
m Offres et demandes d'emploi^

On demande
pour Lausanne, personne très
bien recommandée, sachant cùi-
re. S'adresser Mme Piguet, la
Thioleyre, avenue Victor Ruff y,
Béthusy.

Voyageùr
bien introdui t auprès grossistes
et cafetiers du Canton de Berne
et Vaud cherche représentation
pour Vins du Valais.

Offres sous P. 2080 S. Publi-
citas, Sion.

VINS
Importante maison suisse du

Midi de la France cherche
Aaents

vistiant Hòtèls, Cafés et Par-
ticuliers. S'adresser sous chif-
fre 27,842 à S. E. P. 10, rue de
la Victoire, Paris.

Jeune homme
sobre et séri eux, ayant termine
apprentissage de menuisier,
cherche place dans bon atelier
comme tei.

S'adresser au bureau du journ al.

Chambre meublée
A LOUER

S'adresser chez M. Francis
Hugon, Sion.

A LOUER
entrepót

en gare de Sion
grand locai près de la voie de
chemin de fer. M. Gay. Sion

__ LOUEJK, Fers de constructions ssss
Tuyaux pour canalisation

A TBSI.BE "Jole pour couverture =
CifrOOBO 10 CU DELALOYE l JOLIAT. SIOI

aux Mayens de Sion un étage
d'un chalet, avec cave, 4 cham-
bres, cuisine et grande galerie

S'adresser sous P. 2025 S.,
Publicitas Sion.

Cond. int. 4 pi. Marche par-
faite. Ecrire sous M. 23186 L. Dépositaires de la Maison Tavelh & Bruno , S. A., Nyoit
à Publicitas , Lausanne Bureau: Agence Agricole , Téléphone 19

Camionnette
marque UN1C 20 HP; force 1200
kg., pont : 2 m. 10X1 m. 70;
marche parfait. état; facil. -de
paiement. Case postale 16252,
Lausanne.

A vendre
BANC DE FOIRE

longueur 4 m. environ. b'a
dresser sous P. 2072 S. Publi
citas, Sion.

lenite fille
cherche place dans magasin ou
dans peti t ménage.

S'adresser au bureau du journal.

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

Rouets
à vendre. Capelli, avenue du
Nord , Sion.

de deux autorités en qualité de
chimistes alimentaires sur le Kunzlé

Les soussignés déclarent avoir expertise le Préparé avec des substances végétales de très faible minéralisation, cependant riche en portion de matières protéynes (albumine). gréable, appréciée par toutes les pérsonnes
produit « Virgo » surrogat de café fabrique par premier choix, le produit « Virgo » est carac- phosphates solubles; une grande quanti té I« produit « Virgo » fournit une boisson dyspept., nerveuses ou surmenees <&*%¦
les Usines de produits aliment. S. A., à Olten térisé — au point de vue chimique — par une d'hydra tes de carbone et une très forte prò - saine, très aromatique, d'une saveur très a- bralement.

PrO l .  D1" L.> DOmOlSS Chimiste-Expert. Zurich , te 10 octobre 1924. D*" Ld-h rrTIdn 1". Chiniate whijwuteireGenève , le 24 janvier 1925

f  Virgo » Surrogat de café-mélange moka Fr. 1.40 le Va kg. — « Sykos » Chicorée caramélisée de figues Fr. 0.50 le paquet d'1/5 de ki g. obrenatil» dans tous la* bons magasins
Fabrication: t Nage » Usines de produits alimentaires S. A. OLTEN i ji i 'i

Madame Veuve Stutz a l'honneur d'aviser sa fidèle chen
téle qu'elle a remis son commerce de

Boucherie - Chareuterie
à

/VI. Maurice Rossier
boucher à Sion

Elle profit» de l'occasion pour la remercier de la confiance
qu'elle a bien voulu lui témoigner et la prie de la reporter sur
son successeur.

Vve. Eugène Stutz.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la
connaissance de Pancienne clientele et du public en general que
j'ai repris la succession du commerce de

Mme Vve Euq. Stutz
Boucherie-Charcuterie

Rue de Conthey — Sion
'Par un service soigné et des marchandises de ler choix,

'fespère mèriter une confiance analogue à celle qui a été témoi-
gnée à mes prédécesseurs. Maurice Rossier.
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Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Model. De

goùt agréable et d'un effe t très salutaire, c'est un dé-
puratif-laxati f éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de pérson nes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmàcies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille
pour la cure complète et de 5 frs. la 1/2 bouteille.

Utile \ chaque ménage
est le café de malt Kathreiner-Kne ipp. Il anteriore l'état de sante
de la famille et procure des économiès. Faites-en, vous aussi, l'es-
sai.
•Ma7AVAV_^AVaT*V--ATAT-««̂ -«VA-̂ -̂ T*TATAV*Ta\TAT«WrA
Le ..Journal è Feuille d'Avis du Valais" SÌf2_*a
go*. eat le pina actif dea agent* ponr faire connaìtre no prodnlt
-avaà-A»a«/avA«/AVA-ava-a-A-, » %V_-_-_---A-A-_-A-_-A»-

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

Fiduciaire Romande
G. Dupuis , Martigny

Téléphone 136

AU PRIX DE FABRIQUE
— S I O N  —

hiantìi
de 2 litres à Fr. 2.75 le fiasco

Fromage sale
5 à 6 kg. à fr. 3

bonne qualité 1/4 gras vieux
6 à 8 kg. à frs. 2.—

bonne qualité tout gras, vieux

Expédition soignée
J. Schelbert-Cahenzli , Kalt

BoucberieRooph
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,59
GENÈVE 

expédie par retour du courrie-
Bouilli, depuis 2,20 le kilo j
Roti, de 2,70 à 2,80 le kiloy
Graisse rognon 1,50 le kite^

— Service rapide —

SEULEMENT
par l'emploi journaher

du véritable

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

Appareils à moissonner
"" FANEUSES 5 et 6 foiurches

ACCOUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

Ecrire à H. NALBAN, pharm. I 96, route de Lyon
3. rue du Stand. Genero Téléphone Mt-Blanc 39,59

Genève I Pharmàcies et Drogueries

RATEAUX-FANE combinés
Rateaux à main , meules à aiguiser , monte-foin amé-

ricains à fourches et monte-charge. — Elévateurs
Stock on pièees de rechange pour faucheusies

« Osborne », « Deering», « Me. Cormick », «Adrlance»
« Massey-Harris » et « Helvetia »

JjaV. Demandez prospectus et 
passsz commandes à temps ^H

Représentant: MM. Pillet frères, Martigny
M. F. Schneider, Pràs., Gampel

Le Lysoform détruit toute odeur fètide %r<i-Mr8SB3ammmmW*1̂ ~~p i
ce à ses qualités désinfectantes et uac^r'-^^^? /̂vW7/</'̂ '
cides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , ^ \f 2Ls4r̂ (7^^m*à*a\caustiqu e, mais d'une odeur et d' un emp loi ___-_g__B__(_j
agréables. Exigez notre marque:

Flacone à 1 fr. et 2 fr., savon toilette 1,25 dans toute*

Gros: Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne

"MS étrangers
Rouge , depuis, le lit Fr. 0,80
Blanc, depuis le 1. Fr. 1,10

à l'emporter
AU PRIX DE FABRIQUE

Ch. Darbellay, Sion

Méthode régulatnce, discré-
tion. Suppression infaillible des
Retards. Ecrire Société Pari-
siana , à Genève.
RÈGLES MEJVSUEEEES

Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

(»Mour °votre table de cuisine

Savonnerìe Svmlìghf , Olfen

polir votre épuroir, vos pianches à abaisse, pour toute
votre batterie et votre vaisselle de cuisine, n'employez
que le VIM. Vous nettoierez ces objets de facon hy-
giénique et parfaite, et comme en vous jouant.

Le VIM pénètre le bois, s'insinue dans toutes les
rainures et fait disparaìtre, en un instant, la saleté et les
débris d'alimenti». Sa fine poudre polit les objets sans
les rayer.

Saupoudrez d'un peu de VIM une brosse /sfiÉ»̂
ou un torchon humide — jamais sec

== ,̂ tr POLIR
j^^SaJtHiEs. MÉT»
5gS|_P8(lE.V4tSSEl
ETTOTMW-tKIE.USrtSS'

v.j .ifi

Graisse rognon crue y2 k. -.80

Saucissons mi-porc 1/2 k. f. 1,50
Saucisses extra, 1/2 kg., fr. 1,25
Cervelas, gendarmes, pièce -.20

Graisse fondue , 1/2 -• et. -.90
Boucherie-Charcuterie» Bovey

7. Université Lausanne

Baume St-Jacpes

CIE ST-JACQUES, BALB.

.¦_ Prix Fr. 1.75
H^dc C. Trantmann, pharm. BAI*
ISpécifiquj 1 4 tifnéraire poUr tou-
Ites les plaies en generali ul
Icérati ons, brAlures, variceg et
Ijambes ouvertes, hénaorrboi'-
Ides, affections de la peau, dar
(tres piqùres, insolations.

Se trouve dans toutes les phar-
màcies. Dépót general PHARMA-

JH&daiHi*
DUPASQUIEK-BBON

Sage-fema-e <Upl6__Je
Place dn Port, 2, Genève

Pensionnaires • Soins médicaux
Erix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE
CLINI QUE

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins

FUTijlAETI Jgg, BEBIB
offre pour la saison prochaine

Paucheuses américaines
Originai } « Osborne » marque éprouvée et préférée,
2 chevaux 41/2', pour bètes à cornes 4', 1 cheval 31/2')
Toutes les trois grandeurs exclusivement de fabri-
cation américaine.  coupé ras et demandant le moine



Le bilan
du Cabinet Herriot

C. B
— inaila || flJ_Ra__Wl 

Combats de Reines

Faits divers

*

Les electeurs francais ont défi lé devant les
umes et une fois de plus, dans l'espace d'un
an, ont eu l'occasion de manifeste! lem
opinion.

Les élections municipales, sauf clans les
grandes villes, rendent difficile un classe-
ment des partis, car les intéréts locaux et
souvent personnels y priment les questions
gouvernementales. Il n'en reste pas moins
que des résultats de cette consultation dépen-
dra le choix des délégués sénatoriaux et
donc j 'orientation future de la Haute-Assem-
blée. C'est pourquoi les radicaux-socialistes
qui en veulent au Sénat d'avoir arrèté leurs
gabegies et rais une barrière à leurs ten-
dances révolutionnaires, ont mene une cam-
pagne si acharnée pour que l'assemblée du
Luxembourg soit faite un jour à l'imago de
celle du Palais-Bourbon.

Si cette campagne aboutissait, c'en serait
fait du pays. Le gouvernement n'aura plus de
frein . crae sa strale volonté, et comme il n'en
a pas d'autre que celle du cartel, les forces
révolutionnaires ne trouveront plus d'obsta-
cle sur leur route.

Le ministère Herriot n'aura pas été prop ice
à la France. Quel chemin elle a parcouru en
si peu de temps, depuis qu'il a pris le pou-
voir.

Le pays, alors dans le calme et le travail;
l'industrie et le commerce avaient repris leur
essor, les paysans. pleins de confiance, re-
dóublaient de labeur; on était partout dans
une ambiance de paix intérieure qui favori-
sait Peffort de toutes les volontés. Sans dou-
te, la vie restait encore chère; sans doute
aussi les impòts ne diminuaient pas ; ne de-
vait-on pas suffire aux énormes dépenses
d'après-guerre pour reconstituer les départe-
ments du Nord en présence de la carence
de l'Allemagne? Du moins, elle se sentait
en marche vers un prochài n avenir de pros-
perile.

C'est alors qu'Herrio t vint au pouvoir.
Les promesses n'avaient pas manque. M.

Herriot promettati d'amener une détente avec
l'Allemagne en aidant au triomphe de la dé-
mocratie d'Outre-Rhin; de fai re régner dans
l'intérieur du pays, la fraternité républicaine;
de rétablir l'ordre et la probité dans tes fi-
nances.

Or, dimanche passe, te Reich elisati pré-
sident de la République, à une majorité d'un
million de voix, le maréchal Hind enburg, par-
tisan de la guerre et de la restauration des
Hohenzollern . A cette mème herire encore Pa-
ris faisait des obsèques solennelles aux pa-
triotes . tombés à Montmartre sous tes bai-
les des centuries communistes, tandis que
la Banque de France s'efforcait d'effacer, tant
bien que' inai, les traces dés irrégularités
commises sur tes instructions du gouverne-
ment de M. Herriot.

La France, démoralisée, abandonnait son
gage de la Ruhr, preparati son abdication par
ce proje t de réorganisation militaire en face
d'une Allemagne qui, aux dires du maréchal
Foch, a déjà restaurò sa puissance d'avant-
guerre et vient de piacer à sa tète te maré-
chal Hindenburg : voilà, pour la sécurité, le
bilan du cabinet Herriot.

La . rue livree aux terroristes à la solde
de Moscou, 4 morte, 51 blessés, la discorde
hurlant des cri s de haine, la guerre civile et
Passassinat politi que prèchés sous la protec-
tion de Krassine : tei est, pour la paix intérieu-
re, le bilan du cabinet Herriot.

Deux milliards de billets de banque n'ayant
pas cours legai mis frauduleusement en cir-
culation; la trésorerie dans un état désespéré;
une crise aigué de confiance, ne laissant plus
que le choix entre le cycle fatai de Pinflation
et la banqueroute immediate: tei est, pour la
gestion des finances francaises, le bilan du
cabinet Herriot.

Que va faire maintenant l'Allemagne sous
l'inspiration de son nouveau président? Cer-
tes, on savait bien que tes opinions de M.
Marx, de M. Stresemann, de M. Jarre ne se
différenciaient pas, en matière extérieure, de
celles du maréchal Hindenburg, mais l'élec-
tion de l'ancien general en chef des armées
allemandes a une signification toute particu-
lière, aggravée par les propos belli queux qu '
il n'a cesse de proférer dans ses discours.

L'arrivée au pouvoir de Guillaume II doil
faire réfléchir les alliés. La question va faire
l'objet d'une conférence. On parait résolu ,
à Paris, à ne poin t signor d'accord avec l'Al-
lemagne avant que celle-ci soit entrée sans
conditions dans la Société des Nations.

« 11 sera, dit le « Temps », à ce sujet ,
d'une prudence élémentaire d'attendre tes ac-
tes du maréchal président avant de s'aban -
donner en toute quiétude aux négociations
avec Berlin. Qu'on ne se refuse pas à discu-
ter les suggestions de l'Allemagne et de Hin-
denburg, soit; mais que l'on veille à réali-
ser d'abord un ferme accord entre les Alliés;
qu'on assure la défense efficace des droits
que nous tenons du traité de paix; qu 'on n'a-
bandonne aucun des gages de sécurité, que
nous tenons encore, contre toute mauvaise
foi; qu'on pose la question du pacte de ga-
rantie de telle manière que l'Allemagne doive
réellement faire la preuve de sa sincerile et
de son honnèteté.

« Alors seulement, on pourra croire que
l'élection de Hindenburg n'aura d'autre por-
tée que celle d'une erreur sentimentale du
peuple altemand, qui a voulu piacer à la tè-
te de la République l'homme qui porte le nu-
mero 237 sur la liste des grands coupables
de la guerre. »

* Tout changement d' adresse pour -iou
voir ètre pris èn considération dori ètra ac
compagne de la finance de 30 cts., et de l'in
dication du domicile précédent.

UNE ERREUR D'AIGUILLAGE
Vendredi après-midi, par suite d'une er-

reur d'aigutilage, à la gare de Langenthal,
une rame du train de marchandises en ma-
nceuvre s'est engagée dans une voie en cui
de sac et a heurié violemment deux wagons
égarés devant un buttoir.

Le choc a été extrèmement rude. Plusieurs
vagons ont déraillé; quelques-uns se sont té-
lescopés et ont eu teurs parois avant et ar-
rière défoneées. La première voiture devan t
le heurtoir a démoli celui-ci et s'est enfoncée
d'environ deux inètres dans te talus.

On ne signale pas d'accident de personne.

NOS ÉTUDIANTS EN ANGLETERRE
Les étudiants d'Angleterre et d'Ecosse ont

adresse à l'Union des sociétés suisses cl'étu-
diants , une généreuse invitation. La jeunes-
se rativersitaire d'outre-Manche convie, en ef-
fet, six étudiants suisses à un séjour d'étu-
dées d'une durée de trois semaines aux uni-
versìtés d'Oxford , de Cambridge, de Notting -
ham et Tte Londres, après cruof fes étudiants
écossais jriloteront leurs camarades suisses
dans un voyage d'études d'une semaine à tra-
vers PEcosse. Les étudiants suisses n'auront
pas d'autres frais que ceux du trajet par cher
min de fer; ils seront,- au reste, les hòtes de
professeurs et de médecins anglàis.

Le comité de l'Union des sociétés suisses
d'étudiants a transmis cette invitation à 'ses
sections, en vue de la désignation des six
jeunes gens qui en seront les bénéfi ciaires et
qui seront choisis dans quatre universités
différentes de Suisse.

LES COMPTES DE LA CONFÉDÉRATION¦ "? <¦ ¦<*¦. POUR 1924
Le Conseil federai a approuve tes comptes

d'Etat de la Confédération pour l'année 1924
et le rapport à -l'Assemblée federale.

La clòture du compte indi qué un déficit
total de 43,478,122 francs, ce qui représente
une amélioration de 23 millions par rapport
à l'exercice précédent. Cette amélioration est
due exclusivement au résultat du compte cl'ad-
ministration, dont le déficit se réduit à 21
millions 810,282 francs, alors cra'il était de
45 millions 468,754 francs en 1923.

La clòture du compte ti'admiriistration • est
de 41,867,504 francs plus favorable que ne le
faisait prévoir le budget; les dépenses en
moins ont élé de 15,919,281 francs et les re-
cettes en plus de 25,950,222 francs.

La plus-value des recettes de 25,9 millions
par rapport au budget se répartit comme suit:
produit cles d roits d' entrée, 15,7 millions, pro-
duits de l'impòt sur le timbre et de l'imp òt
militaire, 4,5 millions, et, d'autre part , en ce
qui concerne l' administratioii des postes, 3,5
millions cte francs. L'economie totale de 15,9
millions sur les crédits accordés par le bud get
a été réalisée dans une plus ou moins large
mesure dans tous les chap itres de dépenses,
notamment aux rubri ques suivantes : service
de la dette, 3,8 millions; departemen t de l'in-
térieur, 4,2 millions; departement militaire ,
3.2 millions.

L'exeédent du passif sur J' actif s'est ac-
cru par rapport à l'année précédente du défi-
cit total déjà mentionné, cte 43,478,122 frs.
et atteint, comme l'indique le bilan annuel, la
somme de 1,554,482,676 francs.

La dette d'Etat s'est accrue de 32,868,980
francs.; elle représente actuellement (dette
consolidée et dette flottante) 2,304,382,619 fr.

LA JOURNÉE DU PREMIER MAI
A Zurich

La manifestation du ler mai des travail -
leurs socialistes et communistes de la ville de
Zurich s'est déroulée de la facon habituelle.
Le cortège a défilé pendant une demi-heure;
les organisations formaient huit groupes pré-
cédés de drapeaux et de pancartes.

A Berne
Un cortège a, été organisé qui a dure 40 mi-

nutes. Des discours ont été prononcés. Les
orateurs ont invite les assistants à soutenir
le mouvement contre la guerre et à appuyer
l'initiative Bothenberger.

A Genève
Forme dans l'après-midi, le traditionnel cor-

tège ouvrier comprati un millier de partici-
pants et une tréntaine de drapeaux rouges.

Au cours du défilé en ville, de multip les
traete et journaux furent vendus ou distribués
gratuitement.

A Lausanne
La manifestation ouvrière s'est déroulée

selon le programme traditionnel et sans inei-
dent. Le cortège était conduit par derix ' corps
cte musique et une batterie de tambours, avec
un certain nombre de drapeaux ; il comprenait
environ 800 partici pants. Il s'est rendu à
Tivoli , où ont été prononcés des discours.

Incendio à la foire de Berne. — Sur la pla-
ce de foire de la Schutzenmatte, où sont
actuellement installés de nombreux forains ,
un incendie s'est déclare dimanche après-mi-
di, qu'on croit cause par ira court-circuit.
En quelques instants, deux métiers, un thé-
àtre d'exhibitions et un tir mécanique ont
été la prole des flammes. Les pompiers ac-
courus se sont ef forces de protéger les ba-
raques voisines. On ne signale pas de vic-
times.

Naufrago sur ie lac de Zurich. — Un accident
morfei s'est produit samedi, sur le lac de
Zurich.

Un jeune homme et une jeune fille faisaient
une promenade en canot. Ayant voulu chan-
ger de place, les deux occupante perdirent
l'equilibra et le bateau chavira.

L'accident ayant étè remarqué du débar
cadére voisin, quelques pérsonnes se por
tées au secours des naufragés. Mais on ne ré
ussit à tirer de l'eau que le jeune homme

Canton du Yalais
DÉCISIONS DU C ONSEIL D'ETAT

M. te Vice-Président Troillet est nommé
Président du Conseil d'Etat pour la période
administrative du ler mai 1925 au ler mai
1926, et M. le Conseiller d'Etat Kuntschen ,
Vice-Président.

* Le Conseil d'Etat procède comme siiti
à la reparti tion des Départements :

Intérieur: M. Troi llet̂  remplacant: M. de Co-
catrix. ¦' '

Instruction publique : M. Walpen; rempla-
cant: M. Troillet. '

Justice et Police : M. Kuntschen ; rempla-
cant: M. Walpen.

Militaire : M. Walpen; remplacant: M. De-
lacoste.

Finances: M. de Cocatrix; remplacant: M.
Troillet.

Travaux piibiics et. administration forestiè-
re: M. Delacoste ; remplacant: M, Kuntschen.

Celte répartition est faite sous réservé des
modifications qu'il y auiait.Jieu d'apporter en-
suite eie Ja décision clu. Grand Conseil concer-
nant le' règlement sur l' organisation etePad;
ntiriisteation dvv Copseil d'Etat, de Ja Chaticel-
lerie et des fàépàrfeménts/ .".̂ . '._ > . .!., ,

* fi décide d'attribue r i e .  service de '."'-la
chasse et de la pòche au Departement cte l'in-
térieur et celui du - registre fonder au Depar-
tement de Justice et Pplice.

* Il est accordé . à M. le< Dr Musy Theo*
bald, de Fribourg, porteur du diplóme federai ,
l' autorisation d'exercer Part medicai dans le
canton . - . ,.. - - . . .

* M., L, Dutoit , à Bex, porteur ...d'un diplóme
federai, est autorisé à exercer> l' art veteri -
narie dans le canton . -- .- ¦¦

LE COLONEL VUILLEUMIER EST MORT
Le Colonel Eugène Vuilleiimiet- vient de

mourir à Marseillé des suites d'une opération
Le défunt était doiié d'une haute valeur mi-

litaire et inteltectuellé. Il occupa" une situa-
tion trèè-en vue dans la vie civile, ayan t sié-
gé avec trae grande distinction, pendant plu-
sieurs années au Tribunal cantonal vaudois.

M. le colonel Vuilteumier était un cles of-
ficiers tes plus ctistingués de la Ire division.
Il unissaiL à la fermeté du chef , tes dons les
plus aimàblès et àvàit su sé faire aimer de
ses soldats.

Très connu en Valais , il a commandé te
Rgt. 6 durant tonte la mobilisation eie guerre
(1914-1918) et la Brigade de moiri. 3. Entre-
temps il fut chef d'état-major ete la Ire di-
vision et aurait été, sans doute , appelé aux
plus hauts grades Ile notre armée s'il n 'avait ,
il y a trois artó, résigné ses' fonctions en Suis-
se pour aller-O' cctfcer à Marseilte une haute
situation .

Nous presen tono,à Mme Viiilleuraier, ainsi
qu'à ses enfants; nos condoléances Jes plus
vives. . . , , .T ... _ : i... ......... ;„ ,., .. : •

MARHGNY —iFéte regionale de chant
Là. fète regionale de duriti, à Marti gny,

favorisc e par un temps splendide, a obtenu
un plein . suceès "hier dimanche. . ,_. ' . ...

Plus de 500 chanteurs se soni réunis póni
fraterniser dans Tari et la joie. L'antique
Octodure des Romàins a recu dignement cet-
te belle phalange 'ués discipl'es de Ste-Cécile.
Dix-sept sociétés étaient inscrites crui "eurent
l'occasion de montrer leurs capacité s musi-
cales et vocales. ''

; ¦ "¦¦"

UNE EXCUR3TON AUX BORROM ES

EXPOSITtSN DE BERNE 1925

La Société suls!se cles Commercants. sec;
tion de Martignyj, organisé à l'intention de
ses membres, urrfi;;eXcttrsi'oil ~o-x Bes Borro-
mées, pour les %et 10 mai.

St-MAURItjp — Les Boys-Scouts
Des gens' qui n'ont pas"peury ce sont lès

Boys-Scouts de St-Maurice', qui orti osé mon-
ter à grands frais l'oeuvre iameuse de E. Ha-
roucourt, tirée elfi Bazin: « Les Oberlé »; ils
y ont, du reste, eaj ssez bien réussi, et nul clou-
te que leur travail ne soit courbrihé ciu plus
complet succès.oit '

-gn——-~~~- 

Rape bovine
L'examen des animaux pour te choix des

sujets de race d'Hérens devant fi gurer à l' ex-
position nationale d'agriculture, qui aura lieu
cet automne à Berne (du 12 au 27 septem-
bre), -est fixé aux|jfccalités et dates ci-après
désignées: [ni j 8' _
1.¦ Martigiiy'j'' pótir W' rtisìrrcl ite: Marti griy,; l.cj

11 mai, à 9 hedres.
2. Sembrancher, potar' le district d'Entremont ,

le 11 mai, à 14 fllftures.
3. St-Pierre des Cla;gps, pour Chamoson , Bid-

ctes, Vétroz et Av/lon, le 12 mai , à 9 li.
4. Chàteauneuf , Ecole d'A griculture, pour

Conthey, Nendaz qjà-iVétroz , le 12 mai à 1.4
heures; \&Si

5. Sierre , pour le disff ijct de Sierra, le 13 mai
à 9 heures. -,na

6. Sion, pour te distri cri de Sion, te 13 mai ,
à 15 heures. J 5 *
Les animaux séroixlgoonduits sur l'empla-

cement habituel des leonoours de bétail.
Peuvent ótre présentés: les taureaux, va-

ches et génisses ayanfe obtenu 78 points et
plus lors des derniers rrjtioours. La limite d'à-
ge est fixée pour les génisses à 18 mois; les
génisses de plus de i»ks ahs cloiverit ètre
portantes. Les taureaux doivent ètra àgés cte
15 mois au moins ,' lesiMlches de plus de 7
ans ne sont pas àdmisesw

Pour chaque animai,-! ri sera présente: un
certificat federai cte samie era, à ce défaut ,
un extrai t de registre .gepéalogique. ' Il . est
exigé un certificat de saiflie pour les vaches
et génisses déclarées portantes.

Un groupe special esUtirganisé à l'Exposi-
tion ' de Berne pour les concours de vaches
laitières. Ceux qui désirèraient y partici per
deVront également présenter les animaux des-

tmes a ces épreuves laitières lors de l'examen
des sujets en vue du choix pour l'exposition
de race bovine. Seuls pourront naturellement
entrer

^ 
en ligne de compte dans. ce groupe

Ies ariìmaux vèlant aux mois cte juin à aoùt.
Departement de l'intérieur
Station lai rièra can tonate

La conférence des instituteurs
a Bramois

Mercredi dernier, le bourg hospitalier cte
Bramois ouvrait ses portes au corps ensei-
gnant primaire du district de Sion .

Tout , en cette matinée d' avri l faisait pré-
voir une excellente journée : radieux soieil
printanier , accueil sympath ique des autorité s
locales, assistance à la Sainte Messe, etc.

A près un bref salut de bienvenue , M. Je
Professeur Dr Mangiseli , inspecteur scolaire,
ouvre la séance dans la grande salle Par-
quet, agiéablement décorée. Un certain nom-
bre d'ipstituteurs développent successivem.rat
le sujet. impose : « Les Sporte ». Ces travaux
fort . documentés et tra i tant le ¦ thème so.us
toutes Ses l'aces, valenl à leurs auteurs cte
jtistes éloges.

Constater , d'une part , Ja necessiti' et les a-
vantages incontestables de la gymnastierae,
laquelle doit se distinguer des sporte propre-
ment dits; cléterminer, d'autre part , l' opportu-
nité de ceux-c.i, s'opposer à \rair dans les
sport* une « fin » plutòt qu 'un « moyen »,
préconiser une éducation sérieuse de la jeu-
nesse en lui apprenant à considerar les cho-
ses suivant. leur importance , instruire les jeu-
nes par la presse, la conférence , le cercle,
sur tes dangers que fait courir l' abus des
sporte, telles sont tes conclusions générales
du sujet traité.

La-discussimi qui sui t engagé M: Mang iseli
à insister sur la nécessité de la culture phy-
sique, et à invtier ses subordonné s a ne pas
negliger cette branche de l'enseignement. M.
JuJier , le distingue professeur de langue fran-
caise à l'Ecole normale, parie d'un autre gen-
re de sport : le sport religieux et mora], la
irati que ctes ceuvres pies, la charité envers
les déshérilés de la nature; en terminant ,
eftective aux parivres sotircls-nraets de Gé-
il engagé résolument le personnel enseignant
à vouei une sollicitude plus infense et plus
ronde.

Voici, sur le tapis, le vieux Règlement de
la Conférenoe, dont. crtielques articles sont de-
v^enus desuete et qu 'il convient de rajeunir.
Cette teinte de renouveau est donnée égale-
ment au Comité, leqriel est renouv.elé. Enfin , la
Chorale des Instituteurs tend ses bras amài-
gris, réclamant à nouveau la vie qu 'elle est
en droit d' attendre. On lui fait un accueil
sympathi que. se promettan t de lui ètre dj sor-
mais fidèle .

L'adàge bien connu : « Mens sana in cor-
pore sano », cité à maintes reprises clans les
travaux sur les sporte, ; sert ' enfin ' cl'àrgù-
ment pour passer à un autre point it ti pro-
gramme. Après la nourri tu re de l'espri t, le
corps reclame à son tour dès attentions;
aussi, une excellente ràdette arrosée d'un vin
bien asporti a-t-elle tòt ' fari de dégager les
esprits des discussions abstraites qui les ob-
sédaient.

Mais, voici :qu'un" silence cpiasi solennel
s'empare des convives. C'est M. le Dr Man-
giseli qui adresse un cbaleuraux salut aux au-
torités soolaires représenié'es à la Conféren-
ce, et à la Commune de Bramois en parti -
culier. Très justem ent, il trasse une couron-
ne à cette administration éclairée et à cette
population intelligente crui ont fait cte cette
local i té un des joyaux du district. Puis, s'a-
dressant aux instituteurs, il leur commente
en termes émus ce programme cl'af tee tion du
vrai maitre : ¦,< Aimez votre profession , ai-
mez votre classe, aimez ^g^Henfarits ».

Et , alternant avec les productions de la
vaillante fanfare « La fiaurentia » qui fait
entendre les plus beaux morceaux de son ré-,
pertoire, les discours se succèdent variés, irìV'
réressants, émouvants mème : paroles aimai,'
bles de M. Bérard, le sympathi que presidenti
et député de Bramois, qui incarne le procti-
gieux développement agricole eie sa commune;
toast vibrant à la Patrie, de M. Jos. Varone ,
député-suppléaiit de Sion; souffl é apostoli-
que de M. Julier , qui a le talent d'enflarnmer
les cceurs et délever les esprits vers les
liauteurs sereines de l'Idéal chrétien; conseils
judicieux , dieté s par l'expérience des choses .
paroles cbaucles et. senties cte M. Josep h
Kuntschen , Pémirient président cte la ville de
Sion; hommage de reconnaissance dècern e
par M. -le Bel . Cure eie Bramois , président de
là commission scolaire, à son hisliiuteur très
mèri tan t , M. P. M. Rossier; hommage encore
adresse par celui-ci à la clairvoyance des pa-'
rents et des autorités de Bramois.

On entend encore MM. Marcel Boten , pré-
sident de la commission scolaire de Savièse,
le Bd. Cure Bey, pijésident de la commission
scolaire de Salins ; "Célestin Bonvin , député
d'Arbaz , qui adresse à l'E glise un toast éle-
vé, et enfin , M. Panchard , secrétaire commu-
nal de Bramois. ' - •

Malheureusement , l'heure avance , et il faut
songer au retour. Il semble, au départ , qu 'il
y a quelque chose de plus à la poesie de ce
bourg généreux, une sorte de suave partimi
cru'exhate l'amabilité . toute particulière dont
a été l'objet le oorps enseignant de la part
cles autorités, de la jeun e fanfare, des élégan-
tes demoiselles qui ont assuré un service im-
peccable, et de la population tout entière de
Branrois. Ch. Mathis , inst.

PÉLERINAGE SUISSE-ROMANDE
A LOURDES

6-14 mai 1925
Attention à l'horaire !

En suite de la demande que nous avons
adressée aux C. F. F., oeux-ci ont eu la bien-
veillancra de nous accorder ce que nous de-
sirions, soit:

1. Les pélerins des gares de Sierre, Gran-
ges et St-Léonard deyront utiliser « à l'al-
ter », le fi mai , te train régulier. Départ
Sierre 7 li. 42, Granges. 7 li. 50, St-Léonard
7 h. 56. Les quatre voitures cpri teur seront
réservées seront ensuite incorporécs à'Sion
clans la composition du traiti special. Il n'y
aura donc pas à transbordcr à : Sion.

Le train du retour , du 14 inai , sera conduit
jusipr'à Sierre : Sion , déparl lti -h. 55; St-Léo-
nard 17 h. 04. Granges 17 ti. 10, Sierre arri-
vée 17 h. 20.

Ci-aprè s l'horaire pour le Valais :
Alter Re tour

7 h. 42 dép. Sierre arr. 17,20
7 h . 50 » Granges dép. 17,10
7 h. 56 » St-Léonard dép. 17,04

Sion dépt^- 16,50
8 h. 27 » Sion arr. 16,40
8 h. 35 » Ardori dép. 16,32
H h. 40 » • Chamoson dép. 16,27
8 h. 45 » Ridd«s ::>. .*, dép. 16,22
8 h. ól » Saxon dép. 16,16
« h. 57 » Charrat dép. 16,09
9 h. 02 arr. Marti gny dép. 16,02
9 fi . 05 dép. , Alarti gny,., arr. 15,59
9 h. 12 » Vernayaz' dép. 15,53
9 h. 18 » Evionnaz » 15,47
9 h. 25 arr. St-Mauri ce » 15,37
9 ìi. 82 dép. St-Maurice arr. 15,29
9 h. 42 » St-Triphon dép. 15,18
9 h. 49 » Aigle » 15,10

10 h. 04 » Montreux. ,. » 14,5ó
10 h. 13 » . Vevey?' - : f '\ - .̂  ». 14,46
10 h. 30 arr. Lausanne ' » 14,30
10 h. 45 dép. Lausanne arr. 14,20
11 h. 35 arr. Genève . » 14,30
12 h. 10 dép. Genève -— » 12,34

Chronique sierroise
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REPRÉSENTATION « LE FEUILLU >
Qui ne les connail , pour en avoir entendu

fredonner quel ques fragmeiits du moins, les
exquises mélodies de Dalcroze? Cet artiste
cles enfants a donne son cceur et son talent
à la jeuness e ejui lui a inspiié ses meilleures
ceuvres.

Le « Jeu du Feuillu », qui convie l'en-
fance à la joie, est une de ses productions
les plus ori ginales. Représentée sur les théà-
tres des plus grandes villes de la Suisse,
cette pièce a obtenu partout rai p.leiti suc-
eès.

Sous la direction de M. TJatipli, profes-
seur, les classes primaire^ de Sierre ont la
prétentation de donnei- àu" public sédunois si
fin et si délicat l'interp rétaflon de cette oeu-
vre. Reiissiront-elles dans leur entreprise ar-
due? Nous qui avons vu itiaìtre et élèves au,
travail n 'en doutons point et sommés per-
suade que cette représentation sera un fégal
pour les amateurs cte belles choses. Nos amis
de la capitale iront entendre nos petite et nous
en diront un mot après. Ils verrontrr$j ;otiier
tour -à tour , sur-la scène, dans léTrfŝ éós-
tumes à couleurs éclatantes, les Risolettès et
les Garcons cte Mai jouant ensérrible sous
la : feuillée , Jes Mai'entzettes et les 4 Fous,
les Marmousets mignons et tout petite, Tés" Ar-
quebusiers à l'allure marciale, les Cerises de
Mai si tentantes et les Vieux qui , pour la der-
nière fois peut-ètre, ont voulu suivre le cor-
tège et fleurir leurs « Cheveux de neige du
Feuillu nouveau de mai ''»)

Tous ces groupes évoIueroiiL sur la scène
dans dés tableaux saisissants de vie et d'en-
train , aux accents merveilleux d'une musi-
que d'artistes. Et l'on ne se contenterà pas
d'applaudir les mélodies, mais nous sommés
persuade que chacun sera saisi par cette grà-
ce prenante qui se degagé des exercices de
ry thmi que harmoirieux et souples, exécutés
par 100 jeunes acteurs.

La représentation sera donneò à Sion, le
10 mai, à 8 h. 1/2 du soir, et à Sierre le 17.

Sédunois, réservez votre soirée du 10!

Un assez grand nombre de pérsonnes, Va-
laisans et autres, s'étaient rendues hier di-
manclie , au Pare des Sporte , pour assister
à cette manifestation.

Au nombre d'une ceri fatile, jlfes tiéroines
du jour onl défilé en ville a 13 h., et ont été
dirigées sur la place attribuée aux combats.
Ceux-ci ont commencé immédiatement , mais
assez mollement. Nos bètes ne sentaient
point tes temps révolus porir ' conquérir une
royaiité formelle et peut-ètre voyaient-elles
c[ue ces luttes étaient organisées pour la seu-
le joie des yeux ctes spectateurs. Peut-ètre
aussi le soieil les conviaient-elles au « dol-
ce farniente » et écoutaient-elles simplement
la voix pacifi que de la nature, ce jour-là. Il
y eut cependant de très . jolies passes et
on a pu admirer les belles formes de quel-
ques superbes specimens de reines.

L'organisation de la fète. a été excellente
et il convient d'en féliciter les auteurs. .

Voici te résultat de ce match :
Ire catégorie : Vaches

Passe des lres :
1. Farquet Francois, Marti gny,
2. Pitteloud Th., boucherie, Sion
3. Brid y Marti n , Savièse.

Passe des secondes:
1. Bruttin Francois, Brainois.
2. Zuber Jules, Sierre

2me catégorie: Vaches
Passe des lres :

1. Joris Alfred, Sion,
2. Romailler Albert, Chermignon.
3. Udry Joseph, Erde-Conthey,
4. Pap illoud Jean, Aven-Conthey.

Passe des secondes:
1. Putallaz-Gaist M., St-Pierre-des-Clageii
2. Mayor Eugène, Bramois.
3. Roten Joseph, Bramois,
4. Farquet Francois, Martigny,



5. Mabillard Jean-Baptiste, Champlan.
3me catégorie: Vaches

Passe des lres:
1. ex-aequo, Rey Joseph, St-Martin ,
1. ex-aequo, Evéquoz Francois, Premploz
3. ex-aequo, Evéquoz Francois, Premploz.
3. ex-aequo, Forclaz Francois, Vex.
5. Joris Alfred, Sion.

Passe des secondes :
1. Putallaz-Gaist M., St-Pierre-des-Clages
2. Dussez Jean-Joseph, Vex,
3. Papilloud JosepJi, forestier, Aven ,
4. Crettaz Emmanuel, Bramois,
5. Bruttin Francois, Bramois.

Ire catégorie : Génisses
Passe) des lres :

1. Germanier Pierre, Vétroz ,
2. Papilloud Jean, Aven,
3. Sauthier Jean, Erde.

2me catégorie : Génisses
Passe des lres:

1. Genetti Armand, Ardon ,
2. Germanier Urbain , Vétroz.
3. Genetti Armand , Ardon.

Passe des secondes:
1. Papilloud Jean, Aven ,
2. Papilloud Joseph, forestier, Aven,
.'}. Geimanier Urbain , Vétroz.
4. Pi t teloud Adrien, Agettes.

Chroni(|ue
_« locale

« LA GÉRONDINE » A SION
Selon sa promesse, l'Harmonie munici pale

de Sierre a rendu sa visite hier à l'Harmonie
de Sion. Etant annoncée pour 14 li., notre
corps de musique s'est porte à la rencontre de
la société-sceur au haut du Grand-Pont où
elle devait débarquer de camions. Une jolie
surprise les attendait. Au contours de la route
cantonale, la « Gérondine », pied à terre, s'é-
tait déjà formée en cortège, et drapeau dé-
pJoyé, cuivres vibran te, commencait à faire
son entrée en ville sous les applaudissements
répétés d'un nombreux public. Arrè t devant
le tempie protestan t, présentations, saluta-
tations, puis les deux sociétés, fusionnant en
un fratemel groupe, ont défilé en ville aux
accents d'une joyeuse marche. En tète du
cortège, nous constatons la présence des au-
torités communales de Sierre et de Sion.

Nos sociétés s'acheminent à la Pianta et la
Gérondine attacnie immédiatement son concert
au kiosque du jardin du Café de la Pianta.
La place historique et le jardin public sont
bondés d'auditeurs. Et vraiment, le dérange-
merit eri vaut la peine. La Gérondine a fait
preuve, hier , d'un progrès très sensible, qui
fati te plus grand honneur à son directeur,
M, Mautref. Aussi des applaudissements nour-
ris refjentissont après l'exécution de chaque
morceau.

.Le concert termine, les deux sociétés è-
changen t le verre de Pamitié en une réunion
intime à la grande salle du Café de la Pian-
ta» M. Philippe Tavernier , président de l'Har-
monie de Sion, soubaite la bienvenue aux
Sierrois. M. Charles Penon (un bourgeois de
Sion), président de « La Gérondine », a d'ai-
mabJes paroles de remerdemente. M. Paul de
Rivaz, au .nom du Conseil municipal de no-
tre. ville) et M. Maurice Bonvin , président
de.Sierra,, prennent sucoessivement la parole.
Ce dernier fai t ressortir, entr 'autres, les inté-
réts communs qui unissent les deux com-
munes, et la prosperi té qui resulterà de Pen-
tente cordiale de celles-ci.

Naturellement, la fète ne saurait ètre com-
plète pour des Valaisans, comme pour les
pélerins allant . à Rome, sans la visite des ca-
catacombes! M. Traveletti, député d'Hérens,
a ouvert, hier, les siennes, et la tournée n'a
pas été morose, comme bien l'on pense !

Après tes libations qui ont mis de la cha-
feur au cceur de chacun, nos amis s'en sont
retournés chez eux, contente de leur jour-
née et laissant tes Sédunois également en-
chantés ete la teur.

LA

Corbeille d f Argent
(Roman conjugal)
par Alberti Cahuet

Mme Durici avait .décide que l'on remettrait
au lendemain les affaires sérieuses. Ce pre-
mier jour devait 'étre'" abandonne tout entier
à la joi e de se revoir. On avait tant de cho-
ses à se dire!... Et l'on causa avec entrain
de tout et de tous, des choses de la capitate
et des gens de Niverny .

Ah! les gens de Niverny ! 11 leur arrivait
toujours des aventures!....

— Vous avez entendu parler de Penlève-
ment de Pauline Malacroix?

— Un enlèvement?... ici?
— Mais oui, mon cher ami, comme dans

les grandes villes!... Cette peti te Pauline!....
Vous lui auriez donne, certainement, l'hos-
tie sans pénifence . Plus que sage, farouche.
Un modèle de modestie et de bonne tenue
pour les filles de l'endroit. Les jeunes gens
en avaient peur. Les compliments Pirritaient.
Sa piété exaltée , maladive , faisait redouter
à sa famille eraelque vocation soudaine pour
le eouvent . Eh bien , un beau matin , un pein-
tie, un méchant rap in de quatre sous, sans
aucune espèce de talent , était passe dans le
pays avec, sur le dos, son chevalet et sa boì-
te à peinture. Il faisait les portraits de qui

CHOZUR NATIONAL UKRAINIEN
Concert renvoyé

Le célèbre chceur national Ukrainien, ac-
tuellement à Madrid , vient de subir un sé-
rieux contretemps. Au moment d'entrepren-
dre la tournée qu 'il avait projetée en Suisse,
il n 'a pu obtenir te visa d'entrée et s'est vu
dans l'obligation de renvoyer à une date ulté-
rieure les concerts qu 'il avait annonces. Celui
qui devait avoir lieu à Sion le mardi 5 mai
courant sera donc donne plus tard et, pour
l'instan t, la location des places est suspendue.

Nous prions par conséquent le public sédu-
nois de bien vouloir prendre patience.

L'agenoe de concerts Henn, à Genève, com-
municraera la date à laquelle le concert pour-
ra avoir lieu. (Communiqué)

BIENFAISANCE
Voici la repartition qui a été faite du pro-

duit du concert donne par Mme Delacoste et
ses élèves:

152 frs. (produit de la vente des fleurs et
des programmes) versés à M. Dr Ducrey,
pour la « Goutte de lait »; 400 frs. à l'oeuvre
philanthrop ique « In Memoriam ». De ce mon-
tant, la commune de Sion a re tenu le 10 o/o,
soit frs. 40.— qui représente le droit des pau-
vres.

BECS DE GAZ
La semaine passée, nos édiles ont fait pro-

céder à Penlèvement, dans les rues de la
ville, des becs de gaz (sans jeu de mots), crui
malgré leur inutilité, continuaient à peupler
nos chaussées. Ces specimens d'un doux ton
gris perle n'ont, du reste, jamais rempli leur
mission déclairer le peuple sédunois. Us ne
servaient, depuis leur naissance, que de té-
moins aux hauts faits... et aux méfaits aussi,
peut-ètre, des bons Sédunois. Nos becs de gaz
iront terminer leurs vieux jours sous la tu-
telle débonnaire des C. F. F. qui tes ont ac-
cueillis moyennant une redevance modeste.

ETAT-CIVIL
Mois d'avril
NAISSANCES

Varonnier Jean, de Maurice, de Sion. Ma-
ret Thérèse, de Joseph, de Bagnes. Etienne
Paul, de Polybe, des Verrières. de Kalber-
niatten Georgette, de Nicolas, de Sion, de
Torrente Anne, de Maurice, de Sion. Tscher-
rig Anne-Marie, d'Aloys, de Tasch. Mévillot
Gilbert, d'Henri , de Sion. Pralong Ada, de
Louis, de Salins. Follonier Georgette, d'Ar-
sene, de Mago. Burgener Suzanne, d'Emma-
nuel , de Saas-Balen. Proz René, de Louis,
de Conthey. Claivaz René, d'Edouard , de la
Bàfiaz. Pittet Jane, d'Auguste, de La Joux,
Fribourg. Spahr Maurice, de Paul, de Sion.
Favre HéJène, de Jules, de Sion. Marsoni
Adele, de Jean-Camille, de Cesara, Italie.

MARIAGES
Favre Francois, de Jean-Baptiste, de Fran-

cois, de Vex et Agettes et Morard Célestine.,
d'Adolphe, de Sion. Paschoud Charles, de Jo-
seph, d'Evionnaz. et Summermatter Rosa d'A-
loys, de Visperterminen. Debons Fernand, de
Louis, de Savièse et Schmidt Marguerite , de
Johann, de Steinhaus. de Riedmatten Marcel ,
d'Etienne, de Sion, et Solioz Ida, d'Henri, de
St-Léonard.

DECES
Sartoretti Boméo, de Jules, de Sion, 3 mois.

Calpini Marie, née Rachor, de David, de Sion,
77 ans. Fertig Georges, de Guillaume, de Sion,
62 ans. Gailland Ferdinand, d'Etienne, de Ba-
gnes, 65 ans. de Torrente Marie, de Charles-
Louis, de Sion, 65 ans.
ô ô ôAoAoAoAoAoAo ôAoAo ô^

EZchos
L'archipel du Spitzberg va changer de nom

Le gouvernement norvégien va présenter au
Storting un projet de tei concernant Parchi-
pel du Spitzberg et l'ile aux Ours, auxquels
il propose de donner le nom de Froide-Còte
(Swalbard). En mème temps, la législation
riorvégienne serait mise en vigueur dans ces

voulait pour presque rien. Les gens, vous au point de vue des choses du coeur, d'inef
comprenez, n'étaient guère généreux pour lui , fables petites sottes. . . .
à cause de son feutre crasseux, de ses sou- — Oh! maman ! protesta Mimi.
souliers éculésl... Les Malacroix — des gens
simples ! — voulurent, un peu malgré Pau-
line, que le bohème pei gnit leur fille toute
grand j, dans un costume à la mode qu 'elle
venait de recevoir de Paris... Vous ne le croi-
riez pas, moi . cher Max i ... Mais après deux
séances seulement, vous entenclez bien, cette
malheureuse Pauline dans un accès de folie
— pas mjsti que, cette fois ( — alla retrouver
son peintre à la gare, et, tous deux, avec les
economie-> de la filtette, prirent le train jus-
qu 'à la ville voisine... Vous devtiiez le scan-
dalel... Les Malacroix ont bien été obligés
de consentir au mariage. Us ont dote leur
fille quand mème, et le rapin, maintenant,
ne porte plus de souliers éculés. Mais les pau -
vres gens, très humiliés ont quitte le pays, et
j 'ai entendu dire que Pauline était loin d'ètre
heureuse en méuage... Que pensez-vous de
cette aventure?

— Qu'elle n'est nullement extraordinaire.
Mme Duriel et Mimi se réerièrent.
— ...Il y a, expli qua Max , dans le coeur

et dans le cerveau de toutes jeunes filles
un excès de pitie, de tendresse, d'enthousias-
me, un sentimentalisme effréné , mais péril-
leux, qui leur fai t commettre souvent bien
des sottises. Soyez persuadées que Pauline
Malacroix a vu dans le paria de l'art un
talent incompris, un ètra plus rare que les
autres... Elle a eu foi dans les clichés d'a-
mour qui lui furent servis, et s'est cru tout
naturellement désignée pour réparer les in-
justices de la fortune.

— Au fait , concèda Mme Duriel, vous a-
vez peut-ètre raison. Les petites filles sont,

— Je ne dis pas cela pour toi qui, grace
à Dieu, n'a pas encore été tourmentée par
cette souffrance..

— Est-ce donc une souffrance?
. Et Max s'apercut, pour .Ja seconde. fois, que
Mimi rougissait. • ..

— C'est selon, répondit Mme Duriel. Per-
sonnellement, je n'ai jamais éprouv é ce mal.
Je n'ai aimé que mon fiancé, qui fut ton pé-
re, et lorsque le mariage nous a unis, il ne
m'eùt pas été possible d'en aimer un autre.

La bonne disposati les tasses pour le café.
Mimi se leva, légère, et, d'un geste fin , la
nuque inclinée, servit avec précaution , la li-
queur bombante. Puis elle reprit sa place en
face de Max, et son regard, devenu rèveur,
alla vaguer par la baie entr 'ouverte sur le ja r-
din, dans les buissons, étincelarit' au soieil,
de rouges balsamines.

La conversation entre Max et Mme Duriel
était devenue moins badine. Sans entrer dans
le vif du sujet pénible que l'on devait discu-
ter le lendemain, l'avocat se faisait éclairer
sur quelques points préliminaires en quelque
sorte, l'attitude du Conseil general, celle de
la municipalité de Niverny, les procédés des
gros entrepreneurs qui avaient traité avec le
docteur Duriel. Sur un signe de sa mère,
Mimi quitta la table et alla s'installer près
de la baie, dans une chaise d'osier, aux
pieds de laquelle Tob, l'epagneul, s'empres-
sa de s'étendre. Puis, comme les journaux du
matin é taient là, sur un guéridon, à la por-
tée de sa main, la jeune fille saisit au ha-
sard le « Courrier de Ltinoges », dont elle dé-
chira machinalement la bande. Mais à peine

eut-elle parcouru des yeux le premier feuillet i assez peu recommandable, paraìt-il, alcooli
qu'elle jeta un cri de stupeur, presque d'ef-
froi, et dont Pémotion douloureuse arrota net
les explications que Mme Duriel donnait à
Max Valmont.

— Qu'est-ce donc Mimi, tu nous as fait
peur.

— Oh! mainali, maman, c'est affreux !
— Qu'est-ce qui est affreux ? Je favate dé-

fendu de lire les faits-divers.
— ...Pauline Malacroix, dont nous parlions

— Elle... elle... elle a tue son man !
Mme Duriel saisit le journal .
— C'est exact, fit-elle, très émue aussi.

La malheureuse!... Pauvres enfants !
Et comme Max s'approchait à son tour :
— Tenez, mon cher ami , lisez-nous cette

horrible chose. Moi, je vois troublé.
Et Max lut à haute voix :
« Drame conjugal. — Hier, à deux h. du

matin , un peintre d'origine italienne, nommé
Emmanuel Vanucci, a été tue par sa jeune
femme. de trois coups de revòlver à bout
portant. Mme Vanucci, née Pauline Malacroix ,
appartient à une honorable famille de Niver-
ny.... »

— Vous voyez, interrompit Mme Duriel, il
n'y a pas d'erreur possible.

— « Le peintre, continua Max, un bohème

que et violent, aurait seduti et enlevé cette
jeune fille pour obliger les parents à lui ac-
corder sa main. Peu après le mariage, la
jeune femme, d'une nature exaltée et som-
bre, aurait eu à subir, de la part de Vanucci
toutes sortes d'humiliations et de mauvais
trai tements. D'où l'explication du drame ».

— Et c'est tout? demanda Mme Duriel.
— Oui, c'est tout... Ah! non, il y a, au-

dessous, un entrefilet complémentaire... Dia-
ble ! -. -,

ìles assez peu peuplées d'ailleurs.
Jusqu'à présent, la souveraineté norvégien-

ne, à laquelle s'opposait la Russie, n'avait
pas été établie officiellement sur le groupe
dri Spitzberg.

La statue du président
On se rappelle que, pendant la guerre, une

statue de bois fut érigée au maréchal Hin-
denburg. Les patriotes témoignaient de leur
admiration pour cet illustre guerrier en en-
foncant dans ladite statue des clous de fer.

A peine le maréchal fut-il élu président
que des courtisans zélés recherchèrenti cette
statue pour la réédifier de nouveau. Elle au-
rait réalise certainement, en un seul jour,
son maximum de clous. Mais, ò honte, ò
scandalo! on apprit que l'effi gie du maréchal,
abandonnée, avait été vendue comme boia à
brùter. Encore ne brùla-t-il pas bien, à
cause des clous.

Des maisons en metal
Par ordre des autorités hongroises, des mai-

sons en metal, offrant toute garantie contre
les dangers des secousses sismiques, seront
construites dans la commune d'Ostoros, près
d'Eger, qui a été dernièrement détruite par
uri tremblement de terre. Ces maisons ont été
inventées par un fabricant hongrois' et 10 ti.
suffisènt pour les construire.

Un nouvel appareil de nettoyage
Il vient d'ètre lance sur le marche suisse

un nouvel appareil destine à encaustiquer au-
tomatiquement les parquets, planchers et li-
noléums.

Jusqu'à présent, pour exécuter ce travail,
il fallait se mettre à genoux et répandre avec
une main l'encausti que sur le sol. Cette be-
sogne, non seulement fatigante et salissante
pour Ies mains et les habits, faisait perdre un
temps précieux.

Aujourd'hui, gràce à un appareil on pourra
exécuter ce travail sans efforL. en se tenant
debout.

Cet appareil aura bientot sa place marquée
dans tous les ménages, maisons, bureaux, ad-
ministrations, hòpitaux, etc, qui utilisent l'en-
caustique. - j -j iiiio lànuni: ;.'!' . -¦

ÉTRANGER
PENDANT UN MARIAGE, UN

PARQUET S'EFFONDRE
On mande de Constantinople qu'à Adana,

le parquet d'une maison s'est effondré, tan
dis que l'on celebrati un mariage. Cinq per
sonnes ont été tuées, et 25 grièvement bles
sées.

MALGRÉ LA TEMPETE
Un avion postai parti clu Bourget vendredi

matin, ler mai, à 10 h. '25, avec un passager
et un chargement d'une valeur de plusieurs
millions, est arrivé à Bàie, à 12 h. 37, ayant
traverse le plus fort de la tempète qui sévit
actuellement dans l'est de la France. Il en
repartait à 13 h., pour arriver à Zurich , à
13 h. 18, couvrant la distance de 513 kilom.
crai separa Paris de Zurich, en 2 h. 30' de
voi effecti f , c'est-à-dire à la movenne horaira
de 205 km.

Trois autres appareils, partis à une heure
d'intervalle, ont effectué également avec la
plus, grande régularité le mème parcours, à
une moyenne avoisinant 200 kilomètres à
l'heure.

CATASTROPHE DE CHEMIN DE FER
EN POLOGNE

L'express Eydtkuhnen Berlin a déraillé ven-
dredi vers une heure du matte entre les sta-
tions de Swaroschin et de Preussische-Star-
gard, dans le corridoi: polonais, à un endroit
où la vote fati une forte oourbe. Presque
tous les wagons sont tombés au fond du ra-
vin. On é'v.alue de 30 à 40 le nombre des
morts, celui des blessés à 40.

Les Communications avec la Pologne sont
coupées.

LES MENÉES BOLCHÉVISTES EN ITALIE
L'installation du nouvel ambassadeur des

Soviets à Rome coincide avec de fort gènan-
tes révélations faites par le journal « Regno »
de Turin sur les menées des agents bolchévis-
tes en Italie. Gràce à la surveillance sevère
exercée par les autorités fascistes, on pouvait
croire la péninsule à l'abri de tout oomplot
communiste. Mais la Illme Internationale dis-
pose d'une organisation secrète montée avec
un art méticuleux et grassement finaneée. Il
existe une « section italienne du Gomintern
moscovite » répartie dans les villes de Milan,
Turin, Gènes et Rome. Elle se donne pour
but d'intensifier Tagitation communiste d'ac-
cord avec les sections locales du parti . Des
délégués de Moscou contròlent l'action des
camarades italiens, et les font proftier de
leur « expérience » révolutionnaire tout en
servant d'agente de liaison avec le Comité
exécutif. Le « Regno » ne craint pas de ci-
ter les noms de plusieurs individus logos et
protégés par l'ambassade soviétique à Rome,
qui pratiquent Pespionnage politique et mili-
taire, organi&ent des attentats terroristes et
font la oontrebaride des armes et des explosifs
par Fiume. Il y a là des « mondaines », cles
dactylos attàchées aux services économiques
de l'ambassade, des artistes de théàtre et de
cinema, de prétendus médecins ou savants,
etc.

La police perquisitionne en ce moment. El-
le a saisi déjà deux camions de traets révo-
lutionnaires prète à partir.

L'Italie, cependant, ne rompra pas les re-
lations d iplomatiques avec les Soviets, parce
que M. Mussolini dispose de moyens de ré-
pression qui lui permettent de poursuivre cet-
te dangereuse épreuve et d'en tirer peut-ètre
quelques profits commerciaux, pourtant bien
aléatoires.

LA PRESTATION DE SERMENT
PAR HINDENBURG

Le maréchal a manifeste le désir que la
cérémonie de la prestation de serment soit
aussi simple que possible. Il tient cependant
à ce que les honneurs militaires, en tant que
commandant supérieur de la Reichswehr, lui
soient rendus devant le Reichstag par une
compagnie du 3e régiment d'infanterie, dans
lequel il a fait, comme jeune-officier, tes cam-
pagnes de 1886 et, de 1870.

Suivant le programme fixé, la cérémonie de
la prestation de serment sera suivie d'une re-
ception à la présidence du Reichstag par le
Dr. Simons, en présence du chancelier et
de son cabinet.

Le lendemain 13 mai, le président recevra
successivement les délégations des grandes
institutions de l'Etat.

LA RENTRÉE DE LA CHAMBRE ITALIENNE
La , Chambre reprendra ses travaux te 14

mai. La Chambre s'occuperà du projet de loi
sur le vote administratif accordé aux femmes.
Elle examinera ensuite les traités de commer-
ce avec la Russie, le modus vivendi conclu a-
vec l'Allemagne, les traités de commerce avec
la Tchécoslovaquie, PAutriche, etc, et pro-
bablement les projets de loi sur les associa-
tions secrètes et sur la presse. On estime
cependant crae ces deux projets seront ren-
voyés une fois de plus aux commissions.

La presse fasciste déclare que les élections
n'auront en tout cas pas lieu cette année.

Les élections communales auront lieu en
automne, ce qui rendra impossibles de nou-
velles élections législatives cette année en-
core.

Docteur

m Amhemi
absent
du 6 au 14 Mai

tout à l'heure, à l'instant, à la minute....
— Comment! Pauline JVialacroix est dans

le journal?
— Oh! maman!
Des larmes jailliss aient des yeux de Mimi,

roulaient sur ses joues tendres et se nichaient
dans ses fossettes. Mme Duriel, impression-
née, se leva, alla vers sa fille.

— Enfin, voyons, qu'est-il arrivé à Pan-
line ?

BIBEIOGRAPHIE

OFFICE DU TOURISME
L'Office suisse du Tourisme nous commu-

niqué deux prospectus, l'un relatif à « la sai-
son de printemps en Suisse », l'autre « aux
manifestations sportives et mondaines de l'é-
té 1925 ».

Ces publications contiennent des rensei-
gnèments utiles aux pérsonnes qui désirent
villégiaturer dans notre pays, soit comme
touristes, ou pour toute autre raison. Elles
peuvent ètre obtenues gratuitement au siège
de l'Office suisse du Tourisme à Zurich et a
Lausanne.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Le cincpiième rapport, qui concerne l'an-

née 1924 et vient de paraìtre en francais
et altemand, nous apprend que l'on a, l'an
dernier encore, fai t usage toujours plus grand
des « bibliothèques ambulantes ». Les sept
dépòts régionaux (Bellinzone, Berne, Coire,
Fribourg, Lausanne; Lucerne et Zurich) ont,
à eux tous, expédiés en 1924: 952 caisses
contenant au total 46,279 volumes alors qu'ils
avaient, l'année précédente, envoyé 748 cais-
ses et 40,008 volumes. Gomme chaque livre
fourni par un dépòt est prète en moyenne
deux fois et demie à trois fois par chaque
station, le mouvement des bibliothèques am-
bulantes équivaut environ au prèt de 130,000
volumes. Le Dépòt régional de Bellinzone, ou-
vert à la fin de 1923, a, dans sa première plei-
ne année d'activité, fonctionné avec un suceès
réjouissant. Ainsi, la nouvelle Fondation est
maintenant solidement assise dans les régions
de toutes langues.

Les services croissants que l'on demande
de tous còtés à la Bibliothèque pour tous e-
xigent des ressources régulières. Les subven-
tions de la Confédération, des cantons et des
communes ne suffisènt pas. Aussi est-il vive-
ment à souhaiter que, dans des cercles de
plus en plus étendus, l'on se persuade de l'im-
portance d'une instruction populaire largement
répandue et que l'on témoigne à la Fondation
par une contribution financière ou le don de
livres, l'intérèt qu'elle mérite. Le Dépòt cen-
trai de Berne (Bierhubeliweg 11), donnera
tous les renseignèments désirés et recevra
avec reconnaissance les envois — argent ou
livres — crae l'on voudra bien lui faire (comp-
te de chèques postaux 11-57).

Commune de Sion

AVIS
Lutte contre les vers de la vigne

Les intéressés sont avisés que le délai
d'inscription pour participer à la lutte contre
les vers de la vigne et se mettre au •béné-
fice des subsides prévus, a été prolongé jus-
qu'au 10 mai courant, à 17 heures.

Le Bureau communal de Sion.'
Prix de Mouture

A teneur de l'art. 2 de l'arrèté federai dù
20 juin 1924, tout producteur de céréales
panifiables pour l'alimentation de son mé-
nage a droit, dès le ler aoùt prochàin, à
une prime de mouture de frs. 5.— par 100
kg. de grains.

Les producteurs qui se trouvent dans le
cas prévu sont invités à se faire inserire;
au Bureau communal en indiquant la surface
plantée et le rendèment probabte jusqu'au
15 mai courant, à 17 heures. ¦

Passe ce délai les consignes ne pourront
plus ètre acoeptées.

Le Bureau communal de Sion.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)

4 mai
demande offre

Paris (chèque) 27.— 27,20
Milan 21,20 21,40
Londres 25.— 25,10
New-York 5,14 5,18
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26,15 26,35

— Qu'est-ce encore ?
— Il y a, chère Madame, que je suis mè-

le à cette affaire, moi.
— Vous, Max ?
— Et cela tombe bien mal, vraiment. E-

coutez un peu: « Madame Vanucci s'est cons-
tituée pri sonnière. Ecrouée au Dépòt, après
un interrogatoire sommaire, elle a désigné,
pour la défendre, son compatriote.... »

— Me Max Valmont, dit Mimi.
— Lui-mème.
Il y eut un silence.
— Ma foi, tant pis, déclara Max après une

minute. Mme Vanucci se choisira un autre dé-
fenseur. Je vais télégraphier que je ne puis
rentrer à Paris en ce moment.

— Cependant, mon ami, objecta Mme Du-
riel , si cette pauvre enfant a mis en vous
toute sa confiance, il serait peut-ètre bien ri-
goureux de la priver du secours de votre ta-
lent. «

Et, très simplement, elle ajauta : ;
— Vous vous devez d'abord à la plus mal-

heureuse.
Max ne répondit pas. Parbleu! c'était bien

évident qu'il la défendrait, cette Pauline Ma-
lacroix. Jamais, en aucune circonstance, il



- i Teinturerie Rotnilsberner & Cle i
LAVAGE CHIMIQUE BALE1I

Nettoyage

PRIX TRES MODÉRÉS -.

Boucherie- Chareuterie
Tel. 68 — J. CALAME — Aiate

SS ABO.NJUEZ»VOUS AU expédie exceliente saucisse bovine à Fra. 2,50 le kg. cervelas à
H 

^^^ 
Frs. 3.— la douzaine, saucisson, saucisse au foie, beau lard mai-

"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "*"" »Jonriial et Wlle '**dD Valai 8re' ^̂ rj.u v̂S'.Tr.r1*1̂

LES CREPES DU BEARNAIS
—¦¦ — a_—-_—»

C'était le Mardi-Gras de Pan de gràce 1563.
Un gros garcon, à la mine franche, et ou-

verte, à l'air vif, et décide, longeait les bou-
tiques de la rue Saint-Honoré, s'arrètant tan-
tòt pour regarder passer quelques masques,
tantòt pour humer Podeur qui montait des
cuisines et qui semblait fort réjouir son odo-
rati

Mais, après chacune de ces stations, il se
retoumait avec inquiétude, et, relevant le col-
let de son manteau, rabattant son feutre sur
ses yeux, comme un coureur de nuit, il re-
prenait sa marche interrompue, sans paraìtre
se soucier le moins du monde de la neige
qui poudrai t ses vètements, de la brise gla-
cée qui mordati ses doigts, malgré ses gants
de peau de daim et piquait ses joues. ,

Les masques étaient rares, chassés sans
doute par l'apre vent du nord qui balayait
les rues de la capitale; le jeune garcon, dé-
sappointé, maudissait tout bas la còuardise
de ces Parisiens qui craignaient d'attraper
des engelures.

A la fin, n'y tenant plus:
— Ventre Saint-Gris, jura-t-il , avec l'a-

plomb d'un soldat aux Gardes, c'était bien la
peine de m'échapper du Louvre, au risqùe
des étrivières que me réservé sans doute ma-
dame ma mère! Voilà un job spectacle et
qui remplace bien mon dìner perdu.

Ce mot de dìner raviva les tiraillements de
l'estomac du jeune promeneur, et déjà il pe-
sati mentalement le désagrément de la correc-
tion matemelle, compare à celui de rester à
jeun, quand, par le soupirail d'une boutique
bien dose, il apercut un gamin d'une dizaine

d'années, tout seul au milieu de la cuisine, -, chez le roi?
confectionnan t des crèpes et se les adminis-
trant avec une satisfaction visible.

Ce tableau lui arracha une exclamation
d'envie.

Le cuisinier amateur leva les yeux, et sou-
riant à la figure réjouie et collóe aux bar-
reaux.

— Tu en voudrais? dit-il.
— Je crois bien.
— Tu n'es pas dégoùté? Elles sont fameu-

sement bonne, va.
Et il versa une cuillère de pàté dans la poè-

te cra'il remit sur le feu .
Puis, détachant avec son couteau les bords

de la crèpe.
— Hop ! dit-il , en la faisant sauter jusqu 'au

plafond.
Le jeune garcon, du dehors, suivait ces

diverses opérations avec un intérèt visible.
— Lai voilà qui est fait, dit l'autre en

faisant glisser son chef d'oeuvre sur une as-
siette. Votre seigneurerie veut-elle souper a-
vec moi?

— Oh oui ! mais tu es donc seul?
— Oui, mes patrons sont allés dìner en

ville et je suis maitre ici comme un roi dans
son Louvre.

Un instant après, les deux garcons étaient
attablés face à face.

— Tu n'as donc pas dine? interrogea Pap -
prenti, admirant le robuste appétit de son
convive. ,

— Non, je me suis sauvé pour me prome-
ner.

— Où demeures-tu?
— Là.
Et il designati la masse sombre du palais.
— Au Louvre? On doit pourtant bien dìner
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— Peuh ! j'aime mieux mes gateaux .du
Béam... ou tes crépes.

— Tu es un dròle de corps. Comment t' ap-
pello s-tu?

— Henri de Navarro.
C'était, en effet, le jeune prince, venu à la

cour de France avec Jeanne d'Albret et An-
tonie de Bourbon .

Il avait beaucoup plus à Henri IL
— Veux-tu ètre mon fils? lui avait deman-

de ce dernier. ;
— C'est celui-là qui est mon pére, avait

répliqué le Béarnais, en désignant te roi de
Navarre.

— Et mon gendre?
— Voyons la fille....
Et sur la présentation de Mme Marguerite

de Valois, alors àgée de sept ans.
— Oui, bien ! avait daigné répondre te fu-

tur Henri IV, à l'amusement des parents.
Mais, malgré le charme de la ìeune prin-

cesse, l'étiquette et le cérémonial ennuyaient
fort le pauvre Henriot, habitué à courir clans
ses montagnes,- aussi avait-il profité d'un mo-
ment d'inattention pour s'échapper du palais.

Avec la familiarité de leur àge, te prince et
te jeune apprenti, qui se nominati René Lan-
glois, causèrent' et mangèrent en riant.

En se séparant:
— Tu m'as donne un bon souper , dit Hen-

ri , je ne l'oublierai pas et quand je serai roi
je te rendrai la pareille.

L'histoire ne dit pas comment le futur
vainqueur d'Ivry fut recu à sa rentrée au d'une barbe grise.
Louvre ni oe qui advint au maitre Langlois , — Tu ne me reconnais pas, compere ? Tu
lorsque son patron trouva la nuche vide . m'as pourtant donne à souper quand nous

Teintures

Teintes
solides et durables
Deuil beau noir

Trente ans se sont écoulés.
Henri de Navarre, devenu Henri IV, guer-

roie pour conquérir son royaume et assiège
Paris.

René Langlois, te petti apprenti , est deve-
nu un gros bourgeois échevin.

C'était le Mardi-Gras de l'année 1594, mais
nul ne songe à le fèter, Paris est aux abois;
il n'y a plus ni pain, ni viande, ni farine,

Dan s la salle basse de sa demeure, maitre
Langlois, entouré de sa famille, prend le re-
pas du soir: quelques fèves bouillies, seul
luxe que l'on puisse se permettre, et que te
petit apprenti, assis au bas-bout de la table,
assaisonne de quolibets contre le Béarnais,
sans réussir à amener un sourire sur les lè-
vres du pére dont te regard sombre va alter-
nativement de sa fille pale et amaigrie, à son
dernier-né, pleurant dans les bras de sa mere.

— Maudit soit ce roi sans entrailles qui
bientot ne regnerà plus que sur des cadavres.

Soudain, on frappe à la porte.
— Va voir, Jules, dit le patron; sans dou-

te quelque malheureux affamé.
— Mais non, maitre, voyez donc.
Et il introduit un farinier portant un sac

sur son dos.
— Qu'est-ce que cela? interrogo te digne

bourgeois étonné.
— C'est de la farine pour faire des crèpes.
A ce mot de crèpes , les enfants eurent de

grands yeux brillante de convoitise.
— De la farine ! Et de quelle part?
— De la mienne donc.
Et, rejetant son large chapeau , le farinier

découvre des traits fins et spirituels , encadrés

nétions pas plus hauts que ce gamin-là. li
t'avais promis de te rendre la pareille, e
Ventre Saint-Gris, je tiens parole.

— Le roi de Navarre !
— Non, le roi de France, qui vient dine

avec un bon Francais. Tu ne m'aimes pas
compera; mais tu aimes ta patrie et tu ai
combattu les prétentions de l'Espagne. Touch
là et buvons à la réoonciliation de tous le:
braves gens.

Maitre Langlois abasourdi se laisse prendn
la main, tandis que sa femme contemple a
vec curiosité ce jovial Henri .

— Voici la farine et voici des ceufs. Ti
vois que je n 'ai pas oublié la recette, et s
dame Langlois est aussi habile cuisinière qui
toi, nous allons faire un repas de roi.

Le roi comprimente la ménagère, embras
se les marmo ts.

— A table, dit-il gaìment, quand dame Lan
glois déposa te plat fuman t sur la table.

En un tour de main, le bon roi a gagné
tous les cceurs et ce sont deux amis qui
s'embrassent cordialement, sur te seuil de la
porte quand il quitte ses hòtes.

Et te 22 mars suivan t, maitre Bene Langlois
et deux autres échevins, rassemblant leurs
parents et amis, chassèrent les Espagnols et
s'emparèreat de la porte Saint-Honoré, par
laquelle le roi fit son entrée.

En passant devant la boutique du digne
bourgeois, le Béarnais arrota son cheval.

— Ventre-Saint-Gris ! dit-il avec un fili
sourire, la première fois que je goùtais tes
crèpes, je ne songeais guère que je préparai s
mon entrée dans ma capitale.

Arthur Douriiac.
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n avait refusé son concours à l'infortirne. Mais
vraiment aussi, c'était un fàcheux contre -
temps! Les motifs impérieux qui l'avaient ap-
pelé et devaient le retenir à Niverny lui fai-
saient pour la première fois cte sa carrière,
bouder le devoir professionnel. Assurémen t,
Mme Vanucci eùt été bien inspirée d'attendre
Ja rentrée des tribunaux et la fin des chaleurs
pour se débarrasser de son mari indigné.

Et, dans cette minute d'ennui que lui cau-
sati l'obligation d'un retour à Paris en plein
mois d'aoùt, Max savoura tout le charme que
donnait au logis familier, fleuri de roses blon-
des, la conversation d'une bonne vieille da-
me indulgente et fine, le sourire ingénu d'u-
ne petite sainte-Fortunade à fosse ttes et mé-
me la gràce noncbalante de l'epagneul en-
dormi dans une arabesque de soieil.

IH

L'obstacie
Bien qu'il eùt été télégraphiquement infor-

me du désir exprimé par Mme Vanucci , de
lui confier sa défense, Max Valmont n 'avait
pas immédiatement quitte Niverny. Par
une lettre expédiée te soir mème, l'avocat a-
vait prie l'un de ses confrères du jeune bar-
reau, Jacques Dormeuil , adversaire estimé et
très serviable ami, de le remplacer à l'ins-
truction auprès de sa cliente et de s'effo rcer
d'obtenir sa mise en liberté provisoire; si la
jeune femme désirait absolument et d'urgence
avoir un entretien avec Max lui-mème, Dor-
meuil en avertirait aussitòt son confrère.

Un peu tranquillisé sur ce point , le jeune
horime s'était enfermé dans le cabinet du
docteur avec Mme Duriel. Entre eux, sur
cette mème table où le vieux médecin rédi-

geait ses ordonnances, s'accumulaient des pa-
perasses froissées et ternies, des ragistras,
des paquets de lettres, un pian de l'hopital,
des coupures de journaux... Il y avait là des
factures, des comptes d'entrepreneurs, tou-
te une correspondance adminis tra ti ve rappe-
lant les refus de subvention du departement,
ces refus qui avaient fait échouer l'oeuvre,
toute une correspondance d'affaires, sèche,
pressan te, comminatone, des avis d'échéan -
ces, du papier timbré... Il y avait aussi , en
liasses distinctes, des indications de créan-
ces, des notes ébauchées , des memen-
tos d'honoraires non encore soldes. De son
vivant, Te docteur Duriel ne reclamati ja mais
d'honoraires. Payait qui voulait.

Quand Fexcellent homme eut disparu, sa
veuve, pressée par la nécessité, essaya bien
de dresser des listes de visites et songea
méme à en opérer le reoouvrement. Mais, a-
près réflexion, Mme Duriel redouta la mau-
vaise volonté, la résistance déloyale, les pro-
testations hostiles de tous ces gens habitués
à la gratuite des soins de son mari ; surtout,
elle craignit que la chère mémoire du doc-
teur n'eùt à souffrir de cette ingratitude. Aus-
si préféra-t-elle, en definitive, se priver de
ces ressources qui, d'ailleurs , n'eussent point
été considérablies. Mme Duriel , toutefois, s'é-
tait efforcée de réaliser certaines autres créan -
ces crai avaient pour origine la généreuse fai-
blesse et la 'bonté centrante du défunt. A
maintes repris es, le docteur avait avance de
de l'argent à des malades besogneux; il no-
tati les sommies ainsi prètées un peu au ha-
sard, sur ses carnets de visite, mais ne de-
mandait poin t de recus. Ce fut là/ une nou-
velle et regr*ettable imprudence de ce prodi-
gue, car si, après le deuil qui frappa l'Ermi-

¦
1
¦

Motos
P1EI & fiOVl

munies du célèbre moteur an glais « Villiero ». La meilleure
machine pour route de monta gne.

Prix, depuis 870.— avec mise en marche et éclairage elec-
triques.

Le nouveau catalogue des cycles, motos et sidecars
Agence generale pour le Va lais: Cierc Charles, Les Evouettes

Pour tous travaux de

; Tricotage en laine et coton
tels que: bas, chaussettes, tricots, calecons ,
vètements uè oene , brassières , écharpes, ro-
bes de dames, ainsi que

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

che, Caie Helvetia, lime étage, Sion.

tage, plusieurs, parmi ces débiteurs, s empres-
sèrent d'acquitter teur dette ou de la reconnaì-
tre dans tes formes légales, il y eri eut bien
d'autres qui , oublieux oonsciemment des ser-
vices rendus, ne voulurent point souffrir
qu'on les teur rappelàt.

Près de Max, observan t avec une angoisse
à peine dissimulée le visage impossible du
jeune homme, Mme Duriel lui donnait toutes
les Nexplications nécessaires. Pas une fois ,
la veuve ne se plaignit des libéralités presque
coupables de celui qu 'elle avait. tant aimé et
tant admiré. Dès la mort du docteur, avec
l'aide du notaire, elle s'était efforcée de faire
face à ces obìigations dont, juscra'alors , elle
n'avait point soupconné l'importance; elle a-
vait dù successivement sacrifier sa dot et
morceler la propriété familiate de son mari
pour donner satisfaction aux créanciers les
plus intraitables; enfin, harcelée par de tou-
ches tàcherons et par des fournisseurs peu
patients, elle était décidée à soutenir contre
eux, si Max te lui conseillait, des procès que
jus tifiait, peut-ètre, l'insuffisance des servi-
ces rendus.

— Mai s pourquoi donc, chère madame, de-
manda l'avocat, ne m'avez-vous pas appelé
plus tòt? N'aurais-je pas dù avoir la premiè-
re confidence de tous ces ennuis?

Mme Duriel répondit avec craelque embar-
ras :

— Ne vous plaignez pas, mon ami. Vous
voyez bien crae je vous ai réservé une gran-
de" part dans mes peines. Toutes les gros-
ses difficultés , je les ai mises de coté pour
vous. Débrouillez-vous avec elles, mainte-
nant.

Dès le second jour de travail, la situation
parut à Max, nette et claire. Les procès à

intenter n'offraient aucun espoir de solution absolumen t urgence à la prevenir. D'ailleurs
heureuse, car les contrats étaien t réguliers. nous la marierons, Mimi ?
Tout compte fait, te passif déduit de Pac- — Sans dot?
tif , et la propriété vendue, si elle était bien — Parbleu oui , sans dot. Elle est jolie.
vendue, Mme Duriel pouvait bénéficier d' un C'est une aimable créature qui fera un bijou
reli quat d'une ving taine de mille francs -
la misere ! — p our vivre avec Marguerite-Ma
ne.

Ce soir-là, dans la bibliotlièque , les yeux
errant dans un dossier qui n'avait plus rien
à lui apprendre , l'avocat réfléchissait appré -
bendant la question qu'allait inévitablement
lui poser la veuve. Mais cette eraestion se
formula tout de mème:

— Eh bien ? demanda timidemenl Mme
Duriel.

— Eh bien ! chère madame....
L'hésitation de Max renseigna la pauv re

ferrane.
— Plus d'espoir, n'est-ce pas? s'exclaraa-

t-elle, livide.
Le jeune homme, redoutant que l'on n'en-

tendit, mit un doig t sur ses lèvres.
Des accords de piano résonnaient en ce mo-

ment dans la pièce voisine... Avec une belle
insouciance, Marguerite-Marie déchiffrait une
valse chantée crae Max lui avari apportée de
Paris.

— Pauvre petite, soupira Mme Duriel , elle
ne se doute de rien, en effet.

— De rien ? répéta Max.
—¦ Je n'ai pas voulu attrister cette enfant à

l'avance... Mais, maintenan t , je vais ètre bien
obli gée de tout lui dire.

L'avocat gardait le silence. Sou s Perfori
de son esprit en travail, son front se plis-
sait durement. Enfin, tandis cpre la voix de
la jeune fille s'elevati ferme et joyeuse, dans
une reprise de la valse, il murmura:

— Attendons enoore un peu. Il n'y a pas

cte petite femme.
Mme Duriel eut un triste souvenir.
— Vous ètes indul gent, dit-elle reconnais-

sante.
— Point du tout. On m'a fai t, au contraire,

la réputation d'ètre très difficile sur la cjues-
tion des jeunes filles à marier.

— Il est vrai, mon ami, qu'on a dù vous
en montrer pas mal de ces jeunes filles.

— Et vous voyez cependant que je suis
encore célibataire.

Il y eut mi bref silence. Mme Duriel était
gènée d'avoir amene la conversation sur ce
terrain-là. Max, par contre, semblait tout à
fai t à son aise et ce tiri en souriant qu'il re-
prit:

— On s'imagine à tort que les jeunes gens
qui ont réussi à se créer une situation ho-
norable, croient à la nécessité absolue de la
dot dans le mariage... En ce qui me concer-
ne, j 'aimerais mieux épouser une peti te fili"
aimante et vraiment neuve, mème sans dot.
comme vous dites, que telle pècore fortune'
dont le teint s'est flètei à l'illumination des
fètes mondaines et dont les flirts successi^
ont dévoyé le cceur.

Ces paroles, pesées et voulues, furent prò
noncées de telle faeton que Mme Duriel de
vina aussitòt la décision que le je une hommi
venait de prendre. Un regard qu'elle échan
gea avec lui la confirma dans cette idée; a
lors, une nouvelle émotion Pétreigmt toute
et ses yeux s'attendrirent quand Max lui de-
manda:

(à suivre)
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