on l'écrit Mayencourt , (notez
bien , avec A au lieu de O dans Mo). Or, il
y avait , dans l'endroit , une famille du nom
eie MAYENCHOZ ou MAYENQOZ (C avec cé-
clille), qui s'est éteinte au 18me siècle. Avec
ce méli-mélo ignorant, Jes générations futu-
res ne connaìtront aucune distinction entre
les anciens MAYENCHOZ , abori g!mes d'Ar-
don et les descendants du Francais.

Prenons les BIOLAZ , de Chamoson : leui-
nom exact est DESBIOLLES. Ils descendent
de Jean Desbiolles sorti de La Roche, en Sa-
voie. Ils s'écrivent BIOLAZ, tout comme ceux
cpii étaient de Bagnes: c'est vrai , qu 'il y a
de la parente entre le Bagnarci, le Savoyard ,
et ajoutons le renard. Un Jean BYOLAZ de
Bagnes , valet du distingue personnage qu 'é-
tait le notaire Jean CUDRERY , vice-major
d'Ardon-Chamoson , se trouva témoin en ce
dernier lieu, le 4 décembre 1667 (Arch. de
Chamoson, D. 93).

Prenons les FROSSARD, très répandus :
quel ques écrivains mettaient très souvent ce
nom sous la forme de FORSARD, FORSAT, et
aussi FRUSSARD (registres de la cure d'Ar-
don), ils Jé crivaient comme ils l'entendaient
prononcer: parmi ces écrivains, curés d'Ar-
don, c'étaient souvent des prètres de lan-
gue allemande, ainsi les Schillig, les Taffiner:
ils avaient de la peine à habituer leur oreille
germaniche à l'accent du patois de l'endroit
ifu'ils desservaienl, comme vice-versa, un pay-
san bas-valaisan est peu apte à s'initier à tra-
duire dans son langage un son venu d'une
bouche tudescjue. Souhaitons, pour les FROS-
SARD qui , sans parler des homonymes du
re§te de la Suisse romande, du general qui
s'est distingue en France, à la guerre de
1870, ont foumi au Valais eles hommes de
valeur, par exemple M. le notaire Alf. Fros-
sard cjui fut  longtemps greffier du tribunal ehi
district de Conthey, puis juge-instructeur , dé-
puté, inspecteur des minutes de notaires de
l arrondissement centrai du Valais, sans tant
s'en croire, comme certain, n 'aient point du
sang dans les veines d'un FROUSSARD (com-
me on prononcait la voyelle u=ou, dans le
mot Frussard, ainsi que le rédigeait le cure
Ballifard), et , enoore moins d'un antique For-
cai (forsard , forsat). J. Reymondeulaz.

— Voici , mon colonel : mon pére avait re-
fusé d'accorder à un ile ses ouvriers, cjue j 'a-
percois ici , — il designa Eloi , — une pen-
sion qui n 'était pas due légalement, à la
suite d'un accident survenu par inipruclen-
ce. Cet homme est l'onde de l'accuse. La
pension a été réclamée insolemment, à plu-
sieurs reprises, par l'onde et le neveu. Mon
pere se montra inflexible , et je crois qUe
l animosité d'Antoine Madiot n'a pas d' autre
cause. Mais je dois ajouter que, dès le len-
demain de l'accident, ma mère faisait soi-
gner le malade à ses frais , envoyant son
médecin et fournissant les remèdes. Je dois
dire encore au conseil qu 'après la mort de
mon pére , elle a immédiatement accordò à
l'onde de l'accuse une retraite de cinq cents
francs par an.

Les jeun es officiers , aux deux ailes du
conseil , hochèrent la tète d'un air de dire :
« Quel homme, ce Madiot ! »

— Ainsi , vous avez entendu , Madiot? Vous
n 'auriez eu contre la famille Lemarié que
des prétentions discutables. Encore ne vous
concernaient-elles pas directement. Tandis quo
les bons offices dont votre oncle a été l'ob-
jet ne sont pas niables. Admettez-vous ce
qu'on vient de dire ? Y a-t-il autre chose que
nous ne savons pas? Parlez. Vous avez le
plus grand intérèt à ne pas vous taire.

Antoine, les yeux grands ouverts et levés
vers le jour , n 'eut pas l'air d'entendre.

Deux fois le président répéta la question.
Pas un muscle du visage du soldat ne bou-
gea. Il semblait étranger aux débats. Toute
la salle épiait ses lèvres immobiles.

Les secondes s'écoulaient. Le colonel se
penchait à droite et à gauche, interr ogeant
les officiers d'un geste de ses mains écartées

ftr
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Dimanche sportif

Hier , dimanche, dès 10 h., une fonie nom-
breuse se pressait aux abords de la rue de
Lausanne, à Sion. Elle attendali cjue les dé-
parts des épreuves fussent donnés. C'est d'a-
bord aux coureurs pédestres de s'aligner pour
exécuter le tour de ville. Hélas! le lot des
coureurs n 'est guère relevé eniant au nom-
bre, car de malheureuses abstentions sont
à noter. Néanmoins, ce fut à du beau sport
qu'il nous fut  donne d'assister. Voici le re-
sultai de cette épreuve:

1. Widmann Hermann a accorali les 4 km.
en 14 minutes, 40 secondes;

2. Bohler Louis, en 15 minutes 30 sec;
3. Passerini Caline, en 16 minutes.
Ont abandonné : Dumont, Rossier, Gaspe-

rini , Kummer, Donazzolo.
Puis, c'est au tour des « crossmen » de se

mettre en ligne. Nos vaillants cyclistes se
mettent directement en action. On les voit
ilisparaìtre au loin dans un tourbillon de
[xmssière et dès lors chacun compie les mi-
nutes. Soudain , après 15 riiinutes d'attente,
on voit réapparaìtre les cyclistes. Dans un
beau style, René Baga'fni enlève la palme
non sans une énergique résistance d'Henri
Due qui termine à 1 longueur. Puis vien-
nent sucoessivement: Joseph Bagaini , Al-
brecht ,Lietti , Oggier , Kuhn , Perròllaz. Pai-
suite d'une erreur de parcours, Albrech t est
classe 6me.

4 vaillants coursiers prennent le départ
pour la course Sion-St-Léonard et retour (12
km.). Après une attente de 48 minutes voici
la. silhouette eie Widmann cjui apparati au
lournnnt du Grand-Pont. Ciii cjuante mètres
derrière lui se trouvé le jeune Sidler qui fit
une course splendide. Une légère défaillance
le fit  retrograde!- au sommet de la rampe de
Plattaz , mais sa course n'en reste pas moins
des plus agréables. Gay-Balmaz et Rossier
Albert ,an'rivent ex-aequo, accomplissant le
parcours en 50 minutes.

Chose regrettable à souligner, c'est le for-
fait , d'une dizaine de coureurs qui n'ont pas
fait preuve de beaucoup eie sportività .
La course cycliste de lenteur n'a. pu avoir
lieu , de mème que les sauts. Que le public
sédunois veuille bien jmrdonner à l'organisa-
leur la suppression de ces épreuves qui ne
réunissaient qu 'un nombre tro p restreint de
concurrents.

En .résumé, belle journée pour la propa-
gande ehi sport clans notre ville. Que les
vainqueurs soient felicités, cjue les vaincus

re, ils parviennent, à force de perséverance
à égaler leurs ainés.

Pour finir , l'organisateur se fail le devoir
de remercier bien sincèrement tous les gé-
néreux donateurs qui ont contribué à la
réussite de la fète. Qu 'ils soient certains, les
coureurs sauront savourer soit « Luy Cock-
tail », soit Còtes d'Or , soit Molignon, soit
Còtes d'Or, soit Molignon , soit Clos elu Mont ,
soit chocolat ou boìtes de conserves, etc.

E.
FOOTBALL

Championnat intemational
Là Suisse bat la Holalnde : 4 à 1.

Championnat valaisan
Sèrie A

Sion 1 hai Sierre I: 3 à 1.
Viè ge I-Sion I: renvoyé .

Sèrie - B
Viège II-Granges 1: 2-3.
Granges est champion de groupe.

Couple Och
Saint-Maurice 1-Marti gny A, 2-4.

Une grande jaurnée à Martigny
Dimanche prochain , 26 avril , à Marti gny.

l'Assaci.-ition valaisanne de Football organisé-
ra une manifestation, qui n'a pas encore eu
cette saison, son pareil dans notre canton.

Qu'on veuille bien se rendre compie:
Deux finales du Championnat valaisan , poni

L'ouragan qui s'est abattu sur la Grande-
Bretagne a provoqué des dégàts importante.
La mer d'Irlande et la Manche étaient démon-
tèes. La station métèorologicjiie de Liverpool
enregistrait une vitesse de vent de 83 milles
à l'heure. C'est dans le Lancashire et en ìr-
lande que le vent a été le plus violent. A
Preston, les toits ont été arrachés. Dans les
environs de Manchester, des arbres ont été
déracinés. De nombreux bateaux ont rompu
leurs amarres; plusieurs d'entre eux ont. cou-
lé. A West-Mareland, l'ouragan a été accom-
pagné de neige et cte grèle. Toute la partie
inférieure du pays a été inondée. A Leices-
ter, le mardié à la viande a été dévasté. En
ìrlande, la foudre est tombée en plusieurs en-
droits. Le service de la Manche vers Bou-
logne a dù ètre détourn é sur Calais.

en eventail : « Impossible de le faire parler.
En ai-je dit assez ? Est-ce suffisant? » Les of-
ficiers s'inclinaient à tour de ròle : « Evidem-
ment, l'homme esl sans excuse. Une simple
canaille . »

L'avocat intervint, et demanda:
— Monsieur le Président, puisque l' accu-

se {arsiste- dans son système eie mutismo,
peut-ètre que cet ouvrier i qui l'a élevé. Eloi
Madiot , donnerait des indications utiles.

Et on vit le vieux tambour s'avancer vers
le tribunal. Il était en ce moment aussi blanc
de visage qne de cheveux. 11 se retrouvait
en présence <(\es chefs cju 'il avait. loute sa
vie respeetés. De son mieux , il essayait de
reprendre l'attitude .de l'ancien qui a loya-
lement servi , et qui sait comment on pari e
aux supérieurs, et qui ne craint rien. Mais
le bras tremblait. La voix tremblait aussi
quand il dit:

— Eloi Madiot , soixante-six ans , quator-
ze ans de service, sept campagnes, deux ci-
tations à l'ordre du jour , trente ans d' usine
chez Lemarié.

— Que savez-vous?
Il se tourna vers Antoine. Pour la premiè-

re fois, leurs yeux se rencontrèrent. Le re-
gard d'Antoine était toujours dur, d'une dé-
cision farouche, sans aucun attendrissement.
Mais il disait: « A nous deux , l'onde Ma-
diot , pour sauver l'honneur de la vieille mè-
re! J'ai fait tout mon devoir: à vous ! » Eloi
comprit: « Pour sauver Henriette! » Il se re-
tourna et dit:

— Je ne sais rien .
Il y eut des rires. Deux ou trois juges

haussèrent les épaules.
— Dites au moins ce que vous pensez

de l'accuse, fit le colonel. Vous l'avez èie-

la sèrie B: St-Maurice II contre Granges I;
pour la sèrie C: St-Gingolph I oontre Gran-
ges IL

Mais pes deux finales ne sont qu'un lever
et un baisser de rideau, puisqu 'elles enca-
dreront la grande rencontre de sélection qui
opposera l'Equipe cantonale probable à Mar-
tigny I au compiei.

Ce sera, on le voit, une journée pleine
d' attraits, et il est certain qu'aucun sport-
man ne voudra se priver du plaisir d'y assis-
ter.

Que chacun réserve d'ores et déjà, son a-
près-midi de dimanche 26 avri l, personne ne
pourra le regretter, au contraire, tous s'en fé-
liciteront, nous en sommes certain.

Le Gentilhomme.

Echos
Un Académicien de sept ans

Le peti t pianiste Pietro Mazzini , fils du
correspondant de journaux italiens à Paris,
a donne son premier concert à Bologne et
son succès a été si grand que la Royale
Académie Philharmonicpie a voulu recevoir et
entendre cet artiste d'une étonnante préco-
cité.

Après audition, elle lui a dècerne le diplò-
me d'académicien, comme il y a 150 ans à
Mozart. L'auteur de « Don Juan » avait a-
lors quatorze ans. Pietro Mazzini n'en a que
sept. Celui-ci est donc le plus jeune musicien
à qui la célèbre académie ait, depuis sa fon-
dàtion en 1666, réserve un si grand honneur.

Le diplòme était accompagné d'une pla-
ejue t te d'or rappelant la date de la reception.

Pietro Mazzini va partir pour Rome, où il
se fera entendre au théàtre Argentina.

Elle s'était fait couper les cheveux
Ce refrain de chanson populaire est celle

fois le prelude d'un drame. Il semble cjue la
mode des cheveux courts n'a pas enoore pé-
nétré à Limoges, car une jeune fille de 17 ans,
ayant livré au coiffeur son chignon , fut en
butte à de tels quolibets de la par t de ses
compagnes d'atelier et réprimandée si vio-
lemment par ses parents qu'elle se jeta dans
un fleuve. Une femme qui avait passe l'àge
du désespoir , puisqu 'elle avait 66 ans, se je-
ta dans la rivière et ramerai la jeune fille
sur la berge, en fort mauvais état, paraìt-il.

Souhaitons qu elle s'en tire et qu'elle ait le
temps de laisser repousser ses cheveux.

UNE VILLE DETRUITE EN POLOGNE
Une ville vient d'ètre detraile en Pologne

Cesi, la ville de Ryki, près de Varsovie
4000 habitants sont sans abri .

LE COMMUNISME EN BULGARIE
On mande de Sofia au « Secolo » que les

communistes et agrariens avaient réellement
l'intention d'organiser dans tout le pays une
révolte pour abattre le gouvernemen t et la
dynastie et proclamer la république. Les preu-

ve. Que pensez-vous de lui?
Madiot leva la main, corame s'il pròtali ser-

ment, considera le pauvre troup ier derrière
la claire-voie, et répondit :

— Un gars cjui n 'a pas valu grand'ehose,
mon colonel : mais c;a a du cceur!

— Ne faites pas attention , monsieur le Pré-
sident , dit l' avocat. Le témoin n 'a jamais
passe pour intelli gent , el il est visiblement
fati gue.

Les regards de commisération qui accom-
pagnèrent Madiot , lorsqu 'il regagna sa place,
prouvaient , en effet , que tout le monde le
comprenait ainsi: un vieux cjui sait à peine
ce qu 'il dit:

L'affaire était jug ée. Le reste importait péu.
Le sous-lieutenant faisant fonction de com-
missaire clu gouvernement prononca un ré-
quisitoire sans passion, où il s'excusait pres-
cjue de demander la peine capitale, pour se
conformer à la rigueur des lois militaires.
Mais l' aveu était complet, la violence certai-
ne, le code formel. L'avocat battit l' air de ses
manebes, plaida l'irresfionsabilité par ivres-
se, se senti i mal à l' aise au milieu de ses au-
diteurs , tous soldats, qui le toléraient et l'é-
coutaient à peine, tourna court , et se rassit
en s'épongeant le front.

— Les débats sont clos, dit le présielenl.
Le conseil se retire pour délibérer.

Antoine ne sembla pas mème s'apercevoir
que ses juges se levaient , reprenaient leur
casque ou leur képi, et, contents d'échapper à
l'immobilité de ce métier d'oeeasion , la poi-
trine tendue, disparaissaient en file par la
porte du fond. Les gendarmes ouvrirent la
barrière à claire-voie qui l'enfermait. Il o-
béit machinalement, et s'en alla la téle bas-
se. Et on ne vit p lus les veux gris qui fi-

ves recueilhes en sont si convaincantes que
la conférence des ambassadeurs avait pris en
considération les craintes et les demandes du
gouvernement bulgare d'avoir un contingent
de troupes plus élevé.

La loi martiale est proclamée
La frontière bulgare est gardée par des dé-

tachements de troupes. Les Communications
|>ostales et télégraphi ques sont interrompues.
Plus de 200 arrestations ont été opérées. La
loi martiale a été proclamée dans toute la
Bulgarie.

Deux révolutionnaires ont assassine le di-
recteur de la prison centrale de Sofia et ont
pris la fuite.

LES PROJETS DE M. CAILLAUX
Au cours de la réunion des membres du

parti radicai et radical-socialiste, M. Caillaux
a exposé les moyens qu'il oompte envisager
pour le redressement financier.

Le nouveau ministre des finances estime
que le budget étant actuellement equilibrò, il
convieni d'alléger les charges de la Trésore-
rie et princflaalement de faire un inventaire
scrupuleux de la dette intérieure et de la det-
te extèrieure. Il faudrait connaitre exactement
le montani des dettes interalliées et s'effor-
cer d'en obtenir le règlement.

M. Caillaux est d'avis qu'il serait nécessai-
re d'établir le bilan des dépenses à faire pour
les régions libérées, puis d'envisager un amé-
nagement de la dette et ses possibilités de
réduction. Il a ajoute que le budget des dé-
penses courantes étant equilibro, gràce à des
compressions bud gétaires sévères, on pour-
rait concevoir un système de fiscalitè base
sur eles principes nettement démocraticraes
et destine à faire face à l'amortissement de
la dette, une fois oette réduction réalisée.

Pour exécuter ce programme, il faudra l'ap-
pui non seulement de tous les républicains,
mais de la nation tonte entière.

M. Caillaux a parie avec gravite des sacri-
fices cjui devraient ètre imposés au pays, a-
joutant que « ces sacrifices seraient plus im-
portants encore que les pénitences que l'on
songeait à lui infliger il y a cpielcjues mois ».

Prenez garde , mères !
Vos enfants comme les adultes aiment beau-
ooup le succèdane de café mélange mocca
Virgo, sain, aromati que et expérimenté. Des
milliers eie femmes le confirment. Mais at-
tention ! exigez les véritables paquets rouges,
marque Kunzle

V I R G O
¦ Priv un innondo . Virirn 1 ili . Svlrnc lì <M K U-ll (libi, ______ ¦_¦
¦¦ ' v" "IUJJ"-"!! ' I l l g V  l i l V )  UJ R V a V l U V l  Ì I J 1 U U  UIMIU Ĥ

match au» Qullles
Dimanches, les 26 avril, 3 et 10 mai 1925

au
1 CAFÉ DES AMIS , GRIMISUAT

Beaux prix 
Invitalion cordiale Se recommande:

Jean Mathis.
On a perdu un

chapeau
entre Magno! et St-Pierre-des-
Clages. Le rapporter au bureau
du journal cjui indicjuera.

Chambre meu blée
A LOUER

S'adresser chez M. Francis
Hugon, Sion. 

CHAJtfGJB A FUB
(Cours moyen)

20 avril
demando offre

Paris 27.— 27,20
Milan 21,15 2l',35
Londres 24,70 24,85
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26,10 26,30

xaient les rideaux de la fenètre. ,
Alors Marie osa se redresser. Elle se glis-

sa le long de la balustrade , jusqu 'à l'endroit
où, de l'autre coté de la cloison de bois, Eloi
Madiot s'appuyail. Un moment elle hésita,
puis humblement, craignant d'ètre repoussée:

— Monsieur? murmura-t-elle, monsieur Ma-
diot?

Par-dessus J'épaule, il apercut le visage de
Marie , cru'il connaissait pour l'avoir vue autre-
fois , avec Henriette.

— A quoi vont-ils le condamner, monsieur
Madiot? Dites, ce ne sera qu'à la prison? Ils
ne veulent pas le faire mourir?

Elle attendit vainemént la réponse. Avec u-
ne épouvante grandissante, elle suivit la fi-
gure du vieux qui se détournait silencieuse-
ment , et se repenchait vers la terre.

Etait-ce possible? Comment, ils allaien t le
condamner? M. Madiot le croyait? Mème ce
jeune officier à visage de femme, mème cet
autre qui avait une si profonde bonté dans
le regard, ils n 'auraient pas pitie d'un hom-
me de vingt ans, cjui était ivre, et qui n'avait
pas mème blessé ce Lemarié?

Marie demeurait courbée, appuyée à la ba-
lustrade, attendant encore- un mot d'espoir.
Les veines de ses mains pàlissaient. Elle
n'entendit pas les soldats de la garde qui s'a-
li gnaient. Soudain le commandement du ser-
gent qui criait: « Portez armes ! Présentez
armes! » la ramena à l'immediate réalité. El-
le sentii tressaillir jusqu 'aux fibres profondes
de son coeur et de son jj auvre cerveau mala-
de. Un bruit de crosses qui se posaient sur
le parquet sonna derrière elle. En avant, Ies
sept officiers avaient repri s leurs places, mars
debout , le képi ou le casque sur la tète, la
main gauche touchant la poignée de son sa-
bre. Elle essava de lire la sentence dans leurs
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500,000 adresses ? Itres piqùres, engelures.

Revue et considérablement augmentée

Auxiliaire indispensable
aux commerpants et indùs-
triels qui y trouveront les
adresses de toutes les en-
treprises en Suisse, ainsi

,:gn'une table des prò fes-
sions très complète

S'adresser aux principales Librairies
ou directement à

Se trouvé diana toutes les phar-
macies. Dópdt general PHARMA.

à la Maison d' expédition Je
plantes médicin. Santls

(Fr. Inauen) Hérlsau
Depuis longtemps des parents

me rendaient attentifs à votre
remède efficace oontre les maux
d'estomac et de rognons, mais
je n'y accordais pas autrement
confianee. Toutefois j'en ai fait
l'essai et je dois vous annoncer
aujourd'hui que je vois à vo-
tre romède d'ètre débarrassé de
mes souffrances. Par consé-
quent je vous remercie sin ce-
rement et reoommanderai par -
tout votre traitement. Mmo Sdì .

Effretikon, 15 sept. 1924.
Urine du matin désirée.

**mn e : ¦mirn ir - ì

EN VENTE
au prix de

30
francs

Expédition contre
remboursement

I" Eberveìn-Rochat
95, route de Lyon GENEVE
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du bébé trouvé le café répugnant. Mais si Sage-femme dlplOflftfe
vous lui donnez du café de malt Kathreiner- PJace dn Port, 2, Genève
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ce de ce café si salubre et apprécié depuis Enx modér*s — Téléph. 42-16
plus de 30 ans. CLINIQÙE SUE FRANCE

Consulta tions
Pensionnaires

P U B L I C I T A S
SION , ou à ses s|uccursales

L'AUTOM OBILE
(Suite)

Réponse à quelques observations
Mon apprèciation au sujet de la vitesse des

autos m'a suscitò quelques observations. Je
veux y répondre tout de suite. J'étais décide
de prime abord , à attendre la fin de mes
articles; cependant l'importan ce du sujet
m'engage à déroger à cette décision.

En peu de mots, voilà le différend : J'avais
écrit que, vouloir réglementer la vitesse des
autos moyennant des chiffres est une lour-
de erreur. Autant que l'état de la route, l'a-
dresse du conducteur et la sùreté de la machi-
ne le permettent, il convieni de laisser rou-
ler les autos à la vitesse désirée. C'est à dire
que la vitesse de l'auto doit ètre- en rap-
port ,a vec fes conditions nécessaires pour
faire de la vitesse. Ce qu'il faut inculqaer au
chauffeur, c'est le sentiment de la responsa-
bilité. « Mais alors, m'a objecté un i-jiterlo-
cuteur, si l'on vous écoutait, la route appar-
tiendrait seulement à l'auto, et dans le Va-
lais, il sera toujours dangereux de oirculer
sur la route cantonale. Regardez, par exem-
ple, un char, ou n'importe quel véhicurio qui,
par un chemin vicinai, veut rejoindre la rou-
te cantonale. Quel danger pour lui si une
apio passe à toute vitesse, croyant la route
libre ». — Comme preuve à l'appuri, il me
cita l'exemple d'un accident surveam, sauf
erreur, à Charrat. Je ne peux pas discuter
sur l'accident en question, car je n'en connais
pas les causes. Je me contenterai d'exposer
ma manière de voir suivante :

Tout véhicule cheminant sur un chemin
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yeux. Ils avaient tous le mème air, sérieux,
sans pose et sans troublé, una nimer.nent. Le
colonel récitait des formules, des numéros
d'articles, puis des phrases trcip claires, d'u-
ne précision terrible :

« Sur la première question, à l'un animité,
oui, l'accuse est coupable;

« Sur la deuxième questio.n, à l'unanimité,
la voie de fai t a été exercé e à l'a.ccasion du
service;

« En conséquence, le Conseil con damile An-
toine-Jules Madiot, soldat. au 93m e régiment
d'infanterie, à la peine de mort, conformé-
ment à l'article 222 du fjode de Justice mili-
taire... »

Un cri s'eleva dans l'auditoire, un cri de
détresse, court, aigu, c^i finit par une plain-
te assourdie.

( Déjà le tribunal qui .ttait la salle. Le colonel
s'arrèta, tronca le s ourcil pour interroger le
sergent de garde, e -t il se haussait sur ses
pieds, car la balus trade l'empèchait de voir.

— Mon colonel, dit le sergent, c'est une
femme qui est tr imbée

La chose étai' L de peu d'importance. Sur
un signe 'du eh' 3f; dont les cinq galons d'or
disparaissaient dans l'ombre d'un couloir, le
sergent s'apprr ;Cha de Marie à demi couchée,
étendue à ter ce> ja tète sur le siège du banc,
è -an 'ouie, et ja fit porte r dehors.

XXIX

Chez F jtei Madiot , une heure du matin.
Depui g des heures, il cherchait à consoler

Henrie* ^e, et. elle ne se consolait pas. Près
du pò ,616 qu'il avait rechargé deux fois , dans
l'atir josphère lourde, l'un à coté de l'autre,
ils se répétaiemt les mèmes phrases sans

?

?
t
t
t
? Sage-femme diplAmée

vicinai relié à la route cantonale est respon-
sable de la collision, s'il s'en produit une.
En d'autres termes, le conducteur du véhi-
cule se trouvant sur un chemin vicinai, « doit
» avant de s'engager sur la route cantonale,
» avoir la certitude » qu'il peut le faire, mème
si pour avoir cette certitude, il est obligé
de s'arrèter et vérifier si la route est libre.
Or donc, si un accident se produit , ce n'est
pas l'automobiliste roulant sur la route à
une allure plus ou moins accélérée qui est
fautif. C'est une question d'indisci pline de la
part du conducteur qui voulait s'engager sur
la grande route.

Si l'automobiliste, en traversant un villa-
ge marche à une allure raisonnable, pour-
quoi doit-on lui faire un grief d'avoir heurté
un attelage? Il y a des cas où ni la pruden-
dence, ni l'adresse ne servent à quelque cho-
se; il y a des cas où mème le roi du volani
ne pourrait pas éviter un accident. Pour é-
carter les accidents, il ne suffi t pas cjue
l'automobiliste seul soit au courant des rè-
glements, mais aussi toute personne qui em-
ploie la route. La connaissance de ces règle-
glements devrait déjà commencer sur les
bancs de l'école. Le sens de la responsabilité
ne doit pas ètre applique seulement aux au-
tomobilistes, mais aussi à tous ceux qui em-
ploient la route. Quand cette idée sera bien
comprise, les accidents seront plus rares.

On m'a fait aussi une autre objection:
« Vous voulez éliminer les chiffres qui mar-
quent les kilomètres-horaires, et les rempla-
cer par une concèption qui dépend des cir-
constances. De cette facon, vous enlevez aux
agents de l'ordre un moyen précis pour s'at-
taquer en cas d'infraction au règlement: « Je

ne discute pas les chiffres qui ne sont jamais bilisme. A oe sujet, il y a enoore en ville
observés; je réponds seulement que mème de Sion bfen des progrès à réaliser.
avec des chiffres, il est rare d'obtenir du
chauffeur l'aveu d'avoir surpassé la vitesse
permise. D'autre part, j 'ai pu constater que
souvent l'agent se basait sur un à-peu-près
pour déterminer la vitesse. Pour éviter cet a-
ìrus, il n'y a qu'un nroyen : donner aux a-
gents une instruction théoricjue et pratique
sur l'automobile et sqr la manière de la
conduire. Seulement dans ce cas, l'agent
pourra sans défaillance, décider si l'automo-
biliste est passif d'une amende ou non. Et
en cas de oontestation, il pourra mieux fai-
re comprendre ses raisons et ne se laissera
pas influencer par les objections du chauf-
feur .

A ce sujet, je peux citer un exemple dont
j 'ai été témoin : un agent de l'ordre avait
arrèlé une automobile qui, avec son échap-
pement libre faisait un bruit internai . L'agent
n'osa pas appliquer une contravention , car
l'automobiliste réussit à le oonvaincre que
sa machine était dépourvue de silencieux, le-
quel, pourtant^ était monte et bien en vue.
La plus peti te connaissance de l'automobile
de la part de l'agent aurai t évité cette farce.
Je pourrai s citer encore, à ce sujet , plusieurs
autres cas. L'échappement libre n 'a aucune
raison d'ètre ouvert en ville. Ceux qui l'em-
ployent dans les agglomérations devraient è-
tre sévèrement amendes, car aucune manceu-
vre n'est aussi impolie, enervante et stupi-
de que celle-ci. Que les agents de l'ordre
observent donc un peu moins la vitesse et
un peu plus l'échappement des automobiles.
Ils feront une bonne oeuvre non seulement à
l'égard des citoyens, mais aussi de l'automo-

L'arrét de la volture

Comment arrète-t-on avec bon style une
voiture ? Je ne discute pas sur les arrèts d'ur-
gence, pour éviter un accident. Dans ce der-
nier cas, on fait comme on peut. Je parie
de l'arrèt de la voiture à la fin de la cour-
se. Cet arrèt doit-ètre progressif. En théo-
rie, pour obtenir cet effet , il faut couper les
gaz à parti r d'une certaine distance et
laisser la voiture s'arrèter toute seule à l'en-
droit voulu. En pratique, cela ne se fait ja-
mais: l'automobile, machine de transport ra-
pide, doit partir vite et . s'arrèter vite. Mais
vitesse ne veut pas dire brutalité. Il faut se
moquer de cet acabit de chauffeur qui, dans
l'intention d'épater la galerie, c'est-à-dire les
spectateur, arrivo aux abords du trottoir,
en vitesse, et tout d'un coup, bloque les
freins. C'est lui mème le nai'f. Èn effe t,
aucune manceuvre est aussi facile que cel-
le-ià. Il suffit de bien tenir le volant et de
peser sur la pedale : un pareil arèt coùte
au moins cinq francs. Combien de prSprié-
taires supportent de leurs chauffeurs une
manceuvre aussi grossière! Voici ce qu 'il con-
vieni de faire : fermer les gaz , laisser rouler
quelques mètres la voiture, déhrayer et appu-
yer légèrement, d'une manière progressive,
sur la pedale du frein. Avec un peu d'habitu-
cle on réussit à un arrèt rapide, élégant et
doux. Malheureusement, cette manceuvre est
enoore rarement appliquée.

(à suivre) C. Mazzetti.

pouvoir se délivrer de leur obsession et sans
épuiser la douleur qu'elles contenàient. Hen-
riette ne pteurait plus. Seulement, elle avait
cette voix faibie et trop haute qui annonce
que quelque chose est brisé dans l'àme.

— Non, répétait-elle, je ne vous comprends
pas; vous ne voyez pas comme moi. Pour-
quoi dites-vous qu'il a montre du cceur? En
quoi? En ne se défendant pas? Il eùt mieux
valu qu'il se défendìt. Moi, je n'apercois que
la honte pour nous tous. Onde d'un con-
damné, sceur d'un condamné: quelle fi gure
ferons-nous maintenant? Je ne sais pas si
j 'oserai retourner à l'atelier, tandis que vous
il y a des moments où vous avez l'air pros-
arle satisfaits.

— Non, ma petite, ne dis pas <ja. Mais,
bien sur, les choses auraient pu étre pires
qu'elles n'ont été. La preuve, c'est que le
lieutenant qui parlait contre lui m'a promis de
demander la gràce, il me l'a promis après
l'audience...

— L'obtiendra-t-il? Et, mème si la peine
est changée en une autre, vous ne voyez pas
que la honte sera la mème? Vous qui étiez
si plein d'honneur, mon oncle ?

— C'est que tu n'as pas assistè à l'affai-
re, petite. Il a été brave, je t'assure, Antoi-
ne. Il n'a pas eu peur; il n'a pas rejeté sur
les autres...

— Est-ce qu'il le pouvait? Comment le pou-
vait-il donc, puisque la faute était à lui seul?

Eloi ne s'expliquait pas davantage. Il se
taisait. Et Henriette, une fois de plus, dans
cette ciroonstance, la plus grave de sa vie,
croyait sentir l'écart d'éducation, la distan -
ce d'esprit qui avaient rendu vaine I'intimi-
té du foyer. Non, vraiment, l'onde Madiot
ne souffrait pas comme elle. Il avait bien dè-

cime aussi, et la solitude était grande, bien
qu'on fùt deux.

Dans l'esprit de Madiot, lentement , une
idée avait grandi. Il y songeait pendant les
intervalles de si lence, tandis cpie le poèle
ronflait et attirait , l'un après l'autre, les
fragments de oopeaux qui tremblaient au bord
du foyer . Il ne pouvait ' laisser Henriette se
désoler ainsi, et, puisque lui, pauvre vieux
sans éloquence et de tant de fa^ons empèché
de parler, ne réussissait pas à la calmer, il
y aurait peut-ètre un moyen, un moyen très
bon, presque infaillible...

L'onde considera Henriette enfoncée dans
le fauteuil qu 'il avait approché, silencieuse,
et comme défiante, à présent. « Mon enfant
est malade », pensa-t-il. Il dit tout haut:

— Donne-moi ton bras, petite.
Elle avait le bras chaud, le pouls rapide.
— Tu as la fièvre; va te coucher, et en-

dors-toi, dis? Ne pense plus surtout; ne te
lève pas, demain matin , avant que j' aie frap-
pé à ta porte?

— Pourquoi?
— Parce cjue... parce que tu as besoin de

repos. Il est très tard... Je veux te voir a-
vant ton départ pour le travail.

— Mais, vous ne sortez pas, je suppose ?
Il reprit:
— Va, mon Henriette . Je t'en prie! Si tu

es malade demain, j'irai chez madame Clé-
mence.

— La prevenir? dit-elle en se levant. C'est
bien inutile, allez ! Elle sera prévenue de ma
vraie maladie par mes camarades.

En parlant, elle se pencha pour l'embras-
ser. Et lui, après qu'elle se fut retirée, il
écouta quelque temps pour ètre sur qu'elle
se couchait.

Lorsque, dans la haute maison, plus nen
ne bougea, et qu'il n'entendit plus que le vent
cjui remuait ck et là une ardoise du toit , le
vieux prit sa veste poilue, celle qu 'il portait
autrefois, à l'usine, son bàton ferré, son
chapeau et, furti vement, se glissa dehors .

La nuit n'était pas froide. Comme il arrivo
aux approches du printemps , une brume bleue
presejue tièele, difendali la terre conlre les
souffles violents des hautes régions de l'air.
Les premiers pieds de primevère commen-
(jaient à dérouler cette nuit-là leurs feuilles
duvetées de mousse.

Allez, allez, oncle Madiot; hàtez-vous; la
petite pleure encore clans son lit , et vous ne
ì'entendez pas !

Il suivait les quais; la lune baissait à l'ho-
rizon et éclairait le chemin; la ville dormait;
seule, la Loire coulait et vivait, soulevant les
bateaux dont les màts faisaient des ombres
dansantes sur le pavé. Il ne marchait plus,
comme autrefois, le vieux tambour; il avait
chaud, et il dut s'arrèter sur la berge, près
de la gare où les feux des signaux diminu-
aient un peu la solitude .

La pendute marquait trois heures et demie.
« Dans une heure, pensa Madio t, je serai à
la cabane de Mauves. Pourvu qu'il ne soit
pas déjà en pèchel » Il évoqua dans son es-
prit l'image de ce bel Etienne, qui pouvait
tout sauver. Oui, celui-là était mi homme dé-
cide, capable d'enlever une jeune fille con-
tre le gre de ses parents, et, à plus forte
raison, de mépriser des préjugés... « Je les
connais, ces grands gars de la Loire. Quand
ils aiment, c'est pour tout de bon. Je lui di-
rai... »

Madiot reprit sa route, le long du canal
Saint-Felix, puis le long de la Loire, dans

l'herbe indéfinie, qui était molle, mouillée et
froide. Cela lui rappelait des marchés de guer-
re, dans des pays eju 'on traversai! la nuit
et qu 'on ne revoyait plus. Il ralentissait le
pas, cfuelquefois, pour chercher si la val-
lèe ne commencait pas à bianchir à son
bord d'orient. Mais non. Et la pensée d'Hen-
riette le poussait en avant, plus vite, vers la
petite cabane où l'eau et le vent, tant que
durait l'années, bercaient le sommeil des
humbles.

Il finit par découvrir, dans l'ombre, 1»
maison de planches goudronnées. Une raie
de lumière s'échappait d'une fente de la por-
te. Il frappa du poing, trois grands coups.

— Ouvrez! C'est moi, le vieux Madiot!
Presque tout de suite, une main enleva le

verrou.
— Je racoomodais mon trémail, dit tran

quillement le pére Loutrel. Qu'y a-t-il pom
votre service?

Près de la chandelle posée sur une chaise
les deux hommes, séparés par l'ombre brun*
du fi let que remmaillait Loutrel, s'accroupi-
rent et causerent. Ils parlaient bas, à cause
de la mère, qui dormait encore derrière les
rideaux de serge. Madiot raconta le conseil
de guerre, et la désolation d'Henriette, et l'i-
dée qu'il avait eue d'appeler au secours le
grand Etienne.

Le pècheur acheva un rang de mailles, &
dit, en serrani le dernier nceud sur son pe-
tit doigt tendu :

— Monsieur Madiot, le fils est déjà de-
hors, comme je vous l'ai dit. Il est alle ì
la chasse, pour pouvoir acheter quelques
bouts de filin qui manquent à son bateau
neuf. Je ne demande pas mieux que de vous
conduire. . ,

(à smtvrsk
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Sektions-Wettkampf Interkant- Gruppen-Wettkampf
Ausserordentlich giinstig gelegene Schiessanlage, 5 Minuten sud
lich Bahnhof Spiez. — Schiessplàne verlangen!
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l | ^MiM. Nettoyage soigné Teinhires
§§ de tout ce qui concerne
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Nettoyage
dans benzine courante,
continuellement clarifiée.

Dernière perfection
Impregnatimi

Travail prompt et soigné -

= |Dépót à Sion : chez Mme Steiner-Hòlken, Modes et robes,
JBS\ Avenue du Midi .
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conditions
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Faites le dès aujourd'hui w
demain vous n'y penserez I
pent-étre plus 1
Si vous cherchez un emploi
Si vous voulez un employé
Si vous cherchez à aòheter d'ocqaaiKm
Si vons avez perdu quelque cho»e
Si vous avez trouvé un objet de vaLeur

VITE une jannonoe dans ie

«Journal et Feuille d'Avi* du Valais"

Le «Journal 4 Feuille d'Avis du Valais" ziflS
ges, eat le pina actif des agonts ponr faire cmnallT**' no prodnli

PETITES RECETTES PRATIQUES
Des usages de l'essence de térébenthine
L'essence de térébenthine est employée ei

frictions et en fomentations contre les né
vralgies, les rhumatismes, en applications to
piques sur les brùlures, les ulcères atoniques
la gangrène; elle est l'antidote des empoi
sonnements par le phosphore.

On se sert de l'essence de terebentine poli
enlever les taches de peinture sur les étof
fes, pour remettre à neuf le cuir jaune ver
ni. On la mélange avec de la ciré ponr cons
tituer l'encaustique pour parquets et poui
meubles. Une cuillerée de cette essence dam
une lessive et le linge a une blancheur re
marquable. Quelques gouttes dans les pia
cards en chassent les mites et les insectes
dans les greniers et les souris s'en éloignent

Pour enlever les taches de cire sur les
vètements

Il suffit d'imbiber la tache avec de l'alcoo
assez fort, à 90° si l'on en a, ou plus sim
plement avec de l'eau de Cotogne. La cire sf
dissout dans l'alcool.

Un ooup de brosse ensuite quand l'alcool
s'est évaporé et tout le mal est réparé.

Les taches de bougie s'effacent de la mè-
me manière, mais il faut préalablement grat-
ter avec l'ongle la traìnée de bougie poui
n'en laisser cjue la plus mince épaisseur à
dissoudre.
Suppression des mauvaises odeurs dans ies

cuisines
Quand du lai t ou tout autre aliment se

répand sur une cuisinière, il suffit de ré-
pandre un peu de sei sur le fourneau pour
que toute mauvaise odeur s'atténue aussitót.


