
A Offres ut dsmandes d'emploit̂

Jeune fille
sachanl coudre et repasser, de-
tnandée par ménage 2 person-
nes. Place agréable.

S'adresser au bureau du journal

ON CHERCHE
•Teline fille

pour servir dans un café-res-
taurant et aider a i ménage, ro-
buste et presenti . '. bien. S'a-
dresser Restaur. .'„ Mont-Joly,
Chatelard 

ON CHELCHE
•Teline fill e

libérée des ecoles, comme aide
de ménage. Vie de famille. Oc-
casion d'appiendre l'allemand.
Gage frs. 20 à 30 par mois. Vo-
yage remboursé. Adresser of-
tres à Mme Steiner, avocai, h
Soleure.

Jeune aprico»
(Tessinois) ayant étudié l'agri-
culture et pratique pendant un
an en Suisse romando, parlant
quatre langues, cherche place
pour fin avril, comme agrono-
me, dans grande propriétò. Bon-
nes références à disposition. Of-
fres sous chiffre C. 4837, Lu-
gano. 

Donne lille de cuisine
Pension Bon-Accuei l , Lau

sanne demande pour de suite

propre et active. Bons gages

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

Radio
patent Marconi (fabri que Fa-
varger & Co., S. A.) appareils à
1, 2, 4, 6 lampes demande

" représentant exclusif
pour Valais. Offres avec réfé-
rences au rteprésentant general :

Stefano Pedrazzini, Locamo.

illlllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll lllllllllllffi

Foetisch Frères 8. A

Accordeur-réparatenr

Pour répondre à de nombreu
ses demandés, la maison

à Lausanne et Vevey, a décide
d'envoyer les premiere jo urs de
chaque mois, un très bon

a, Sion et environs. Le prix de
l'accord est do Frs. 10.—. On
peut s'inserire à Sion h la Li-
bralrl tB C. Mmssler , ou prevenir
la maison Foetisch par simple
carte postale.

rersonnei
d'Hotel

r alifié et bien forme, tou-
L : catégories d'emplois, est
p.':- ^é rapidement pour entrée
in. -édiate ou pò . saison d'é-
té, par

l'HOTEL-Bl :AU
Aoschengraben 35, Bàie

(Service de placement de la
Société Suisse des Hòteliers)

Pas de taxe de placement.

Personne
est de man dèe , sachant faire un
bon ordinaire et travau x de
maison, 70 frs. par mois.

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

Pocrsuites
et

Encaissements
sont effectués sans
retarti et à des

conditions très
avantageuses

par la 

Fiduciaire Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

A louer
A louer à l'Avenue du Nord,

un appartement compose de
plusieurs chambres. S'adresser
à Mme P. de Rivaz, Sion.

AVENDRE
chalet récemment construit au
Mayens de Sion, belle situa-
tion, 14 pièces, caves, bùcher,
en deux étages. Facilitò de paie-
ment. S'adr. bureau du journal.

Chambre meu blée
A LOUER

S'adresser chez M. Francis
Hugon, Sion.

Magasin
avec vitrines. Offres sous N
8507 L. Publicitas, Lausanne.

On désire louer
de suite un petit domarne agri
colo avec .logement.

8'adresser au bureau dm journal.

A VENDRE

6 fourneaux
en pierre olaire, en bon état

S'adresser à J. Fasanino, en
trepreneur, Sion.

A vendre
à bas prix, une machine a cou-
dre pour cordonnier. S'adresser
chez Antille Antoine, Prati fori.
Sion.

A vendre d'occasion
une machine à coudre à pied,
en très bon état, ainsi qu'un
fer électrique de tailleur , une
collection de timbres-poste da-
timi des années 1860 à 1895
(Suisse presque complète).

S' adresser au bureau du journal

menuisiers - Charrons
A vendre a bas prix: Scies

à ruban. Raboteuses-dég., Cir-
culaires, Mortaiseuses Toupies,
Affuteuses, Machines universe!
les, Moteurs électriques et à
benzine. Grande exposition , En-
trée libre. Facilités de paiemont.
Etablissements C. Felix , Bd
Grancy 8, Tel. 85.36, Lausanne

3 presses ì plots
de ciment. S'adresser à Rosso

A vendre d'occasion et à
bas prix :

& Schneebelì , entrepreneurs
Vevey.

A VENDRE
un bon mutet , 8 ans, pour la
montagne et le char.

S 'adresser au bureau du journal

mule!
sage, habitué à tous les travaux
agricoles. Eventuellement on é-
changerait contre menu bétail .
S'adresser à Kammerzing Ra-
phael, à Sion. 

Ai remettre
pour cause de malattie JOLI
CAFÉ travaillant bien sur grand
passage, app. 4 pièces, ferrasse.
S'adr. C. Gaillard, 41 bis, rue
de la Terrassière, Genève ou M.
Gervex, ag«nt à Versoix, Ger
néve.

Illfl MASTI ,L°± BERNE

HAMILCAR "
La voiture des connaisseurs

ENDURANTE — RAPIDE — ÉCONOMIQUE

FÉDÉRATION VALAISANNE OES PRODUCTEURS DE LAIT. Sion

et

Avocai et Notaire -— — S I O N  — —a ouvert son bureau
(provisoirement à la route de Savièse)

Procédures - Liquidations - Arrangements - Poursuites et rentrées
Actes notariés / 

A vendre de suite un

bàtiment
Bis Sous-le-Scex, à Sion, comprenant maison d'habitation de 2 ó-
tages, 4 pièces par étage, grange, écurie, porcherie, buanderie et
remise.

Grandes facilités de paiemont.
S'adresser sous chiffres P 1847 S. Publicitas, Sion.

P. Mutti
Comptable prive, Sion

Organisation et réorganisation de tous genres de comptabilité
pour Commerces et Industries

Bikns d'Ouverture et de Clóture — Vérifications de comptes
Expertises — Consultations

Installation moderne de Bureaux commerciaux
Confiance — Discrétion absolue

Avis aux Commercants
EARLY ROSE pour semence
à conditions très avantageuses

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PROUCTEURS DE LAIT, Slot)

2 match aux Quilles I
Dimanches, les 26 avril , 3 et 10 mai 1925

au
CAFÉ DES AMIS. GRIMISUAT

Beaux prix 
Invitatici! cordiale Se recommande

Jean Mathis.

A vendre
provenant de la liquidation de la « Dorénaz » S. A., Vemayaz.

extincteurs Rauch,
presses à boulets ,
concasseurs à pierre el à charbon. broyetirs, lits en fer,

sommiers métalllquos,
1 wagon balastière, voie normale,
1 tractowr électrique

à céder très avantageusement. S'adr. sur place ou par écrit, à
Ls. Juvet, case postale gare, Lausanne.

offrejp our la saison prochaine

Faucheuses américaines
Originati ' « Osborne » marque éprouvée et préférée.
2 chevaux 4ya', pour bètes à cornes 4', 1 cheval 31/2',
Toutes les trois grandeurs exclusivernarti de fabri-
cation américaine , coupó ras et demandati ! le moins

de traction

Appareills à moissonner
FANEUSES 5 et 6 fourohes

RATEAUX-FANE comblnés
Ràteaiux à main, meules à aigulser, monte-foin amé-

ricains à fou rches et monte-charge. — Elévateurs
Stock en pièces de rechange pour faucheuses

« Osborne », « Deering », « Me. Cormiok», «Adrlance»
« Massey-Harris » et « Helvétia »

"Wl Demandez prospectu s et 
passez commandes à temps 'fff

Betteraves
à condì tione très avantageuses

i

^Jourles ) Xj o u r n e a i i K
lesmursde\)j aience enfiimés

La ménagère n'a pas d adversaires plus rebelles que
la suie et la poussière qui se logent dans tous les Inter-
stices et toutes les moulures de ses poèles en fa'ience.
Le VIM est alors sa seule resseurce !

Le VIM dissout la saleté la plus ancienne ; sa fine
poudre, qui ne contieni pas d'acide, décrasse et fourbit
les objets sans les rayer d'aucune facon. Mais n'em-
ployez jamais le VIM à sec! ^si

La hòiie entière Fr. 7.—
r t • 1 A. r-r\

Savonnerìe Svinlighf , Olfen

''"UR NETTO

M.VA1SSE
p0W NETTO

Viande de Ier choix
Nous expédions:
Roti de bceuf à Fr. 3.50 le kg
Bouilli . ,* à Fr. 2.— et 2.50 le kg.
Bceuf fumé à Fr. 3.20 »
Petit sale à Fr. 1.50 et 2,40 »
Lard maigre sale à Fr. 3.20 »
Penne et lard gras . . . . . . . .  à Fr. 2.40 »
Graisse de bceuf à Fr. 1.50 »

CHARCUTERIE
Saucissons extra , à Fr. 4.— »
Saucisses au foie à Fr. 2.— »
Cervelas, gendarmes et sau cisses au cumin à Fr. 2.40 la dz

BOUCHERIE HENRI HUSER
Cane du Flon LAUSANNE Téléphone 31 ,20

Pour tous travaux de -
Tricotage en laine et coton

ENTAGE DE BAS

tels que: bas , chaussettes , tricots , calecons.
vétements de oeoé, braesières , écharpes , ro-
bes de dames , ainsi que

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

Le mécanisme le plus simple
Le minimum de frais et d'entretien

Tous les derniers modèles
2, 3 et 4 places — Types « Touristne » et « Sport »
En vente à l'agence dircele pr Vaud, Fribourg et Valais :

Maison J A N , Terreaux. LAUSANNE

con ires
Grand choix

Prix avantageux
Magasins du

PARC AVICOLE, SION

Poiiiiiiesdc terre
pour la consommation et pour
semences, Couronne Imperiale.
Mille Fleurs, Le Bonheur du
Paysan ; Foin, paille.

Louis ZENKLUSEN, Sion.

Tourleau de 1
moulu , logé

Prix avantageux
MOULINS AGRICOLES

— S I O N  —

Pommes deterre
d'Entremont
En vente au

PARC AVICOL.K, Sion

UIOS étranaers
BLANC ET ROUGE

Prix très avantageux
DESLARZES & VERNAY

SION 

Hótel-
Café-Restauranf

GENÈVE
situò en plein centro, 30 cham-
bres meublées, grande salle de
sociélés, billard , à remettre de
suite frs . 25,000.—.

Facilités de paiement à per-
sonne solvable. J. Rabllloud, »-
geni d'affaires , rue des Roto 1,
Genève.



L'insurrecfian bulgare
La lutte du gouver nement contre

les ouvriers et les paysan?
Sous la signature de M. Henry Bidon , le

« Figaro » donne les renseignements sui-
vants sur les origines des événements qui
ensanglantenl la Bulgarie en ce moment:

Il existe à Vienne un bureau de propagande
soviétique pour la revolution dans les Bal-
kans. Los officiers. russes attachés à ce bu-
reau auraient établi le pian d' une revolution
bulgare pour le 15 avril , et ce pian aurait été
saisi par le gouvernemen t de Sofia. Il com-
prendrait deux parties : une insurrection dans
le Nord-Ouest pour détourner les troupes dans
cette direction; une revolution dans la capi-
tale après des attentats dò grande enver-
gure qui auraient rayé des vivants le per-
sonnel politique .

Tout cola admis, conclure que les Iragiques
événements de Sofia ont leur princi pe à Mos-
cou, et ne sont qu 'une manoouvre russe pour
torcer la porte de l'Europe, c'est méconnati
tre complètement le caractère des événements.

Voyons d'abord les faits.
Le mardi 14, le roi Boris , qui a coutume

de parcourir son royaume en automobile ,
re venait d'une herborisation avec M. Ilchief ,
directeur du musée entomologique, le major
Stamatoff , un chauffeur et un domestique. Le
roi était assis près du chauffeur. Dans la
montagne, à un tournan t de la route, une vo-
lée de balles arriva sur la voiture : une de
ces balles, à travers le pare-brise , atteignit le
chauffeur qui s'è vanenti. Le roi saisi t le vo-
lani et essaya de tourner, mais la direction
était faussée et l'automobile vint donner sur
un poteau télégrap hique. Il ne restati qu'à s'é-
chapper à pied. Un bois était près de la rou-
te. Le Boi et les siens s'y réfugièrent. Quel-
ques moments plus tard, le domestique était
tue. M. Ilchieff , gravement blessé, perdali
connaissance. Le Roi consentii enfi n à futi.
Pendant que le major Stamatoff soutenait le
combat, il rejoignit un autocar qui avait pas-
se peu avant le drame et le tourna sur Or-
barne, d'où il ramena un peloton de soldats.
Les bandits , qui dépouillaient les corps, fu-
rent surpris, mais réussirent à s'égailler.

Le meurtre du roi ne devait ètre que lo
premier acte du drame, le second devant pour
scène ses funérailles. On ferait sauter la ca-
thédrale, qui écraserail tout le personnel gou-
vernemental. Le roi ayant échapp é, il fallai!
lui substituer une autre victime, dont les ob-
sèques serviraient aussi bien d'appai. Les
conjurés choisirent le general Gheorg hieff ,
président d'un des groupes ministériols. Il fut
tue le soir mème, dans la rue, comme il se
rendati à l'église avec son fils. Et le piège
put jouer.

Le service funebre du general Gheorg hieff
fut fixé au jeud i 16, à 3 h., dans l'église de
Saint-Milutine. A 3 h. 45, pendant la lecture
de l'Evangile, une effroyable explosion rom-
pi! les voùtes. Une machine infernale avait
éclaté dans les combles. Tout le coté sud
de l'église s'effondra. On trouva sous les dé-
combres cent cinquante morts. Mais cet af-
freux massacro fui inutile. Le roi , qui é-
chappait pour la seconde fois à la mort,
n'assistait pas à la cérémonie, et les membres
du gouvernement, groupés avec la famille
autour du catafal que, se trouvèrent sains et
saufs.

Que s'est-il passe depuis ? Une censure se-
vère isole la Bulgarie et laisse connaìtre les
seuls faits qu 'il semble opportun au gouver-
nement de divulguer. Cependant le bruii cou-
rait samedi, à Rome, que l'attentai de jeudi
avait été le signal de troubles dans tout le
pays. On annoncait des assassinats et des
pillages.

De pareils événements sont comrnuns dans
l'histoire de la Bulgarie.

Le tableau, depuis la guerre, n'est pas
moins édifiant. On se rappelle que le parti
des paysans est arrivé au pouvoir en octobre
19' ;1, avec le ministère Stambouliski. En
1924, un inoonnu jette une bombe boulevard
Dondoukov et blessé vingt personnes; la fou-
le attribue l' attentat aux communistes et in-
cendie la Maison du Peuple. Le 22 octobre
1921, le general Dimitrov , ministre de la guer-
re} se rendant en automobile à son village
natal de Koznitsa, est tue, ainsi que le chauf-
feur et un ami. Les cadavres sont détroussés
et mutilés. Le 16 octobre 1922, la ville de
Nevrokop est assiégée par des milliers de gens
armés, commandes par un révolutionnaire a-
véré et un officie r de réserve. Elle est prise
après un combat. Le 4 février 1923, au Théà-
tre National , une bombe est lancée dans la
loge de M. Stambouliski. Enfin , le 9 juin
1923, le coup d'Etat éclate, Stambouliski est
assassine .et le ministère actuel, celui de M.
Tsankoff , arrivé au pouvoir. Plus exactement ,
sous le nom de M. Tsankoff , deux associations
secrètes gouvernent: la ligue des officiers et
la li gue macédonienne.

Il a lui-mème deux sortes d'ennemis. D'a-
bord les paysans, dont Stambouliski était le
chef, et qui ont à le venger et à reprendre
le pouvoir. En second lieu , les communistes.

Voilà donc les forces en présence: d'une
part, avec le gouvernement , les sociélés se-
ciétés secrètes militaires et nationalistes :
d'autre part , contre le gouvernement , les pay -
sans et les ouvriers. Et la bataille est en-
gagée.

LE PRIX DES PATES ALIMENTAIRES
Après la réduction de tous les prix , do 3

frs., à partir du 17 mars, décidée par l'U-
nion des fabricants suisses de pàtes alimeli-
taires et à la suite de la nouvelle diminuti on
du prix du blé, cette association a décide
une nouvelle diminution des prix de cinq fr.
les cent kilos. La réduction totale à dater
du 17 mars atteint donc 8 francs les cent
kilos.

La daclaration ministra
franeaise

M. Painlevé, président du Conseil des mi-
nistres a présente à da Chambre franeai se
la déclaration ministérielle suivante, cpii a
été acceptée avec une majorité de 304 voix
contre 217:

Tous les problèmes s'effacent devant la
question de préserver dans l'avenir la sécu-
rilé de la France et l'équilibre financier. Le
gouvernement actuel , comme le précédent,
s'insp irerà des deux principes de paix dans
la sécurilé, du -respect et du maintien des
traités et de la stabilite économi que dans le
regime de la justice fiscale. Il convie à cette
doublé tàche tous les citoyens mettant l'in-
térèt national au-dessus des passions de parti.

Il poursuivra l'exécution du pian Dawes
et le règlement des deltes interalliées. La
France désire donner au monde la paix , la
stabilite et le repos, mais la condition pre-
mière, c'est qu'elle soit elle-mème su sécu-
rilé.

Le gouvernement reste attaché fermemont
aux trois conditions de Genève: sécurilé, ar-
bitrage, désarmement. L'heureuse solution des
problèmes extérieurs permettra l'allègemen l et
la rénovation de l'organisation militaire , ré-
clamée par le pays.

Au point de vue intenerir, il affirm e le
maintien absolu de la règie de l'équilibre
bud gétaire. Il comprimerà autant que possi-
ble les dépenses, lesquelles seront couver-
tes par l'impòt sans en imputer aucune au
Trésor. Après l'établissemenl de l'équilibre
bud gétaire, le gouvernement fera tous ses ef-
forts pour diminuer le passiti II demanderà
à la nailon de larges sacrifices par l'appel
au patriotisme de tous les citoyens , dans une
atmosphère de concorde nationale.

Conséquemment, il faut écarter tout débat
susceptible d'engendrer des malentendus et
des polémiques irritantes :

« Respectueux de toutes les croyances, at-
taché à la legislatura lai'que, nous mai n rien-
drons auprès du Vatican « un représentant
hau tement qualifié.»

Tous les membres du gouvernement, mal-
gré leurs convictions persoimelles, soni d'ac-
cord pour ne pas rouvrir des controverses
inu tiles.

Respectueux des droits acquis, soucieux
de l'entente generale et de l'unita national e,
nous poursuivrons la lente assimilatimi legis-
lative de l'Alsace-Lorraine.

Si des soucis financiers retardent pour un
temps la réalisation des réfo rmes sociales,
nous poursuivrons néanmoins la ratification
des conventions internationales du travail à
Washington.

Les difficultés présentes ne doivent pas
faire oublier les diverses et inépuisables res-
sources de la France dont aucune épreuve
n 'entama jamais la probité ' impaccatile et
qu'aucun effort jamais ne rebuta.»

**
Diverses interpellation s ont eu lieu ensuite .
A propos de la réapparition de M. Caillaux

au pouvoir, M. Bertrand , président de l'Union
nationale des combattants, dit la stupeur des
anciens combattants de la grande guerre en
apr renan t que Caillaux entrati dans le minis-
tère. Il rappelle que l'ancien président uh con-
seil a été condamné par la plus haute autorité
du pays:

M. Caillaux répond. Il se mentre href.
« Je ne répondrai à aucime interruption. Je

parlerai sur les finances publiques seulement.
» J'ai repris la . direction du service des fi-

nances quo j' ai trouve dans un état que je
ne veux pas exagérer, mais dont je puis dire
que la oonfusion des comptes, les abus des
comptes spéciaux, l'etiti de la trésorerie en-
gorgés sont tels que, sans exagérer les dif-
ficultés actuelles, il faut les considéror avec
sérieux.

» Les directives du gouvernement sont tout
d.'abord de n'augmenter en rien les avances
de la Banque de France à l'Etat. Je ne sais
dans quel cerveau ont pu germer certaines
idóes de remboursement de bons à court ter-
me, qui aurait été la titillile de l'Etat.

» Les projets du gouvernements peuvent
se résumer en deux mots : le budget de 1925,
je le ferai voler le plus rapidement possible ,
en m'appliquant à obtenir un budget equilibrò ,
et j 'attends des administrations des proposi-
lions pour le budget de 1926, que je dépose-
rai en juin , en introduisan t pour toutes les
dépenses des impòts correspondants. Viendra
ensuite la grande opération d'assainissemeiti
qui sera une opération monétaire.

» Je resterai fidèle à mon parti. Je reste-
rai , avec mesure et modération , celui qui
a fait voler l'impòt sur le revenu.»

SUISSE
DANS LES GRISONS , UN INCENDIE

DÉTRUIT UN VILLAGE
Dimanche, à 20 heures, un effrayant incen-

die a ravagé le village de Sus (situ é à 31 km.
N.-E. de la station de Bevers, sur l'Imi). Le
feu s'est propagé avec une étonuante rapidi -
té. En moins d'une demi-heure, tous les bà-
timents situés sur la rive gauche de l'Imi é-
taient en flammes. Les locaux de la poste,
la gare et les hòtels Rhaetia et Schweizerhol
sont sauvés, mais dans le reste du village
les dégàts sont terribles.

On signale 44 maisons d'habitation détrui-
tes et 43 étables et granges. Les causes e-
xactes de l'incendie ne soni pas encore con-
nues. • -

En raison du fcehn très violent, on ne put
songer un seul instant à sauver la partie
menacée du village. Un grand nombre de
belles maisons, du pur style de l'Engadine,
ont été réduites en cendre. Ce sont, pour la

plupart , des bàtiments massifs en pierre re-
couverts de bardeaux. Toutes ces maisons é-
taient oonstruites très près l'une do l'autre,
ce qui empècha de reagir avec succès coii-
tre le . feu a vi ve par le foeehn.

Avec une rapidité déconcertante, les flam-
mes se propagèrent vers la partie inférieure
du village et, en moins d'une demi-heure, à
l'exception de troia maisons, les deux ran-
gées de bàtiments do la rou te cantonale, du
ruisseau Susaska à la sorde du village, fu-
rent embrasées. Le bétail seulement et très
peu de mobilier purent ètre sauvés. Toutes
les provisions et la très grande partie "du
mobilici- furent donc la prole des flammes.

Les pertes totales causées per l'incendie
sont évaluées à 1.600.000 francs, soit frs.
1.200.000 pour les bàtiments et 400.000 fra
pour les objets mobiliere.

UNE INSTITUTRICE DE ST-GALL
SE NOIE DANS LA MEDITERRANEE

Deux jeunes filles de St-Gall, Mlles Suzan-
ne et Marie-Louise Schmidt, se trouvaient ,
mercredi après-midi , far la 'promenade des
Anglais, à Nice. Le spectacle de la mer en
furie les incita à prendre des photographies.
Elles descendirent . sur la -grève. Tandis qu'
elles braquaient leurs appareils sur la mer,
une vague plus forte irne les autres s'ayanca
sur les galets et renversa les deux samrs.

Marie-Louise parvint à se sauver, mais il
il n 'en fut pas de mèmp de sa sceur, ime
le flot emporta.

ACCIDENT MORTEL
Dans une forèt de Biirchen, le garde-fores-

tier Hermann Imescli a été lue par une piene
roulante. Il laisse une veuve et 5 enfants.

LA FÉTE DES CAMÉLIAS A LOCARNO
On nous écrit:
Celle splendide fète a attiré une affliteli ce

considérable de visiteurs sur les bords des
Laos du Tessin.

A Locamo, comme à Lugano, les hòtels, ies
restaurants ont été pris d'assaut par des élé-
ments cosmopolites et de nombreux Confé -
dérés. Le chemin de fer du Cen tovalli a été
le tout premier fàvorisé de ce mouvement,
car la moitié des. voyageurs ont emprunté
les direets du Simplon pour leur voyage de
plaisir à travers la belle nature tessinoisé..,,-

A LA F0IRE DE BALE
La deuxieme journée de la Fono suisse

d'échantillons, favorisée par un temps mer-
veilleux , a vu une affluence nombreuse de
visiteurs. Tous orti , fait l'éloge de la valeur
réelle et de la richesse des stands de la foi-
re, ainsi que du nouveau hall , mieux aere.

Samedi et dimanche, do nombreux ache-
teurs et intéressés étrangers soni arrivés no-
tamment d'Allemagne , de France, d'Ang le-
terre, de Belgique et de . pays. plus éloignés ,
comme de. la Tchécoslovaquie, du Porlugal ,
du Canada et des Etats-Unis. Tout ^ fait pré-
voir que les affaires de la foire seront très
animées.

LA VIGNE VA BIEN
De Lavaux on aiinonoe que la vigne, bien

reposée par suite de la faible récolte de l' an-
née dernière, est particulièrement vi goureu-
se. Les bois soni beaux, et l'on s'accorde à
pronostiquer ime forte sortie. Bien que tout
danger ne soit pas écarté, le printemps• • tar-
di! reni! moins probable le gel , terreur du
vi gneron.

Espérons donc, pour le vignoble vaudois
comme pour le vi gnoble valaisan, une bonne
année en perspective pour compenser, au
moins dans une oertaine mesure, la récolte
déficitaire de 1924.

NOS EXP0RTATI0NS D'ENERGIE
ÉLECTRIQUE

Les efforts faits jusqu 'ici pour amener une
entente entre usines éleetri ques "suisses en
co qui concerne Pexportation de l'energie ont
donne des résultats absoluments satisfaisants.

Une conférence a eu lieu mardi au Palais
federai de l'economie hydrauli que, pour pour-
suivre l'elude de cette question. - '

Les recettes moyennes par kilowatt-heure
heure exporté en 1923 ont augmenté de 46o/0
par rapport à 1920.

On ne possedè pas encore les chiffres de
l' année 1924.

Faits divers

ii

Hòte de marque. — Le prince héri lier de
Danemark est parli de Copenhague pour la
Suisse où il doit rester une huitaine de jours
et se rendre de là à Paris pour inaugurer , le
29 avril , le pavillon national du Danemark
à l'expositioii des arts décoratifs.

Un officier désarponné et grièvement blessé.
— Le ler lieut Slockli , adjudant du lieut. -col.
Bircher , au cours d'un exercice tacti que près
d'Aarau , voulant prendre un ordre dans la
poche de sa selle fut désarconné par son che-
val et projeté contre un miir. Il fut conduit
avec une grave fracture au cràne à l'hòpital.

Il devient fau. — Le pseudo-prince cana-
dien Tevanna Rey, qui manifestati des signes
de folle , a dii ètre transporté à l'asile d'aliénés
de Mendrisio. Le procès qui aurait dù avoir
lieu ces jours-ci sera renvoyé.

En voulant sauver son chien. — Mardi , en-
tre Céligny et Nyon , une automobile a cera-
se un vannier, M. Jean Huser, qui voulait sau-
ver la vie de son chien, menacé de passer
sous la voiture.

Une àuto tombe à l'eau. — Une automo
bile transportant deux veaux a été projetée
dans la Birse entre Soyières et Delémont.
La voiture a été detraile, mais le conducteur
a pu se sauver.

Une f il tette se tue en jouant. — Une fi l-
lette de 12 ans, Hulda Meyerhofer , jouant
dan s une grange à Weiach , a fai t une chute
et a été si grièvement blessée qu'elle a suc-
combé peu après.

Canton du Valais
LE TRAFIC DU SIMPLON

On nous écrit :
Le trafic des voyageurs et très intense

sur la li gne du Simplon. Les fètes de Pà-
ques ont amene une fonie de promeiieurs
pour l'Italie. Pour activer la visite domime-
le sur la ligne, la douane ilalienne vient
attendre chaque jour les principaux trains
direets à la gare de Brigue, d'où elle commen-
ce immédiatement la revision des bagages à
main et celle des gros bagages enregistrés,
de manière à ce que la visite douanière soit
terminée avant l' arrivée à Domodossola.

Cette méthoque a l' avantage de faciliter
grandement la célérité du trafic à travers le
Simplon.

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
La Chambre valaisanne de Commerce tien-

dra son assemblée generale annuelle diman-
che prochain, le 26 courani, à Sierre. La
séance aura lieu à l'Hòtel-Chàteau Belle vue
à 2 h. 1/2, avec l'ordre du jour suivant :
11 Rapport d' ouverture du Président.
2) Procès-verbal de la dernière séance.
3) Rapport de gestion du secrétaire.
4) Comptes 1924 et budget 1925.
5) Proposilions individuelle s et divers.
6) Orientation sur la votation du 24 mai sur

l'initiative Rothenberger.
7) Conféren ce de M. Jaccard , secrétaire ro-

mand de l'Union suisse des Arts et Mé-
tiers à Berne, sur l'importance de l'or-
ganisation industrielle , artisanale et com-
merciale.

PROHIBITION DU PORT DE L'UNIFORME
ANCIENNE ORDONNANCE

Sur la proposition du Département militai-
re , le Conseil . federai a approuvé une ordon-
nanoe d'après laquelle il est interdit aux of-
ficiers de l'armée suisse .de porter l'unifor-
me ancienne ordonnance, dès le ler janvier
1926. Une excep tion est faite pour le man-
teau bleu des officiers.

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SAAS-FÉE
Bécemment s'est constituée à Saas-Fee une

société de développement de la station. Des
mesures ont été prises tendant à la correc-
tion des chemins du village et à l' aménage-
ment de promenades des environs. La lumière
électri que est installée dans tous les hòtels.

Une nouvelle route d'une largeur de 2 m. 50
conduisant de Saas-Fee à Saas-Almagel , est
en voie de construction.

L'hotel (de montagne Weissmies a été ac-
quis par la section d'Olten du Club alpin suis-
se, et sera transformé en une confortable ca-
bane pour les alpinistes.

A PROPOS D'AUTOMOBILISME
OH nous ecrii:
Avec intérèt nous suivons la sèrie des ar-

ticles sur l'automobilisme, que M. Mazzetti
public dans votr e journal.

Une opinion retient particulièrement notre
attention , par son opportunité.

L'auteur émet le voeu que les agents de la
police cantonale et munici pale aient une con-
naissance approfondie de l'automobile, ceci
pour pouvoir appliquer les contraventions é-
ventuelles en toni éta t de cause.

11 est é vident qu'un cours de ce genre est
grandemen t nécessaire et il est essentiel que
les agents chargés de maintenir l'ordre et la
sécurilé soient instruits à fond sur ce cha-
pitre . Il ne serait pas indispensable d' en-
voyer nos agents hors du canton. Un cours
d'insti'uction peu coiiteux pourrait facileinent
ètre organisé à Sion. Le personnel enseignan t
ne manque pas chez nous.

Nous soumettons la- question aux autorités
competei!tes et nous espérons qu'elles l'étudie-
ront. Une solution de ce genre serait avan-
tageuse à tous égards, aussi bien aux automo-
bilistes qu'anx agepts et aux piétons. X.

CONFÉRENCE D'INSTITUTEURS
Les instituteurs des distriets de Monthey

et St-Maurice soni convoqués en conféren-
ce, à Salvan , le 27 avril. La Compagnie de
Marti gny-Chàtelard a bien voulu mettre à la
disposition de MM. les instituteurs un train
partimi de Vernayaz ;r 7 h. 30. Tous paient
également la demi-faxe. A l'arrivée à Salvan ,
assistance à la messe, puis séance à la salle
paroissiale.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus
(Suite)

A., dem. gràces et priòre s, Porrentruy 10
Anonyme, gràces demandées et obt. Illiez 5
Catherine Délitroz, Vollèges 5
Anonyme, St-Maurice 5

» St-Maurice 25
M. Veuthey, Marti gny 10
Anonyme, Collombey 10
Anonyme, pr. autel .de la Bienheureuse

St-Maurice 200
Idem, St-Maurice 100
Anonyme, pr. statue de Notre-Dam e

de Lourdes, St-Maurice 50
A11011. pr . statue St-Joseph, St-Maurice 50
Mme Dieller , Genève 10
Anonyme, Chenevez 5

» Bassecour t 1
» Cornol 5

Jos. Courbat-Goffinet , Buix 6
Mme A. Clausen, Genève 5
Froidevaux Damien, gràces et guérison ,

Pommerats 5
Anonyme, Bassecourt 5
Rolando Caillet, Alle 5
Anonyme, Marécottes 5
Famille Paul Theurillat , St-Brais 5
Nusbaumer,. pr. reconn., Mettemberg . 5
Marie Christe, Vendlinoourt 10
A. M., Grandcourt 5

Joseph Fleury, la Péra 5.-
Anon., pr. Bonne Presse du Jura, Alle 5.-
Anonyme, Bonfol 5.-

» Collonges 5.-
» par Rd. Cure, Couitedoux 5.—

2 anonymes, Vionnaz 3.—
(à su : :c.)

Quo celle qui a promis de passer son Ciel
à faire du bien sur la terre, tasse descendre
sa pluie de roses sur tous ses généreux bien.
faiteurs. Cline. II. de Stockalper (Ccbè ques
Ile 59).

€hronic|ttc
n lEocale

NECROLOGIE
Lundi soir est décédée à Sion , à l'àge de

76 ans, Madame Jos.-Marie Calpini , née Ba-
chor.

Cette mort plonge dans la douleur, non
seulement une nombreuse famille dont plu-
sieurs des membres sont au loin dispersés, mais
encore tous ceux qui ont eu l'avantage d'ap-
procher cette femme de bien, ce grand et no-
ble cceur, cette àme généreuse entre toutes.
Nature riche, elle se donnait, et toujours a-
yant en vue le bien comme idéal . Elle savait
irouver le mot qui éclaire, la pensée qui con-
sole, et la force qui soutient.

Acti ve, dili gente, et d'une haute piété, elle
fut un modèle gràce à tant de solides ver-
tus. Epouse ou mère, amie ou bienfaitrice,
sans cesse et en tout . elle fut un exemple
à suivre.

Et malgré tant de brillantes qualités de
cceur et d'esprit , la modestie était bien l'un
des joyaux les plus purs parmi tous ceux qui
brillaient , éclatants, dans cotte longue et bel-
le existence faite de dévouement, d'abnega-
don et de sacrifices généreusement consen-
tis.

La récompense de cette àme d'elite est au-
jourd'hui le Ciel.

Mais que cette separatici! est donc dure, et
combien nous prenons une vive part au grand
deuil qui frappe cruellement toute la famil-
le. Que son chef , M. Jacques Calpini, le distin-
gue avocai et greffier du Tribunal de Sion, l'a-
mi très cher, veuille bien agréer ici. pour lui
et pour tous les siens, l'expression de notre
plus profonde sympathie et l'assurance du
respect avec lequel nous nous inclinons de-
vant celle tombe. Alexan dre Ghilca.

DES PRIX POUR LA FÈTE DE LUTTE
Les jeunes filles chàrgées de récolter les

prix pour la fète des lutteurs romands, qui
aura lieu le 24 mai prochain, commeneeront
la cueillette ces jours prochains.

Le Comité adressé un appel chalenreux à la
population de Sion et des environs, pour .que
chacun fasse le meilleur aceueil aux demoisel-
les qui se présenteront.

C'est par un . geste généreux que notre po-
pulation prouvera qu'elle encourage et qu'el-
le veut récompenser le travail patient de nos
gymnastes valaisans. (Comm.)

L'HORAIRE DE SION
Pour ce qui concerne la gare de Sion, voi-

ci le proje t definiti! du 22 avril 1925 de l'ho-
ratio valable du 5 juin 1925 au 14 mai 1926:

Direction Lausanne :
4 h. 56 (direct) ; 5 h. 45 (forme à.SionJ ;

8 h. 16 (omnibus); 10 h. 58 (omnibus);
12 h. 44 (direct) ; 14 h. 45 (jusqu 'à St-Mau-
rice); 15 h. 28 (accéléré) ; 16 h. 50 (forme à
Sion); 18 h. 46 (direct Brigue-Paris, du 2
juillet au 10 septembre); 19 h. 30 (omnibus);
20 h. 57 (direct) ; 21 h. 39 (Orient-Simplon-
Express).

Direction Brigue :
0 h. 24 (direct Paris Simplon-Milan); 5 h. 10

(omnibus forme à Sion); 7 h. 43 (omnibus) ;
8 h. 22 (Simplon-Orient-Express); 9 h. 24
(direct Paris-Trieste); 10 h. 03 (omnibus for-
me à St-Maurice); 10 li. 50 (direct Paris-
Bri gue, du 2 juille t au 10 septembre); 11
h. 36 (accéléré Lausanne-Milan); 14 h. (om-
nibus); 14 li. 32 (direct Lausanne-Milan);
17 h. 40 (omnibus); 22 h. 38 (accéléré);

AUTOMOBILISTES , ATTENTION !
Dans la journée de mardi , des postes de

contròie ont été établis à l' entrée et à la
sortie de la ville. Dix-huit contraventions
ont été dressées contre . des automobilistes
qui n 'étaient pas porteurs de leur permis de
conduire ou qui n 'avaient pas régularisé la
taxe de leur machine.

NOS FUTURS SOLDATS
Les jeunes gens de Sion et environs, qui

ont passe leur recrutemen t mardi , ont fèto
joyeusement cotte journée. Après avoir dé-
filé à travers les rues de la ville, ils sont par-
tis en camion pour la traditionnelle prome-
nade . La rentrée s'est effectuée par un cor-
tège bruyant et nos jeunes gens ont reinte-
gre leurs pénates, oontents de la journée.

Chronique syndicale
CONGRES CHRETIEN-SOCIAL ROMANO
Les militants du syndicalisme pour la res-

tauratici! de l'organisation professionnelle
connurent de bonnes heures au congrès d'Es-
tavayer.

Croyant et sachant que l'égalité d'espèce
des ètres humains (à savoir tous fils de Dieu,
Pére commun) entraìné une réforme profon-
de des relations du capital et du tra vail; ils
purent toucher du doigt le mécanisme de la
Corporation Horlogère des Franches-Monta-
gnes, où quelques cents patrons et ouvriers
organisés respectivemennt en syndicat patio-
nal et en svndicat ouvrier, s'étant rencontrés
à la « Commission Mixte », ressuscitèrent la
Corporation.



Les patrons et les ouvriers y mettent leur
activité au service de la vie professionnelle
qui soutient la vie de l'ètre; les ouvriers y
trouvent les allocations familiales, les assu-
rances maladie, chòmage et vieillesse. Leur
profession leur garantii de pouvoir vivre j us-
qu'à leur mori , et c'est assez extraordinaire ,
bien que pourtant , de stricte justice.

Travaillant sur ce pian , le secrétariat chré-
tien-social du Valais romani! fut heureux de
donner le resultai de son activité de l'exer-
cice éooulé, soit de Pàques 1924 à Pàques
1925

Entretiens et démarches aux offices can-
tonaux de travail et d'assistance pour place-
ment et protection ouvrière 330; entretiens
et démarches aux assurances nationales d'ac-
cidents et militai re, aux caisses-maladie 128;
placement ouvrier 50; démarches pour amé-
lioration de salaire 24; démarches pour ap-
prentissages, assistance-maladie, lutte anti-al-
coolique, entretiens à l'office federai du tra-
vail, affaires judiciaires , emigratimi, etc. 178.
Au total 680 ,actes de protection ouvrière
pour les « catalogués » au moins. S'y ajou-
tent 426 conférences et entretiens aux grou-
pements. Total general 1106.

Secrétariat ouvrier chrét.-social
du Valais Romand : H.a.o.
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FOOTBALL.

La grande journée sportive de Martigny
L'Association Valaisanne de Football vient

d'élaborer définifivemen t comme suit le pro -
gramme des grandes et sensationnelles par-
ties qui se disputeront dimanche sur le ler-
rain du F.-C. Martigny en cette ville :

A 13 h.: Granges I contre St-Maurice II;
le vainqueur sera sacre champion valaisan
et recevra la coupé qui est la récompense
de huit mois d'efforts.

A 15 h.: Sétection valaisanne contre Mar-
tigny, le match dont nous ne pourrons don-
ner de détails avant vendredi , mais qui promet
une lutte palpitante.

A 16 h. 30: Granges II contre St-Gingolph ,
pour le titre de champion valaisan, sèrie C:
également avec remise de la coupé au vain-
queur.

Nous ne croyons qu'il puisse actuellement
ètre mis sur pied, en Valais, aucune mani-
feslation d'une Ielle envergure; aussi nul
doute que le but de tous les amis du foot-
ball valaisan, corame le but aussi des pro-
fanes, sera, pour dimanche, le terrain de Mar-
tigny, et que nombreux seront ainsi ceux
qui soutiendront le C. C. Valaisan dans ses
efforts constants pour le développement de
ce beau sport chez nous. — Le Gentilhomme.
koAgAoAoAoAo^^o^^o^o^o^1̂

Echos
La faifhte des empreintes digitales

Les empreintes digitales, que l'on regarde
généralement comme un moyen d'identifica-
tion infaillible , peuvent , paraìt-il, ètre imitées
et « transplantées » d'un objet à un autre.
Ce procède a été imaginé en 1921 par Albert
Wende, un photographe et graveur en bi-
joux, alors incarcerò à la prison de Leaven
worth . Wende saupoudre une empreinte digi-
tale donneo d'une poussière de oouleur dif-
ferente de celle de l'objet sur laquelle elle se
trouve. Il prend alors un négatif grandeur na-
turelle de cette empreinte, qui apparati sur
la plaque photographique en traoes opaques;
puis , irle ce négatif , il exécute une gravure
sur cuivre. Celle-ci seri de positi!; les li gnes
de l ' empreinte y ligurent en creux. En app li-
quant sur celles-ci un papier humecté de
sueur ou de graisse, on obtien t la reproduc-
tion exacte de l'empreinte primitive, qu 'il est
alors tacile de « transpUmter » où l'on veut.
La ressemblance est si parlaite que les moin-
dres pores sont reprodutis.

De toute son àme
par René BAZIN

— Oui, mais je ne saurais vous dire la
réponse du mien. Viendra-t-il? Viendra-t-
il pas? Moi je ne violente pas mes gars ; je
leur laisse leur cceur comme il est iati.

— Partons , alors, dit Madiot, car mon en-
fant pleure.

Ils firent quelques pas hors de la cabane,
montèrent dans un canot plat, et Loutrel.
ayant dressé un bout de perche muni d'un
mauvais carré de toile, le vent qui se levati
les emmena à rebrousse-courant, dans la nuit
qui recevait on ne sait d'où une première pà-
leur d'aube. La lune, toute penchée, avait
l'air d'un veilleur qui n'en peut plus.

— Henriette! murmurait le vieux tout bas,
Henriette !

Et ce nom seul lui était une pensée sans
fin . Des cris d'oiseaux appelaient le jour. Heu-
re de chasse, où la lumière béstie, où les
courlis, les mauves, les bécassines, les van-
neaux, ouvrent Palle engourdie, courent le
long lcies sables, se reconnaissent, s'animent
au départ, et fileni en troupes légères.

Loutrel et Madiot remontèrent assez loin ,
vers les balais gris d'une futaie de peupliers,
mirent le cap sur la pointe de l'Ile, et le ba-
teau sortii de l'eau à moitié, en touchant l'è-
peron de terre iju 'aiguisait le courani. Le pè-
cheur siflla. Un homme sortii de l'abri d'une

Cette industrie des « fausses » empreintes me et est tombe d'une grande hauteur. Le
digitales va certainement compliquer le tra- lieutenant pilota et le sergent bombardier, de
vail de la police ; heureusement, les emprein- l'armée espagnole, ont été carbonisés.
tes digitales n'ont jamais été les seuls indices
sur lesquels s'appuie l'identification des cri- LA GUE RRE CIVILE AU MAROC

Une lutte acharnée est actuellement enga-
Us maris piqués-de-la-poule ^e entre les parlisans d'Abd El Krim et

ceux d'autres chérifs des régions avoisinan-
Les mans-piqués-de-la-poul sont, en Angle tes 0n signaie ae nombreux morts et blessés.

terre, les époux malheureux, si cruellement
dominés par leurs femmes qu'ils en ont per-
du toute autorité dans là famille, et se plient
aux besognes domestiques considérées com-
me les moins nobles.

Ces martyrs modernes ont tenu leur 59me
congrès sur le sommet d'une colline domi-
nant la ville de Luddendon. Chacun des ora-
teurs s'apitoya sur le sort commun en gene-
ral et le sien propre en particulier; mais il
ne parali pas qu'aucun alt parie de lever l'é-
tendard de la révolte.

Un étrange phénomène de téléphathie
Un écolier de 16 ans, Paul King, vivant à

Ecansville (Indiana), jouait avec une fillette
dans le jarcìin, lorsque deux garnements, ter-
reui" du pay s, apparurent dans une allea. L'un
étairt arme d'un revolver. Soudain, une dou-
blé détonation retentit, le jeune King entendit
deux balles siffler à ses oreilles. Leur coup
fait , les deux jeunes malandrins s'enfuirent.

Pendant que Paul King et sa petite amie,
en sùreté dans la maison, contaient leur tra-
gique aventure, mie demi-heure plus tard , la
police arrètait les deux garnements.

Or, au moment précis où se déroulait ce
drame, Mme King mère, qui suit acluellee-
nient un traitement en Floride, faisait un rè-
ve. Très distinctement, elle apercevait les 2
agresseurs, entendait les détonations et assis-
tati à la fuite éperdue de son fils. De plus,
elle -distinguati très nettement les traits , les
vètements, les armes des deux malandrins
qu'elle voyait arrèter peu après.

Elle fui à ce point impressionnée par ce
rève, qu'à son réveil, elio télégraphia immé-
diatement à son fils pour recevoir des nou-
velles de sa sante.

NOUVELLE A LA MAIN
Raisonnement d'enfant:
On fait devant Tote- l'éloge de son profes-

seur qu'on lui représente comme un homme
très fori :

— Ce n'est pas malin, dit Toto, il y a tren-
te ans qu'il est dans la mème classe ! 

ÉTRANGER
BÉATIFICATION DU VENERABLE GIANELLI

A Rome, à l'église Saint-Pierre, avec le
cérémonial habitué!, la première béatification
de l'année sainte a eu lieu, c'est celle du ve-
neratile Antoine-Marie Gianelli, évèque de
Bobbio, mort en 1846, fondateur de l'ordre
des Soeurs de Saint-Marie.

La cérémonie, à laquelle assistaient les pe-
tits-neveux de Mgr Gianelli , a été célébrée
par l' arohiprètre et les cardinaux de la Con-
grégation des Rites, en présence d'une foule
immense de pèlerins.

L'après-midi, le pontile , précède des cardi-
naux et entouré de la cour pontificale , est des-
cendu à la basilique pour venèrei' le nouveau
bienheureux , en présence d'environ 40,000
personnes.

UNE DÉCISI0N QUI S'IMPOSAIT
M. de Monzie, ministre de l'Instraction pu-

bli que, a fait. signer au président du Conseil
des ministres, un arrèté réintégran t M. Ber-
thélemy dan s ses fonctions de doyen "de la
Facilitò de droit de Paris. On se rappelle que
M. Berthélemy avait été suspendu, par M.
Francois-Albert , ancien ministre, à la suite
des réoents troubles d'étudiants de cette Fa-
cili té.

DEUX AVIATEURS CARBONISÉS
On mande de Melilla qu'au cours d' une re-

connaissance au-dessus de villages insoumis ,
an avion atteint par les balles s'est enflam-

souche déjà bourgeonnée. Il avait une dou-
zaine de vanneaux pendus à la ceinture. C'é-
tait Etienne.

En apercevant le vieux Madiot , il franca
le sourcil, et descendit sur la grève décou-
verte.

Eloi roula entre deux doigts ses mousta-
ches, et, la tète à moitié cachée par le col
relevé de sa veste, regardant l'homme qui
venait et qui lui plaisait tant:

— Antoine est condamné, dit-il.
— Tant pis, monsieur Madiot.
— A mort.
Le jeune homme enleva son feutre à bords

rabattus , comme il l'eiìt fait devan t le cer-
cueil d'Antoine.

— Non, reprit Madiot , tu te trompes, mon
grand Etienne. Il parati mème qu 'on lui don-
nera sa gràce. C.a ne dépend plus de nous
de changer son sort. Mais il y en a une qui
pleure 

La longue tète, fine et male, se détourna
vers la fo rèt de peupliers, dont les branches
nues s'entre choquaient. Le tout petit matin
naissait entre leurs troncs.

— Elle pleure tant qu'elle est malade.
— Ohi fit Etienne vivement.
Et sa voix sonnait si douloureuse, que

Madiot reprit:
— Pas si malade, je penso, que tu ne

puisses la consoler, mon gars . Viens avec
moi. Je suis venu te chercher....

— Elle ne m'a pas domande, n'est-ce pas ?
— Elle dorL dit doucement Madiot. Mais

je crois bien qu'en se réveillant, si la petite
pouvait savoir que ca ne te change pas, ce
qui est arrivé à Antonie; que tu as toujours
du goùt pour elle : m'est avis qu'elle se con-
solerai! plus vite qu'avec moi... Car enfin,

LES TROUBLES EN BULGARIE
La légation de Bulgarie à Paris commu-

ni qué la note suivante:
« La légation de Bulgarie dementi la nou-

velle d'Atliènes suivan t laquelle le roi Bo-
ris serait résolu à abdi quer, ainsi que le
bruti de la démission du cabinet Tsankofl.

» Des informations contradictoires ayant
été publiées sur la situation en Bulgarie, la
légation juge nécessaire de déclarer que les
derniers événements son t dùs aux menées
des éléments subversifs et agraro-communis-
tes qui tendaient à jeter le pays dans l'anar-
chie.

» L'ordre parlati règne dans le pays et
le gouvernement bulgare, ayant l'appui du
peuple, a pris toutes les mesures pour assu-
rer la tranquillile dans le pays ».

Le gouvernement a adressé au peuple un
manifeste dans lequel, après avoir rappelé les
efforts déployés dans la lutte contre les élé-
ments subversifs et les adeptes du communis-
me, qui exigent des sacrifices douloureux,
il fait ressortir sa décision inébranlable de
poursuivre avec un plus grand courage en-
core l'oeuvre de conservation de la Bulgarie.

« Chacun doit s'inspirer, dit oe manifeste,
de la convicti on qu 'avec des efforts communs
pourront ètre écartées les calamités qui ont
troublé la Bulgarie et le monde entier, au
cours des dernières années ».

Un conspirateur tue
La police de Sofia a réussi à découvrir l'en-

droit où se cachait le oonspirateur princi pal
Minkoff , qui posa la machine infernale à la
cathédrale. Minkoff qui opposait de la ré-
sislance, a été tue.

POUR LA STABILISATION DES CHANGES
Une conférence interparlementaire du com-

merce s'est réunie, à Rome, en séance pléniè -
re. Elle a entrepris la discussion du problè-
me de Tempran t international pour la stabili-
sation des changes. Elle a adopté un ordre du
jour affirmant que des emprunts doivent ètre
accordés aux pays doni les finances peuvent
ètre considérées, de bornie foi , comme abso-
lument libres de toute inllation monétaire et
qui les emploieraient uniquement pour leur
reeonstruction économi que.

L' ordre du jour suggère, en outre, la réu-
nion périodi que des représentants des plus
grandes banques européennes et américaines ,
avec le concours des gouvernements intéres-
sés, dans le but d'étndier les questions les
plus importantes de l'economie mondiale:

LE COMTE APPONYI
On aimonce la mori à l'àge de 81 ans

du corate Alexandre Apponyi, qui liti sous
la monarchie bicéphale ministre de l'instruc-
tion publique et des cultes en Hongrie. Il
lui dans la suite grand dianoetici1 puis grand
trésorier et conseiller prive en Hongrie. Il
était chevalier de la Toison d'Or.

MORT D'UN ANCIEN MINISTRE ALLEMAND
L'ancien ministre des postes, M. Italie, ar-

rèté à Berlin, il y a plusieurs mois à la sui-
te d'inculpation d'indélicatesses commises
dans l'exercice de ses fonctions, est mort
lundi après-midi dans un hòpital de Berlin,
où il avait été transporté sans connaissan ce
dans la matinée. M. Hoeffle est mort d'une
pneumon ie doublé.

UN PAQUEB0T JAPONAIS COULE
EN PLEINE MER

On mande de Londres qu 'un paquebot ja-
ponais, le « Raifuku-M aru » a sombré au lar-
ge d'Halifax Soixante personnes qui se trou-
vaient à bord ont péri , les chaloupes ayant été
brisées par les vagues.

ca ne t'arroterà pas, mon grand Etienne, aussi , elle était brave devant la destinée El-
qu'Antoine ait mal tourné ? Tu as toujours le alla droit à la porte qui separati les deux
ton idée pour elle? chambres, l'ouvri t , et dit a Etienne:

Une joie brilla au bord des yeux bleus. — Venez.
Etienn e ' dèlia la corde qui liait les vanneaux , Etienne entra dans la chambre, et l oncle
les jota aux pieds de son pére, et cria , pour Madiot s'effaca tout tremblant , pour le laisser
toute réponse, étendant ses deux bras au passer. Henriette s'était reculée jusqu 'aupres
premier rayon de jour : "e la cheminée, et , dans le miroir accroché

— Embarque, vieux Madiot , c'est moi qui au-dessus, ses cheveux, debordant le cha-
ram€ ] peau tout autour , luisaient corame une gran-

ii esperai! be%ucoup moins que le vieux , de lleur d'or. Elle avail compri s ce qu 'avait
mais la jeunesse était en lui , elle qui chan- lai! l'onde Eloi , et la preuve d'amour era E-
te pour si peu. tienne lui donnait. Ils etaient là, tous deux,

Etienne et Henriette. Etienne se tenait à
XXX deux pas d'elle, à coté de la petite table. Il

Ils accostaient, deux heures plus tard , entre
des goélettes amarrées, juste au bord de la
come de rocher qui portati la maison. Etien-
ne n'avait pas quitte son tricot de laine, et
Madiot n'avait pas rabattu le col de sa ves-
te poilue . Ils montèrent l'escalier silencieu -
sement, la gorge serrée, chacun luttan t contre
la peur de l'inconnaissable destinée qui at-
tendati, pour parler , cette chose insignifian-
te, qu'ils eussent franchi encore dix mar-
ches, cinq marches, une marche. Aux extré-
mités de la vie, Madiot qui l'achevait, Etienne
qui entrali, ils tremblaient devant la volon-
té d'une jeune fille , qui aliati dire : « Vivez ,
restez », ou bien : « SouIIrez, éloignez-vous
à jamais ». Ils etaient déjà comme en sa pré-
sence. Et ils se firent des politesses pour
franchir le seuil, parce qu'ils redoutaient ce
qu'ils venaient chercher.

Henriette les entendit, et reoonnut ^urs
voix. Elle était habillée, prète à partir , dans
sa toilette noire de travail. Le peu de sang
qu'elle avait aux joues se retira. Mais, elle

interrogeait, de son regard habitué aux pro-
fondeurs de l' eau, ces yeux clairs, d'où l'àme
était toute proche en ce moment. Jamais il
n'avait lu si nettement l'aratile d'Henriette ,
qui s'attendrissait j usqu'à ressembler à de
l'amour; et cependant ce n'était pas de l'a-
mour; car il y avait autre chose dans ces
chers yeux : une résolution nouvelle, victo-
rieuse depuis peu, et qui tremblait encore de
la lutte soufferte. Elle lui disait ainsi tout ce
qu'elle avait à lui dire, et avec tant d'affec-
tion , et de regrets, et de pitie, qu 'aucune pa-
role n'aurait pu en renfermer autant. Et lui
comprenai t tout, parce qu 'il aimait.

L'onde Madiot prètait l'oreille, et, n 'enten-
dant rien, croyait qu'ils parlaient tout bas.

Lorsque le grand Etienne senti t que les
larmes le gagnaient , il ne cessa pas de la re-
garder , mais, pour les empècher de couler,
il voulu t parler, et dit:

— Ni votre frère, ni rien ne m'aurait ar-
rèté, vous vovez.

Los longues lèvres qui avaient le don de
consoler, s'entr 'ouvrirent , et direni:

Hindenburg
parie en faveur de la paix

Dans le disoours qu'il a prononcé dimanche,
Hindenburg a relevé que le fait que les par-
ties se sont groupés pour une action com-
mune est une preuve qu'en Alternagli© les cho-
ses vont de nouveau de l'avant.

Il constitele que ce serait une des plus bel-
les parties de sa vie que de voir l'Allemagne
travailler à des ceuvres pacifiques avec la me-
mo unite que celle qui l'animati autrefois. Au
cas où il serait élu, il est décide à mettre tou-
tes ses forces en oeuvre pour le bien-ètre de
rAllemagne. En qualité de président du Reich,
il ne reoonnaìtrait que les devoirs qui lui in-
comberaient sur la base de la Constitution
et de la situation actuelle de l'Allemagne
dans le monde pour chercher à obtenir le
mieux pour sa patrie , sans égard pour un par-
ti quelconque ni pour des intérèts particuliers.

La tàche principale de l'Etat doit avoir en
vue le bien-ètre de la partie du peuple qui
souffre le plus de la misere. On arriverà à
la paix sociale quand tout travailleur recevra
le salaire qui lui est dù. Ce qui est importan t,
dit l'orateur, c'est de rendre au peuple alte-
rnanti sa vitalité économique et politique. On
ne pourra pas atteindre ce but sans rétablir
la considération de l'Allemagne dans le monde.

Aujourd'hui , dit le vieux maréchal, nous a-
vons pour devoti' d'organiser l'ensemble de
notre vie publique et notre propagande poli-
tique de facon à faire aboutir nos efforts en
faveur du renouvellement pacifi que de notre
patrie et d'une collaboration pacifique au
progrès du monde.

Rien ne pourrait porte r un préjudice plus
grave à ces buts pacifi ques que les cris men-
songers de ceux qui affirment que la réaction
militaire est monacante en Allemagne et qu'el-
le s'exprime en ce moment par la présenta-
tion de sa candidature. Il met en garde con-
tro les grands dangers qui pourraient résulter
pour l'Allemagne de cette propagande élec-
torale . Il désire assurer au peuple alternanti
sa pleine souveraineté, sa pleine liberté et sa
place parrai les peuples. Pour arriver à ce
but, il faut faire tomber sans tarder la grave
accusatimi de la culpabilité de l'Allemagne
dans la guerre mondiale. Si le peuple alle-
mand le nomme président, il travaillera sans
s'en laisser détourner à assurer à l'Allemagne
un aventi heureux.

DÉCLARATION
« Le soussigné tient à porter à la connais-

sance du public qu'il a été reconnu inno-
cent dans te voi du jeu de quilles commis
chez M. Lorétan, aux Mayens de Sion.

» Dumas Jos., de Jeannette, Salins »
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Vendredi, Samedi et Dimanche
24, 25 et 26 avril 1925

a 8 h. 1/4 précises

MATCH DE RUGBY
Actualité

Je suis la loi
Beau drame en 6 parties

Interprete par Alice Lake, Gas-
ton Glass et Wallace Beery
Ce drame se passe dans les

plaines glaoées de l'extrème-
nord du Canada, en plein hiver.

L'ÉCOLE DU CHIQUÉ
Comique en deux parties

La semaine prochaine :
le grand film

L'INONDATION

Monsieur
cherche jolie chambre meublée ,
tranquille. S'adresser sous chif-
fre: 0. F. 1377 V. à Orell
Fiissl i-Anncnces.  Sion

A LOUER
belle chambre ensoleillée, à la
Pianta. S'adresser au journal. 

f I f T MW*\ Apéritif à la Gtentiane
] l m. B j  stimule les fonctions
; m 1"̂ de l'Estomac
I l  M J  mj  Se boit sec ou à l'eau
^^^•^^ avec Sirop de citron

CHANGE A VITE
(Cours moyen)

22 avril
demande offre

Paris (chèques) 27,05 27,25
Milan 21,10 21.30
Londres 24,70 24,85
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26,10 26,30

"¦"— Mon grand Etienne, je vous armerai tou-
te ma vie. Toute ma vie, je vous serai recon-
naissan te cte ce que vous avez fait. Je n'ai
eu de frère que vous, je n'ai eu d'ami que
vous.

Comme les larmes coulaient , sur les joues
brunes d'Etienne, elle dit encore :

— Si mon cceur m'appartenait , je vous le
donnerais. Oieu l'a pris pour ses pauvres. Cu-
bi iez-moi.

Alors, sans bien savoir ce qu'il faisai t, le
grand Etienne tendit les bras. Il osa, dans
son trouble, appeler à lui celle qui ne serait
point h lui. Elle l'entendit. Henriette, pen-
chant déjà la tète pour ètre embrassée, Hen-
riette se jeta dans les bras qu'il ouvrait. Il
sentit la jolie tète blonde se poser sur son
épaule. Il l'embrassa, la serrani de toutes ses
forces sur sa poitrine . Un instant, leurs deux
coeurs battirent l'un contre l'autre . Et puis,
il l'écarta de lui tout doucement, la regarda,
et s'enfuit.

Elle demeura à la place de son dernier
baiser, inclinée encore.

Madiot , qui les guettait , s'était déjà épanoui.
Mais quand il vii Etienne passer devant lui

et saisir la poignée de la porte de l'escalier :
— Retiens-le, Henriette , il s'en va, il s'en

va.
Elle demeura immobile , tant que le grand

Etienne n'eut pas disparii. Quand le loquet
de fer de la porte fut retombé derrière son
ami, elle s'avanca vers le vieux demeuré dans
la cuisine : elle lui prit les mains; elle le ra-
mena dans la belle chambre, son domaine,
où elle était souveraine. Sans quitter les
deux mains inquiètes qui s'attachaient aux
siennes, elle le fit asseoir, et, le regardant,
émue de sa propre peine et de celle qu'elle
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è coté de la Pharmacie Allet,
Charcuterie fine — Jambon cult au détail
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Oeufs extra frais, 2 frs. la douz. sentation generale des célèbres automobiles Austin (anglaises).
Volaille de Eresse pour Pàques Austin, 4 P.V, 4 evi., ne coùtent que Frs. 4600.— . Tou-
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Pensili de leunes les
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 par
les docteurs. Belles forèts de sapins à 10 m. Sport étó et hiver.
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Faìtes le dès aujourd'hui f
demaio vous n'y peoserez I

Si vous cherchez un empiei
Si vous voulez un employé
Si vous cherchez à acheter d'occasion
Si vous avez perdu quelque chose
di vous avez trouve un objet de valeur

VITE une annonce dans le

„Journal et Feuille d'Avis da Vaiala"

L'INSPECTION DU COLONEL

LES VERTUS DES PLANTES

"'" — Tiensl corame c'est dróle. Et ce capi-
Cesi par un clair matin de juillet 1915. taine qui sauté corame une biche?

Le soleil vient à peine de surgir des contre- — C'est le capitarne Corfl....
forts du Jura et déjà les hommes, au repos — Ahi oui, je connais. Mais est-ce que le
après leur gymnastique individuelle, sont ac- capitatile de la IVme compagnie est malade?
cablés et s'étendent dans l'herbe tinmide. Au II me parai! bien pale ce matin I
loin, sur la route de Courfaivre, on percoli — C'est le capitarne Blan c, mon colonel...
une galopade qui se rapproche rapidement. — Ca suffit. Un homme pour lenir les che-

tine fièvre s'empare des officiers. Hiérar-
chiquement elle gagne bientòt les braves
« sous-offs ». Des ordres s'entrecroisent, aux-

. ̂ , quels répondent des jurons étouffés :
r « En colonne de bataillon, tonnerre l Et plus
vite que ca, tas de flemmards! Voilà le colo-
nel ! ! 11 »

Le colonel, un lundi matin? Zut alors 1 Man -
quait plus que cai

Figés au garde-à-vous, pendant que le com-
mandant annonce son bataillon (effecti f 715
hommes, 603 présents, 12 en congé, 3 ma-
lades, etc), les troupiers courbent les épau-
les dans l'attente des imprécations qui ne vont
pas tarder à pleuvoir.

« Z'ont déjà l'air vanne, vos hommes, com-
mence le colonel. D'où sortent-ils donc, ma-
jor... major... »

— Dufour, mon colonel....
— Comment, du four ? On dirait, ma foi

que c'est vrai qu'ils sortent tous du four.
Transpirent assez pour cai... Vous dites? Ahi
major Dufour... Oh! pardon. Mais appelez
donc vos chefs de compagnie à l'ordre. »

Les capitaines s'avancent, au petit trop,
retenant de leur mieux des montures vicieu-
ses. Le colonel, lui, continue son monologue :

« — Monte pas mal cet officier là-bas. Bel-
le prestance. Semble fait pour alter à cheval !

C'est .le capitaine Chevalier, mon colo- I poctionl

vaux, et lestementl... Hein! quoi? Comment
est-ce que vous tenez ces chevaux, vous?
Est-ce que vous en avez peur ? Vous savez
pourtanf ce que c'est que des chevaux?

— Oui, mon colonel : appointé Chevaux....
— ... Voyons maintenant la Rime com-

pagnie. Repos I Enlevez les képis!
Qu'est-ce que c'est que ces grands che-

veux, mon garcon ? On ne vous a donc pas
dit quo je veux voir tous les crànes pelés?
Faut-il vous montrer le mien pour quo vous
sac'hiez ce qu'est un erano pelé ?

— Mon colonel... fusilier Pellet!
— Eh bien l fusilier Pellet, vous me ferez

le plaisir de tondre ca. Vous entendez? je
veux vous voir la prochaine fois parfaite-
ment « chauve et chenu ».

Un doublé et énergique : « Presenti » re-
tenti t dans les rangs.

— Hein ? quoi, présent?
— Mon colonel, fusilier Chauvet.
— Appointé Chenut, mon colonel!
— Ah! ah! Chauvet — Chenut; chau -

ve et chenu ! C'est bon, c'est bon... Mais
dites-donc, fourrier, est-ce que vous buvez ,
à votre àge? Vous avez une figure rouge
corame si vous aviez fait abus de bon vin.

— Fourrier Bonvin, mon colonel I
— Suffit. C.a devient agacant, cette ins-

allait causer :
— Onde Madiot, dit-elle, je n'ai pas rete-

rai Etienne parce que j' ai un secret.
— Quoi donc, mon enfant?
— Je ne veux pas me marier.
Tant de coups successifs semblaient avoir

brisé la vigueur du vieux. Il tendit son pau-
vre visage las, devenu un paquet de rides où
vivaient seulement deux yeux tristes, et il eut
l'air de chercher autour de lui la paix d'au-
trefois, la maison douce où on était si bien ,
l'Henriette joyeus e du temps passe.

— Mais mon enfant, dit-il , puisqu 'il veut
bien?

— Je ne me marierai pas.
— Mème avec un autre ?
— Non, mon onde Madiot.
— Quoi donc alors, tu seras nonne ?
— Peut-ètre.
Il se leva comme un jeune homme, secar-

la d'elle, la toisa de la tète aux pieds.
— Ah! l'ingrate, cria-t-il , elle n'était pas

heureuse.
Ce qui restati en lui d'energie, de colóre,

de faculté d'étonnement, flamba dans ses
veux usés. Le grognard de jadis se réveilla.
Il se mit à arpenter la chambre à grandes en-
iambées, depuis le mur du fond , jusqu 'à la
fenètre qu'illuminait le matin clair.

— Quelqu 'un fa poussée, grommelait-il.
u , ! ien sur!... Ah! misere de vivrei... Me
; i à  seul, à présent... Mon enfant s'en va...

m« n enfant m'abandonne.
Henriette s'était reculée et, dressée contre

la cheminée, énergique, elle aussi, et plus mai-
tresse d'elle-mème, elle disait:

— Vous vous trompez; je n'ai été poussée
par personne. J'ai souffert de la vie, voilà
tout... non pas à cause de vous, mon onde,

Chauffer Cu/re-Laver-Repasser
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nel, répond le major

mais de ce que vous n'avez pas pu empècher,
de voir tant de misères quo personne ne re-
levati... Toutes les fois que j' en ai approché,.
une, comprenez bien, elle s'est tournée ver»
moi, elle m'a appelée... On ne resiste pas à.
cela.... Et je n'ai plus que vous en ce mon-
de, onde Madiot, et je veux que vous me
donniez aux pauvres qui me detirandent...

Elle le suivait des yeux. Il s'arréta un ins-
tant, la regarda avec une expression d'égare-
ment, et reprit sa marche à grands pas, suo-
le plancher qui sonnait.

Pensait-il à ce qu'elle disait? Non, il ltt
connaissait trop bien pour espérer la faine
revenir d'une décision nulrement réfléchie-.
Mais tout de suite après la plainte qui était
sortie de ses lèvres, après la vision de- Ja
solitude où il allait enlrer, une idée s'était
imposée à lui et le torturati. Son Henriette
était perdue pour lui. Son Henriette ne se ma-
rierait pas. « Mais alors, pensait-il, il faut
que je lui dise tout! A quoi bon la ménager
maintenant? J'ai le devoti de défendro Antoi-
ne devant elle. Je ne peux pas lui laisser eroi-
re toute sa vie qu'un neveu de mon sang,.
un Madio t a été un mauvais soldati, un sans
foi et un sans loi. Car la grande faute n'a
pas été à lui. Il a étó brave à sa facon. Il
s'est tu pour elle, il s'est laisse condamner
pour elle... Il faut que je parie.. Il le faut .
Je venge un innocenti»

Pour la seconde fois il s'arrèta.. L'affre de
ce qu'il devait dire le secouait tout entier. Et
il fixa longuement les yeux de son enfant qui
allaient tant pleurer encore. Il n'avait plus
l'air violent de tout à l'heure . Il ne restati,
devant Henriette, pale et victorieuse d'elle-
mème, qu'un vieux qui obéissait douloureu-
sement à une consigne d'honneur.
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Le soleil montai t, montati de l'honzon, tou- donc ètre que le sergent Grand ?
jours plus haut, toujours plus chaud aùssi. — Oui, mon colonel.
Les hommes alignés sentaient son poids brfl- — Et cet homme qui manie si bien ces sacs
lant sur le képi de cuir bouilli. Un infirmier d'avoine, doit s'appeler Gaillard ?
tomba, frappé d'insolation D'autres troup iers — En effet, mon colonel.
aveuglés de lumière, vacillateli! Le co- — Et enfin oe petit officier qui reste des
lon s'en apercut:

— Ah! ca, lieutenant , on dirait qu 'ils ont
tiu vos hommes ! On pourrait croire qu 'ils
sont à la vigne et que le « barillet » n 'est
pas loin....

— On est là, mon colonel , appointé Baril-
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heures à genoux avec ses hommes, c'est é-
videmment le lieutenant Addor? ¦

— Parlaitement, mon colonel I
— Eh bien, conclut l'inspecteur, je vous

dis, moi, que c'est la barbe! On ne me re-
verra pas de sitòt dans ce bataillon : il me
semble que l'on me fait la ni que!

— Présent! dit une grosse voix, tandis
que le colon mettati le pied à l'étrier. Présen t,
mon colonel : fusilier Nigg ll!
?¦o^o^oA-o^o -̂o^o^o -̂o+o^o^o^o^

Iter !
— Et pourquoi se tiennent-ils raidos com-

me ca? Ont-ils un corset?
— Présent, mon colonel, fusilier Corsey.

' — Passons aux cuisines, dit le colonel qui
s'impatientait. Oh! ces détachés, quels dé-
braillés! Qui est-ce qui commanda ca?

— Sergent-major Braillard, mon colonel !
— Oh! mais c'est exaspérant! 
Et le colonel, suant à grosses gouttes , se

retoumant, héla un sous-officier qui traver-
sati la rue..

— Eh! là! où vous promenez-vous com-
me ca, sergent?...

— de Lavallaz , mon colonel, sous-officier
du matóriel.

— De là, va là?... quelle réponse me don-
ne-t-il, cet animal-là? Mais, j' y suis... c'est
son nom! Vous avez donc tous les noms à
calembour dans ce bataillon ? Oui ? Alors cet
aide-fourrie r qui s'àmuse avec son fromage,
•c'est sans doute le caperai Rappaz ?

— Présent, mon colonel....
— Et cet autre qui se coiffe devant son

miroir do poche, est-ce le caperai Baud ?
— A vos ordres, mon colonel!
— Le colesse qui l' accompagne ne peut

.11 ae rassil dans le fauteuil qu'il avait quit-
te.

— Viens, dit-il, moi aussi j 'ai à te par-
ler.

Quanti il l'eut tout près do lui , et qu 'il
vit se pencher la chère tète blonde vers -lui
et. vers son secret:

— J'ai à te dire des choses bien dures,
reprit-il.

Elle fit un geste d'incrédulité.
— Plus dures, ajouta Madiot , que celles

quo tu m'as dites.
Henriette souri t tristement.
— Que reste-t-il de dur, mon onde, lors-

que j' ai laisse parti r mon ami, et que je vous
quitte ?

— Hélas, ma pauvre petite, il reste ceux
auxquels tu n'as pas pensé! Je vais tout te
dire.

Tendrement, bien bas, avec des mots qui
lui venaient mal, il raconta le passe. Henriette
sans un mouvement, comme anéantie, ócou-
tait.

XXXI

Ce jour-là, Henriette ne pariti pas chez Ma-
dame Clémence. L'onde Eloi passa dans la
matinée chez la patronne et excusa sa nièce.

Vers six heures du soir seulement, quand
la nuit commenca de tomber, la jeune fille
sortii. Sans le savoir, elle avait fait comme
Marie, elle avait enlevé les deux roses qui
fleurissaient son chapeau. Au lieu de s'enga-
ger sur les quais et de oouper à travers les
quartiere du commerce et de la mode, elle
remonta la rue de l'Ermitage, et, par un long
détour, gagna la rue Saint-Similien.

Depuis que l'onde avait parie, elle n'avait
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La meri  the
La menthe est une piante originaire d'An-

gleterre, très connue, doni les feuilles et les
fleurs ont une odeur particulière, penetrante
et fraìche ; une saveur poivrée, légèrement
camphrée, brillante d'abord et qui laisse en-
suite dans la bouche une sentation de froid.

La menthe croit dans les marécages, au
bord des eaux, dans les champs et les fos-
sés humides, dans les bois ombrag és

Cette piante réunit au plus haut degré les
propriétés cordiales , stimulantes, stomachi-
ques, antispasmodi ques et toniques des la-
b iées aromatiques. En infusion de 10 gram -
mes de fleurs et feuilles par litre d'eau, ol-
io stimule les fonctions de l'estomac, active
la digestion, provoque l'évacuation des gaz ,

plus qu'un désti : re voir Marie .
En chemin, elle répétail , remuant à peine

les lèvres sous sa voilette :
« Marie, Marie , toi qui devais tout connati

tre, et qui n 'as pas parie ! Je me suis crue
au-dessus de toi , et tu m'as fait la plus gran-
de aumóne : tu n 'as rien dit! Marie, quel mé-
rite encore et quelle amitié dans ta honte !
pauvre fille , comme nous pouvons bien mèler
nos larmes à présent! »

Elle entra sous le porche, dans l'encadre-
meii t duquel, entre deux murs de la ci té ou-
vrière, on apercevait la cathédrale et les mai-
sons qui l'enveloppent , bleues de la brume
des lointains, puis elle penetra dans le cor-
ridoi- de gauche, et frappa , uno fois, deux fois.
Personne ne vint.

A la troisième fois, une femme cria , du pa-
lier au-dessus :

— Qu'est-ce que vous voulez?
— Mlle Mario Schwarz. Est-ce qu'elle est

sortie?
La voi sino, comme beaucoup de femmes

du peuple qui n'aiment point répondre aux
visages qu'elles ne voient pas, descendit l'es-
calier, la tète débordant la rampe. C'était
uno femme d'ouvrier, jeune encore, fanée,
avec des restes de rose dans un teint piom-
be, et des cheveux mal noués, couleur de
chanvre.

En apercevant cette jeune fille bien mise,
elle devina une camarade de Marie Schwarz
et dit:

— Vous ne savez donc pas qu 'elle n'est
plus ici, mademoiselle?

— Depuis quand ?
— Mais, quinze jours déjà. On a fait la

vente, chez elle, vous pouvez voir.
Elle tira une clé de son tablier, ouvrit la

EN VENTE
au prix de

P U B L I C I T A S
SION , ou à ses succursales

augmente la production d'urine et de sueui
par une action bienfaisante sur les divers é
monctoires et elle tari t ou diminue la séeré
tion laetée.

La médecine prescri t la menthe avec sui
cès dans la tympanite nerveuse, les flato
sités, l'atonie des voies digestives.

Elle entravo la formation des matières
expectorer ou en tacitile l'expUlsion dans le
catarrhes des muqueuses.

On l'administrait autrefois aux nourrioe
pour faire passer le lati, et aux enfants tomi
mentés par des vers.

On la prescrivati aussi dans les palpitatiouj
les tremblements et les vomissements nel
veux. Enfin, on l'employait, à l'extérieur, fra?
che, en cataplasmes, sur les ulcères ichcj
reux, les engorgements et les tumeurs indi
lentes.

L'essence de menthe, refroidie à zèro degni
laisse cristalliser un camphre particulier appej
le menthol, qui est un puissant antinévralgì
quo.

Pour ob lenir un kilogramme de cette es>
sence, il faut de 500 à 600 kilogramme
de plantes fraì ches.

L'art vérétinaire emploie la menthe, con
me aromatique et tonique, à l'intérieur, dan
les indigestions, les coliques venteuses, la ca
chexie aqueuse. A l'extérieur, on s"en sei
pour préparer des bains, des lotions, des fc
mentations excitantes sur les engorgement
froids et les plaies de maùvaise nature.

On la prescrit en infusion à la dose de 2
grammes pour un litre d'eau.

La menthe crépue, la menthe verte, 1
menthe pouliot ont les mèmes propriétés qu
la menthe poivrée.

porte. Et sans entrer, d'un coup d'oeil, Ha
riette apercut la chambre aussi mie que 1
jour où Marie l'avait louée. Les rideaux, 1
table , le miroir, les deux aquarelles prètée
tout ce qui rappelai t leur amitié, ou simp l*
ment tout ce qui rappelait Marie, n'était pl«
là. La chambre offra ti son lit de fer, s<
deux chaises et ses murs blancs à l'hot
de passage qui pouvait venir.

La femme, reconnaissant à la rougei
d'Henriette que la jeune fille était plus qu'i
ne camarade ordinaire et qu'une indifférent
dit:

— Voilà, elle avait bien du mal à gagner £
vie. Elle se jetait à tout pour avoir de qu1
acheter son pain et payer son loyer. EU
faisait des chemises, des blouses, du tricot, i
on voyait qu'elle avait l'habitude. Elle i
sortati guère. Quelquefois, je suis entrée ch<
elle, cet hiver, et elle mettati ses mains ai
dessus de sa chandelle, comme ca, pour ì
chauffer. Moi, je lui disais : « Faut tout tì
mème quo celui qui vous avait prise avec 1'
soit bien canaille, pour ne pas vous envoyi
de quoi vous chauffer!» Mais elle ne disa
jamais rien de lui. Il parati que c'était «
soldat, un simple soldat , mademoiselle, '
encore un mauvais , car ils l'ont condanni1
ces jours....

(& suivrel
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.* Tout changement d'adresse pour \>o
voir ètre pris en oonsidération doit ètre a
compagne de la finance de 30 cts., et de li
dication du domicile précédent.

* Les demandés de renseignements adre
sées au bureau du journal doivent ètre a
compagnées de la finance de 30 ots.




