
B

m

Jtfit-tt flt itoiumtes rj'flfnnio'}^
ON CHERCHE une

Cuisinière
Entrée si possible pour te 15
mai .Place à l'année .

S'adresser au bureau du journal

ON DEMANDE

Jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider au
ménage. S'adresser à Rosine
Pitteloud, Aproz.

On demande dans petit ména
gè une

Bonne à tont faire
sachant cuire .

S'adresser au bureau du Journal

A louer
chalet, s. Haute-Nendaz, 3 cham-
bres, cuisine et cave, eau dans
la maison.

S'adresser à J.-J. Wu-est, Sion
Pour séjour de montagne

on demande un

Appartement
de 3 pièces avec cuisine. Faire
offre à M. Ed. Simond, Ter-
reaux 24, Lausanne.

Chambres
ensoleillées, à louier avec ou
sans pension.

S'adresser au bureau du journal

A louer
un appartement , 2 chambres,
causine et galetas, eau, lumière.

Chez Udrisard, Café, Sion.

A louer
petit appartement mansarde

S'adresser à Mme Zeni, ngbe.
à Sion.

A louer pour te ler juin

i petits llppar.emei.ls
S'adresser à M. Fasanino ,

Sion.

Ou cherche il occasion
ine caisse enregistreuse en par-
Idi élat. Faire offres avec prix
à Annonces-Su 'sses S. A. Sion
sous chiffre JH 6671 Si.

A VENDRE

LA RENOMMÉE

d'AGRICOLA , à Bussigny

GUSTAVE DUBUIS, SION

faute de place : 3 voitures chars
de chasse, avec 2 bancs ou ca-
pote, et diverses autres voitu-
res avec ou sans capote, cédées
à tout prix, depuis frs. 150, Pro-
fitez de l'occasion. De mème, 5
chars à pont de toutes .dimen-
sions, charge de kg. 600 à 2000.

Méme occasion, une grande
voiture, la caisse peut faire u-
ne guérite de jardin de 4 m. I n_ «wi».ni__
long, 1,50 large, avec 2 grands | bouillie adhésive perfectionnée
bancs rembourrés pour e ate-
lier. Très bas prix.

Grand choix de petits chars
4 ridelles de toubes dimensions
avec grande baisse de prix. Ve-
nez voir mes derniers prix.

E. Wuthrich-Mathieu . Sion.

Succès Constant depuis 1899
En vente dans toutes tes loca-
lites vitiooles. A gent general
pour te Valais:

Téléphone 140

Attention f f
un stock de saucissons à

frs . 3,50 le kg.
_ frs. 3,50 le kg.
«"ucisses au foie

Envois par poste
"¦fliri Baechler-Reber , Payerne

ramophones
premières marqués suisses,
d choix de disques, aiguil-
H. Hallenbarter, Sion.

Vente aux enchères
Les hoirs d'Euphrosine P erraudin, à Sion, exposeront en

vente aux enchères publiques qui se tiendront à la grande sal-
le du Café Industrie!, à Sion, le dimanche 9 mai prochain, à 14
heures, les immeubles suivants situés à la Rue du Chàteau, à
Sion, savoir:

1) Art. 2214, foi. 186. No du 99: une cave.
Pour visiter s'adresser au Phobo-HaJ l, Sion. Conditions à

l'ouverture des enchères.
P. o. Joseph Rossier, avocat.

Panie cantonale dn Valais
Les débenteurs des Carnets d'Epargne de la Banque Can

tonale du Valais (y compris ceux de la Caisse Hypothécaire et d'E
pargne encore en circulation) sont instamment priés de tes a
dresser

au Siège Central, à Sion
Sur 15000 carnets, 6000 sont révisés; il reste 9000 retartìa

taires. .
Les carnets sont renvoyés à leurs propriétaires aussitót a

près leur révision.
SION, le 3 mai 1926. LA DIRECTION.

pr* A V I S  -*BB
J'avise l'honorable public Sion et environs que j 'ouvre dès ce

jour un magasin de blanchissage-repassage à la Plaoe du Midi ,
et m'efforcerai par un travail prompt et soigné de satisfairé tes
personnes qui voudront bien ra'honorer de leur oonfiance. -

Spécialité de linge fin
RIDEAUX — SOIES ET LAINES

Glacage de cols et chemises
Nattoyage à sec 

So rend à domicile Prix modérés
E. BARLET.

rour la r communion
VOILES DE TULLE

BRASSARDS BRODÉS
En tout dernier genre

AUMONIÉRES
COURONNES

Sceurs Crescentino, Sion
ANCIEN MAGASIN Mite PIGNAT

• Ut ¦• iti \m tMéM ¦*_¦<-«_¦_**¦««— Mk «• H - ili HI rfl iM l« ______
ATAVA-A-A-AV , §mm s-leGtìonnées

Dtalion
Pour la déoioration de vos fè-

tes et kermesses, adressez-vous | GUSTAVE DUBUIS :: SION
k la

Avoine, froment, orge
Luzerne, graines fourragères

Mélange pour prairies

Téléphone 140

maison wespi
SION 

Location de décors et pose

AYA«/AVAVAVA<?

ifiticuateurs
Sulfabez avec

Colin
francais extra

de Sépibus, Sion
Téléphone 272

•••••••••••••••«•«

OCCASION
A vendre: menuiserie d'occa-

sion, portes, buffets, planchers,
boiseries à panneaux, plinthes,
escalier en bois. Fourneaux
pierre ollaire.
" S'adresser au bureau du journal.

SION et SIERRE

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

¦ -
"

•

'•-.,

ìanos.HarmoD iums,
ORGUES

Ainsi que tous les instru
mente de musique et

accessoires
H. HALLENBARTER -::- SION

Cxportaf ion
Boucherie Rouph
Rue de Caroug* 36, GENEVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 te kg.
Graisse de rognons, 1,50.

Cidre
Le litre, 0,40 cts.

Fùts prètes
PARC AVICOLE, Sion

Semeiiceaux
de pommes de terre

Industrie
Prix très avantageux

§ aome Festsuai I
1 des Fante Uiliaoeoises 1
I du Centre I
9 Aproz, le 9 Mai 1926 H

CANTINE Repas à partir de fr. 3
Pour détail , consultar les affichès

On olire à «dre ou è louer
S. A. VONDER MUHLL, SION

Grand concours Mei

pour cause de décès:
1) l'Hotel du Cerf à Monthey et ses dépendances, compre

nant 30 lits et un café au rez-de-chaussée;
2) 2 chalets situés à Champéry j
Pour tous renseignements, s'adresser à Monsieur Maurice Do

lacoste, avocat a Monthev , ou b M. Adolphe Neiger, Eressero I par contro la vente de la Nicotine 15o/o Vender Mùt ili (pour la
Bavaria, Genève. | vigne) est confiée à notre dépositaireexclusif , Messieurs Delaloye
— ¦ ————----_------____________ . | & Joliat, Agence agricole du Valais, Sion.

Liste des pnx attribués aux meilleures réponses
ler prix , frs. 30.—
2me prix » 20.—
3me prix » 10.—
4me prix » 5.—

Charles PAUM, représentant, SION.

N. B. — Le Jus de Tabac est vendu directement par nous

POUR ITELEVAOB DES VEAUX ET OES PORCELETS
ESSAYEZ LA

tue.

11.LAV —

rf*A**-

EXPEDITIONS PAR SACS DE 25 Oa 50 KGS

?AVA

ALIMENT GARANTI PUR OE TOUT MELANGE

FABRIOUEE PAR

Soigner les su-
jets pendant
leur croissance
c'est assurer
leur sante et

v une belle
venue

Ce produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaction.

Demandez
échantillon

BflflQOE POPULAIRE UflLflISAIlltE
S.A. m SION 

recoit dea dénfits sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41U°|o

(Autorisée par l'Etat et ause- bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 312°0
A VUE
P R È T S .  C H A N G E

La Direction

m
Viticulteurs !
qui avez utilisé avec succès

les produits Sébastian
p- .ur combattre los maladie s de li vigne , ne ta rctez pas à faire
vos commandes pour la campagne 1926.

Consignez dès maintenant  Jes quanlifés qui vons sori t néces-
saires auprès de ".Ini :* Vve Francey , maison Kohler , à Sion , afin
cte recevoir la rnarclianclis e en temns voulu.

Qu'ils sortito
&sp of ag&£2 **

Pour une publicité efficace en Suisse-Ro
mande te

CATALOGUE OFFICIEL DU COMPTOIR
SUISSE à LAUSANNE

le seut répertoire encyclopédique des indus-
tries alimentaires et de l'agriculture de notre
pays. La plus précieuse documentation pen-
dant et après te Comptoir. Règie exclusive
des annonces ANNONCES-SUI SSES S. A.

Oeiilif rice eiioderne
1 fr. le tube •*-§=• cu » nule

C L E R M O N T  & si. F O U - T  — P A R I S - - ST* £V _
itili  - l i .  n i

nrnnricniienm et Viiicniieurs
Jus de Tabac

est un des meilleurs remèdes dans la lutto contre boute la ver-
mine. Nous vous offrons notre produit, le Jus de Tabac Vender
Munii, dosage 7-8o/o, de toute Ire qualité. Il s'emploie à raison
de 2 kgs. par 100 litres d'eau pour la vigne et de 1 kg. par 100
litres d'eau pour la

Pr!x : Flit de
Bidon ' de
Bidon de
Bidon de
Bidon de
Bidon de
Bidon de

Prix et conditions spéciale s pour revendeurs

vermine des arbres
100 kg.
50 »
20 »
10 »
5 »
2 »
1 »

frs. 3,60 le kg. net
» 3,70 »
» 4.— »
» 4,20 »
». 4,30 »
» 4,40 »
» 4,50 »

La compagnie des machines a coudres singer
organisé du 18 an 24 mai 1926 un cours
do broderies pour tes éooles professionnelles
et du ,25 mai au 8 juin cours pour tes parti-
culiers. Inscriptions et renseignements chez
Mlle Julie Gay, Sion

l Les Boucheries ?
ì A. FAVET. Genève ?
A expédient par colis postaux de 5 kg., franco de port, I
Y bouilli 2,50 fr. te kg., roti 3 fr. te kg., graisse de ro JT gnon fraterie ou fondue 1,50 le kg., poitrine mouton 2,50 ?
I le kg., lard gras fumé 3 fr. le kg., lard à fondre 2,50 ?
? te kg., lard maigre fumé 3 fr. te kg., extra sec 4 fr. te ••
? kg.,; saucisses au cxmin 3 fr. la douzaine. Cervelats 3 fr. é
*} la douzaine. Gendarmes 40 cts. la paire. Saucisses de me- A
^ 

nage 2,50 le kg. Se recommande A. Favet ,77, rue de Ca- 4A rouge, Genève. A

Montagnards
Attention

Viens de recevoir un convoi de raules et mulets de 1 à 5 ans
Vento — Echange aux meilleures conditions, év. contre bovine

GRÉGOIRE ZERMATTEN, St-LEONARD — Tél. 4.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦*¦ ¦ ¦ ¦
AGRICULTEURS, SYNDICATS, utilisez les

ENGRAIS . MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute'va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que oeux des engrais
importés, mais vous favoriserez l'industrie Nationale.
8UPERPHOSPH ATES ¦ PH08PH AZOTES - ENGRAIS UNIVERSEL*

AU SULFATE D'UREE
Représentants pour le Valais:

MM. Torrione Frères , — Martigny-Bourg

«> at. Ah al*- <-* -&fè M^-^ '-î  3

BOSSY a C» E
USINE DC COUSSET PRES

CORCELLES - PAYERNE



Les ré-llles de la uie
Les exigences cle la vie rendent l'homme

egoiste. Obligé d'assurer son existence pal-
le travail, il recherche, pour lui et pour les
siens tes meilleures places; plus la difficulté
de les trouver sera grande et moins il témoi-
gnera de sollicitude à l'égard du prochain. 11
doit gagner cte l' argent: cette préoccupation
constante l'accapare, il n'a pas te temps d'è-
tre bon.

Alors, tout naturellement , les conflits nate-
sene .Chacun oppose ses intérèts personnels
à ceux d'autni, chacun s'app ticrue à les faire
I riompher. Ceux oui s'en découvrent tìe com-
muns s'unissent pour mieux vaincre l' atìver-
saire, des groupements se ̂ tiofrndat,* ' des oor-
porations se créent et ainsi FégoTsme humain ,
amplifié s'épanouit dans la scerete. Bri reclier-
chant le bien-ètre d'une còllectivilé à laquelle
on appartieni, c'est à soi surtou t quo l'on
pense.

Par la force des choses, 1 egoismo
est ainsi bellement ancré dans la na-
ture humaine que rien ne l'en pour-
rait chasser définitivement. Donc, on est
obligé de compter avec lui : Vous ne. pouvez
demander aux gens ete' renoncer à ce era'ils
appellent teurs droits , vous ne pouvez exiger
d'un p«ays l' oubli de lui-mème pour l' obliger
à ne considérer que le bonheur cle l'univers
entier, cela est impossible. 11 suffit d'obser-
ver tes ètres, de suivre les évènements de
la politique mondiate, tìe constater les petits
jeux de la diplomatte pour comprendre que
la Roctiefoncauld n'avait point tort rie tìéni-
cher jusque dans nos vertus la préoccupation
de notre j fntsérè t propre.

La dernière session de la Société des Na-
tions, l'échec lamentable ctes pourparlers , tes
marchandages ctes uns et des autres suivent
particulièrement en lumière cette vérité.

Pourcjuoi M. Briand prèche-t-il l'union ctes
peuples V Parce qne la France affaiblie y
trouverait son intérèl . , .

Pourquoi a-t-on offert à TAllemagne une
place au Conseil ? Par intérét encore: ce
pays, de jour en jour plus puissant devient
une force qu'on ne peut negli ger.

"Pourquoi . les puissances entretienhent-elles
des relations avec la Russie tìes Soviets? Par
intéré t toujours.

Pourquoi soudain la vie -économique est-el-
le suspendue aujourd'hui , en Angleterre, si ,
une fois de plus, ce n'est pas pour . des ques-
tione d'intérèt matériel?. v . . . . .. ., v, '- ;

Sondez n'importe cpel problème, vous ne
sortirez pas de ha:  l'intérèt guide les hom-
mes, c'est de lui que Jes évènements tìécou-
lent. .

Et alors, il y a pour tes idéalistes une con-
clusion à ti rer de Cet éta t de choses : rien .ne
sert de. faire .appel à la. charité reciproqae
des peuples, Jes belles idées de jrénoncjement
n'émèuvent- - plus p-ei-stinne^ les ' -grancte; tìis-
cours soni fnufites : il faut parler le langage
des affaires. '*• --• .-- ¦-
files : il fau t parler te JMg&ge des affaires:

Dans tes groupements professionnels cora-
me dans tous les pays, tiri seul princi pe pa:
rati efficace à l'établissement de la concor-
de et oe princi pe este cel li-:di . concilie r clans
un intéré t commun les intérèts de tous.

C'est sur cette base-là et .seulement sur el-
te mirine tentative tìe paix aurait quelque
chance de réussite. ¦¦• A. M.

SUISSE
LES POSTES SUISSES N'ACCEPTENT PLUS

DE COLIS POUR L'ANGLETERRE
La poste «anglaise ne transportant plus les

colis postaux, la Direction generale des pos-
tes a avisé tes bureaux de poste suisses de
ne plus accepter de paquets pour l' a\ngle-
terre. La correspondance continue à ètre ex-
pédiée. Elle a toutefois beaucoup diminué ces
derniers jours. - - -. - ¦ ¦ ;

UN CONDUCTEUR TOMBE SOUS UN TRAIN
Le train de marchandises No 4333, ve-

nant de St-Maurice, entrati eri gare ; de Lu-
try, jeudi à 12 h. 45. Sur le marchepietì de
l'unicrae voitu re à voyageurs clu convoi , se
tenait, faisant au mécanicien les signaux né-
cessaires, le conducteur Charles Desponds.
Il pleuvait à torrente ;

Sur le marchepied mouiJlé, il glissa au pas-
sage d'une aiguilte, tomba sur le rati, du co-
té lac, et trois wagons lui passèrent sur le
corps.

On le releva avec la jambe gauche et le
bras gauche coupés, et te cràne fracturé. Il
fut immédiatement conduit , par les soins de
J' nmbulance Aclelor, à l'Hópital cantonal . Il
y est decèdè à 15 li. 45.

Le conducteur Charles Desponds , allié Du-
cret , un excellent , employé, ori ginaire de ' Lus-
sery et Cossonay, étai t né te''_8*^_vièr 1884.
Attaché au dépòt eie Réitensr demeurant on
cette localité , place de la ' Gare, il était pére
de deux enfants.

UN CAMION DÉMARRE SEUL
Le camion d'un magasin de meubles qui

se trouvait à la Haltìenbachstrasse à Zu-
rich, se mit soudain en mouvement, cn cles-
cendant à toute vitesse la rue. Un policier eut
te sang-froid de poursuivre l' auto et de sau-
ter dessus. Il tourna l' auto dans une petite
ruelle où elle alla se fracasser contre un tas
de bois.

HAPPÉ PAR UNE MACHINE
La Tuilerie du Martinet , à Bercher (Vaud)

a été, mardi matin , le théàtre d'un affreux
aCcident . M. M. Cruchon, 22 ans , ouvrier cons-
dencieux et estimé, a été happ é clans un en-
grenage, le bas de son pantalon s'y étant en-
gagé, et si maltraité qu'il est mort à l'Hópital
cantonal. Le malheureux avait . la colonne
vertebrate brisée à plusieurs endroits .

ALIENOR A MEZIERES

UNE DÉMISSION

Activement. poussées sous la ferme direc-
tion de M. Ed. Vierne, directeur clu Grand
Grand Théàtre de Lausanne, les répétitions
mai'chent à .souhait. La belle legende eie Re-
né Morax est désormais aa point et la sèrie
des représentations annoneées promet d'ètre
aussi brillante une celte de 1910.

Sous la .baguette énergique de M. Ch. Pas-
cile, instituteur à Mézières, les chceurs met-
tent la dernière main à l'étude de la musi-
que que Gustave Doret composa pour « Alie-
no! ».

M. Gustave Ador a informe le Secrétaire
general de la S. et. N. qu'à son très vif re-
gret il était obligé par l'état cle sa sante et
sur te désir tìe son médecin et cle sa famille

Ide demander au Conseil de le relever de
ses fonctions de- président cle la commis-

-sion • préparatoire de la Conférence óoonomi-
-cpe inbernationale.

VEX — Festival conservateur
Le 16 mai courant, le pittoresque village

de Vex aura l'honneur de recevoir dans ses
murs la brillante phalange des musiciens et
chanteurs conservateurs du Valais centrai .

La jeune .société qui a été chargée de
l'organisation de oett3 importante manifesta -
tion politi que et musicate, travaille aclive-
ment, sous tes ordres du Major D. Pitteloud ,
président du Comité d'organisation, à prépa-
rer à tous ses amis une reception des plus
oordiates. ' ' \ _ V :

Vingt sociétés sont annoneées et de toutes
tes régions de notre canton de nombreux par-
ticipants accourront pour assister à cette im-
portante revue des forces oonservatric.es du
Valais romand.

La journée promet d'ètre des plus intéres-
santes : l' office divin aura lieu en plein air
et sera .célèbre par te distingue Cure cte la
paroisse qui fera également le sermon tìe cir-
constance; tes chanteurs de Veysonnaz re-
hausseront te eulte en nous faisant entendre
leurs belles voix de montagnards et l'excel-
lente « Lyre » de Saillon nous apporterà les
échos dewla plaine .

Après avoir rendu hommage au Créateur
dont te Nom est écrit partout en lettres de
fleurs, te cortège defilerà à travers notre mo-
deste ci té.- v

On y verrà avec plaisir un groupe nom-
breux de -gracieusés jeunes filles dans te su-
perile et typ ique costume locai, costume très
peu connu et qui hélas tend à disparaìtre.

Àu banquet, nous aurons rhonneu r et l' a-
vantage d'entendre la parole des chefs tes
plus en vue du parti conservateur valaisan ,
chefs autour desquels nos fanfares sont fiè-
res ae se grouper et dont elles • suivent avec
confiance les sages tìirectives.

Les amateurs de belle musique seront éga-
lement servis à souhait car le programmo du
concert qui sera publié dans un prochain nu-
mero est des plus intéressante et il est tout
à fait inutile d'insister sur Ja valeur des so-
cie és cte notre féteiation dont la reputa ion
de queiquss-uries a dépasse tes limites de no-
tre canton.

Conservateurs Valaisans! Amateurs cle bon-
ne musicale! Amis tìes régions pittoresques!
reterez la date clu 16 mai, vous vous donne-
rez rendez-vous à Vex. En montant , vous
aclmirerez tes gorges de la Borgne d' un ro-
man ti sme sauvage ; ensuite, paisiblement assis
sous les pommiers en fleurs , vous aurez a
quelques cents mètres les forèts superbes ,
plus loin cles paysages id ylli ques, plus haut
les sommets géants aux neiges étemelles.

(Communiqué)

ACCIDENT DE TRAVAIL
Un horrible accident s'est produit mercre-

di, dans le chantier d'une des maisons en
eléniolition sur le terrain où s'élèvera la nou-
vette gare de Cornavi-, rue de Lausanne, à
Genève.

Uri ouvrier, M. Cesar Philipp ino dégageait
une enorme pierre, pesant 400 kilos envi-
ron . L'un dc ses collègues, qui ne l' avait pas
apercu , fit ,au mème instan t basculer le bloc.
Celui-ci tomba' sur M. Philipp ino, lui écra-
sant littéralemenf te bras droit. Le malliei-
reux, dont on juge la souffrance, n'avait pas
perdu connaissance.

Un ouvrier clu chantier se porta à son se-
cours pour le dégager . Opération qui ne fut
rendue possible epe par te moyen d' un cric.
Le bras du blessé n 'avait plus cte forme tant
il avait été brave.

CURIEUSE SUITE D'UN ACCIDENT
Un patron appareilleir, travalllant clans un

immeuble à la Chaux-cte-Fontìs, a glisse et
est tombe tout te long d'un escalier en co-
limacon. Il a été relevé sans connaissance
et on a constate plus tard cpie oet accident
lui avait fait perdre la vue.

LA LOI SUR LES AUTOMOBILES
Jusqu 'à jeudi soir, 95,000 signatures étaient

parvénues au comité d' action pour le refe-
rendum contre la nouvelle loi federale sur tes
automobiles. Depuis uuelque temps, l'.aftluen-
ce tìès signatures dépasse le millier par jour .

POUR LES TRAVAUX DE CHÓMAGE
Les travaux de chómage subventionné s

par la Confédération , pour lesquels un cré-
lid.it de " 27,900,000 francs a été accordò aux
C.F.-F: : par le Conseil federai, conformément
à l'arrété federate chi 21 octobre 1921, sont

;achevés, à l'exception ctes travaux d' agran-
•clis-fem£n%d)e-la-  ̂ et te dé-
: compie eri est établi.

Jusqu'à la fin de 1925, .ti a été dépense au
total 26,837,350 fr.' 95 pour travaux de ce
genre, clont 17,667,652 fr , 80 ctemeurenf. à

.' la charge des C.F.F. et 9,169,698 fr. 15 ont
été couverts par. les subventions de la Con-
fédération . .

La « Vallensis », section valaisanne de la
Société des- Etudiai"8s' i3uissèsr a ' tenu son as-
semblée : generale annuelle à Sierre, le jeudi
6 mai. Il y : avait environ 160 partici pan ts.

Les étucìiants assìstèrent tout ' d' abortì a la
messe et cliaiitèrent cle beaux "-chceurs, puis
ils se rendirent au cimetière, où M. le Rd,
curé Pont rappeta dans une allocution . biul-
lante te souvenir des membres de la Sociélé
décédés au cours de l' année.

Ce fut ensuite, au bàtiment scolaire, la
séance administrative cpie présida avec beau-
coup de distinction M. F. Marty ate Bri gue.
Les présidents des, trois sections Brigensis,
Rhodania et Agaunia lurent des rapports très
intéressante, après , quoi l'on procèda à la
nomination du ornile: M. l' avocat E. Co-
quoz , cle Marti gny, est élu président et sur
la proposition cle la-Rhodania, M. l'avocat Jo-
seph de Chastonay nommé. vioe-.président .
Tons cteux se montrent touchés de l'honneur

Canton din Yalais
NOUVEAU DÉPUTÉ

Le Conseil d'Etat , en séance du 5 mai , a
predarne député au Grand Conseil- M. le Di-
Georges Lorétan , en remplacement de M. Al-
bert de Torrente, à Sion, député clu parti  li-
héral-démocrati que du district de Sion.

M. de Torrente était l'homme te plus po-
pulaire du parti racJical-libéral. Nommé dopa-
te en 1921, il avait passe cteux fois en tète
cte liste.

LA FIÈVRE APHTEUSE
Un cas tìe fièvre aphteuse vient d'ètre cons-

tate à Charrat , près de Marti gny, chez M.
Octave "Giroud, dont l'iiabitation se t rouve k
une petite distance clu village. Le bétail con-
larainé a été abattu hier jeudi. L'écurie in-
feétée - étant située à l'écart cle l' agg lomcra-
tion villageoise, on espère pouvoir circons-
crire le fléau.

LA TERRE TREMBLE A BRIGUE
Un assez fort tremblement cte terre a élé

ressenti, mercredi sdir , à 10 h. 45, à Bri-
gue.

DES TOURISTES MYSTÉRIEUX
Samedi dernie r, ler mai , a 5 h. du maini ,

on remarquait cinq touristes poi tant cte lo :rds
sacs crai montaient de Brigue en territoire
italien par la montagne . Vers 6 heures, on
s'apercut" que tes touristes ne pouvaient plus
con tinuer leur route à -cause tìes fortes nei-
ges. A 6 h. 30, une avalanehe entraìna les
touristes sur une centaine de mètres. Tandis
que quatre purent se délivrer des neiges, le
cinquième resta enseveli. Il a pu ètre ensuite
retile de sa situatión fàcheuse par ses com-
pagnons . On croit que le blessé était un che-
minot de Lausanne. Lorsque la colonne de
secours arriva sur les lieux , tes mystérieux
touristes avaient dispara; on ne voyait epe
cles traces de sang. Le « Corriere della Se-
ra » croit savoir qu'il s'ag issait d' agitateurs
communistes qui voul.aient porter en Italie
des publications communistes. (Resp.)

UN ACTE DE VANDALISME
D'après le « Confédéré », tìes malantìrins

auraient. eu te triste courage de détériorer une
épitaphe cpie Mme Veuve Adol phe Métroz a-
vait fait apposer sur la tombe de son mari ,
ancien Président de Lidcles.

Des rancunes politi ques nè--sàur-aiént ex-
cuser un bel acte de fanatismo. o-jnos

Les travaux de l'annexe du
Palais Grouvernemental

LA VALLENSIS A SIERRE

LA ROUTE DES'MAYENS

dressée par M. A. de .Ried

qu'on tour fati et se prometterti de prouver CONFÉRENCE AVEC PR01ECTI0NS . ìU H
leur attachement à la jeunesse catholierue va-
laisanne . ' * - ;

M. Joseph de Chastonay dònne - alors une
conférence intitulée : « L'éducation civi que et
l'étudiant ». 11 tra ite ce suje t à la" satisfac-
tion generale; il dit-comment nos lois aet , lel-
les, insp irées par " - la Révol itioii francaise,
prescrivént les droits tìes citoyens , san's- fai-
re mention de le ars ctevoirs. Puis , par tìes
chiffres et des stattetiques' il prouve combien
le peuple se montre indifférent à l'égard des
votations de lois qui sont soumises à son
approbation. 11 s'ag ii tìe remédier-'h cet état
de choses. noi'.j • .

Trois solutions peuvent ètre envisagées :
l) la suppression . tìu referenel im obli ga-

toire;
2) l'introduction du vote obligatoire ;
3) l'éducation civique di citoyen.
I\t. de Chastonay préconisé cette dernière

solution. Il émet te voeu suivant: compléter
tìans tes collèges -l'instruction civique des é-
lòves p.ar des étutìes plus approfoneties - cte
l'histoire. Cette conférence très applaudie fut
suivie d'une discussion au cours ete laq-.iellc
aMM. les Rete. Chanoines Werlen et Mariét aii ,
et M. Paul de Rivaz prirent tour à tour la
parole.

En cortège tes étudiants parcourent la ville
cependant quo la population leur faisait fète.
Dos jeunes filles aux balcons et aux fenètres
teur e è ent des fleurs et des couronnes Ce
fu i. un chaleureux accueil clont ils garderont
longtemps le souvenir.

A l'Hotel Terminus, un dìner bien servi , de
180 couverts , les attendaient. Plus de : cin-
quante membres honoraires y partici pòront .
M. Zufferey prononc-a une allocution au nom
elu Cornile d'org.anisation. M. Marty, président
sortant cte charge, prit aussi la parole. M.
le Dr Turini , dans un toast à l'Eglise s'eleva
contre la constitution federale qui prévoit
l' exclusion des Jésuites de la Suisse. M. Gus-
tave Tabin se chargea clu toast à la patrie.
M. Wal pen , Conseiller d'Etat , prononc -a à son
tour un discours remarepué, et M. Coquoz , le
nouveau président, dit quelcnies paroles bien
senties. , . . . ' . .

M. Jean de Chastonay, pharrnacten, s'acf
entità le plus agréablement du monete de ses*1

M. Joseph Ferrerò, négociant à Sion nous
déclaré approuver pleinement la « Lettre ou-
verte » parie dans notre journal ; du 27 a-

MM. le Président et Conseillers de . la ' Ville
cte. Sion. . . . ' '. , ' ', ..."'*

M. Ferrerò serait prèt à souscrire ponr. une
somme de mille francs à la construction de
la route des Mayons si les travaux s'effec
tuaieiit . "erette année. Xi;^ .:- j '/r.''"'- €:t7f - :;

D'autres proprtetaires de chalets ..imitero.nt-
ils son gesto ? ' La tióute teè .construirà-t-elie?
L'avenir nous l appreridra. En attendant nos
colonnes sorit ouverbes aux discussions.

C. A. S. — Groupe de Sion
La désalpe ctes mayens est fixée à . diman-

che procha in , .  le 9 mai. Ràdette au." chalet
Rion. , ; ¦-;.- - - -V, ¦ •:

Les membres. - qui désirent- .y- -prendre part
soni priés de s'inserire auprès de „M. .Fernand
Gaillard , et t̂ìe prendre avec .eux? vin;et: - ser-
vices. ¦ . ¦- - ¦ • -¦¦ ¦ -• ¦. .'¦<-. j roT

Départ de la place tìu Midi eni cahuon.-*a
8 heures et demie. sii «?¦„*•

Les dames sont cordialement invitées.

fonctions de major de table. ._ .à.
Une promenade dans les bois de Géronde

termina ia partie réeréative et tefiretour à
Sierre s'effectua joyeusement. Une dernière
fois l'on se réunit à l'Hotel Terminus, sous
la présidence de M. Escher, conseiller na-
tional , et M. Adolphe Rey, .au nom de la
Commune de Sierre, dit le plaisir cpu'il éprou-
vait à recevoir tes étudiants valaisans dans
sa ville .

Des production- diverses mirent de l' en-
train parrai ces jeunes et plusieurs d'entr 'eux
dansèrent jusqu 'au matin... .

Ainsi la fè te s'acheva dans la jote , sur un
ry thme un peu tent de boston.

NOS REPORTAGEs

jtej f CfironiquG I
jÉgfi& Vinicole

LUTTE CONTRE LE MILDIOU
Le Département de l'intérieur rappelle aux

communes. cpie tes sulfatages devront ètre
terminés corame suit: te premier, ponr le 25
mai, au plus tard ; le deuxième, pour le 7 juin
au plus tard ; le troisième, pour te 22 juin ,
au plus tard ; éventuellement, le quatrièmej
pour le 7. juille t, au plus tard. :

Selon Pétat atraosphérique, te Département
soussigné . se réserve d'ordonner des traite-
ments supplémentaires; ¦ : '. ¦'.-. . .: • -- •

Shronic(vw
«.locale .

UNE AUTO CONTRE UN ARBRE
M. te Dr Pierre Dénériaz se rendait cotte-

nuit à Chandolin pour visiter un malade. Au
sortir elu village de Granois, comme il nei-:
geait. à gros flocons, te conducteur aveugle ne
vit plus bien la route. La voiture butan i sou-.
clain contre un catilou, imprima au volant
une brusque secousse : elte se jeta contre
un arbre. M. Dénériaz tomba, une roue lui
passa dessus. Il est blessé à la tète,- .en ou-
tre, il a une oreille déchirée ete souffre: de
contusions par tout le corps. Cependanlvyéon
état n 'est pas alarmant. • __ *_r ..*-. :i

Quant à l'auto, elle est passàblètriérit - dété-
riorée, la giace est brisée. •*- ••

¦ 
.- . • . r -. a - - . . ..

ARTISTIQUES
C'est ce dimanche 9 mai qu'àura lieu, ;.;aii,:

Théàtre cte Sion, la oonférence avec projec-
tions artisti ques sur St-Fran<*ois d'Assise , par
M. Sorge Barraul t, professeur à l'Universi té
de Fribourg. Elle sera donnée noe première :
fois clans l'après-midi , à 2 li. '*/_ précises,
et une deuxième fois , le soir à 8 h. i/_. Les
pereonnes qui- .suivent las cexercices du soir à
la Catliédrale auront le temps d' arriver pour
te déb ut ,de la conférence, car on .les attendre
quelques minutes. Prix des: places : .réservées,
2,20; premières, 1,10; galeries, 055..(droit des
pauvres compris). Le bénéfice sera' verse in-
tegratemeli! à VAsile tìes vieillartìs à Sion.

Les «aTlmirateurs fervenrs de St-Franc-ois et
tes amis cie l'oeuvre qui habitent les villages
voisins sont cordialement - invités à la con-
férence de l'après-midi. . : : • >- ¦- .'.- -.'il

TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
Le tir militaire obli gatoire de la Société

federate tìes Sous-officiers eie Sion aura lieu
Ics dimanches 9 et 16 mài, au stand cte la Ci-
ble' eie Sion; Ouverture : 6 li.; clòture 18 h.;
interruption clé IO «ì 13 li. Le Comité.

ASSOCIATION CATHOLIQUE
Les membres de l' association catholi que tìe

Sion soni convoqués à l'assemblée annuelle
qui aura lieu mardi le 11 mai à 20 h. 30 à
la Maison Populaire (locai du Cercle des ou-
vriers catholiques) avec l'ordre du jour sui-
vant: 1) lecture du protocole ; 2) lecture des
comp tes; 3) lecture des comptes de la caisse-
malatìie , 4) rapport sur les conférences eie
St-Vincent de Paul ; 5) divers. .

Après l'assemblée, M. Paul de Rivaz fera
une causerie sur le célèbre prédicateur P.
J. Roh , de Conthey.

ENCORE UN ACCIDENT
M. Vogel, de Gròne, qui «avait pris'- àtir sa

moto M. Favre , devia , mardi soir, près ile Sle-
Marguerile , à Sion, par suibe d'unL oxc*es de
vitesse. Le passager fut blessé assèz griève-
ment. à là tète, et quant à la iriachine elle
est hors d' usage.

Depuis lundi tìes ouvriers travaillent près
du Palais de la Pianta et s'oxeupent à transfer-
mer l'ancien arsenal . Nous; avons- demande à
M. rarchiteebe Ch. Schmidt 'de ' bien vouloir
nous donner des renseignements à ce suj et
et de nous soumettre les plans qù'if'-a été
charge d'établir . Il se rendit de bonne gràce
à notre désir et nous accompagna mème sur
les lieux. Aussi l'en roraercions-nous très
chalenrensement. 'ìlio ."te

La disposi t ion .generate
Le rez*-_e-chanssée et le premier étage de

l'annexe'''-oorréspondront respectivèrriént au
premier 1èt au deuxième étage d'i Palais gou-
vernemental. Cette ,annexe après avoir-servi
toir à tour d'arsenal et d'éoole primaire des
filles sera destine désormais à dés ' bireaux
placés a a rez-de-chaussée corrane au premier
étage, de pari et d'autre d'un corridor cen-
trai et ne formerà qu'un seul corps de bàti-
ment avec l'édifice. L'entrée principale don-
nera sur la Pianta, l'ancien perron, au noni,
sera démoli, de mème que la saillte q*ii se
trouve au sud-est de l'édifice gouvememen-
tal. Le rez-de-chaussée renfermera, dé-
sormais, à droite en entrant: le bu-
reau de , l'impót de guerre, celui des
étrangers, le secrétaViàt -;dé : ' lTiistruction
publi que, le bureau du Chef du gouver-
nement, te secrétariat .du Département mili-
taire. - -J iO i ì-

A gauche : un bureau d'archives, les toi-
lettes, un bnrea i disp ónible, le secrétariat des
apprentissages, le bureau des taxes .militai-
res et de nouveau un endroit réserve aux ar-
chives.

Au premier .étage: à droite , quatre bureaux
successifs tì'ingénieurs, un bureau du chef
tìu Département des Travaux publics, et un
buresau réserve au forestier cantonal .

A gauche : tes archives et tes toilettes, cora-
me en bas; un bureau technique, un autre
pour le chef du service techni que, un autre
pour la c-omp tabilité , des secrétariats alle-
mands-franc-ais, un autre encore poUr les pi-
queurs et une remise destinée au matériel.

Les travaux
Los: travaux dureront probablement jus-

qu'au mois d'ocbobre;--c3,£.jl'cm. rencontre des
difficultés au sujet du nivej tement. Les an-
ciens chevrons qui ne sont pas détériorés ne
se remplaceront pas;. 'il dfftudi*a , par contre,
changer la ferblanterie ,et:;i*ecouvrir le toit, de
nouvelles ardoises. Les dalles se feront .jen
beton arme, tes corridore, en asphalte, "et il
y aura des parquets de prernièrer quali té dans
les bureaux destinés aux chefs et de deuxiè-
me qualité partout ailisurs-. •

L'entreprise A ntontelj-uggS.-issi se. charger^
de . là mac-onnerie, M.: ..;Hermann Haenni, de
ja charpente et .SI Joseph. Andenmatten de-
là couverture et de la fer^lanterie.

Le coùt '---7
. .- ¦ - - . . - - "  7 - •-.- -e.-.' ' r,C; rj -

Le devis pour ces constructions s'élève à
100,000 francs, mais elles reviendront sans
doute à meilleur compte tei 05,000 francs suf-
firont probablement, On;àppoTtéra aussi quel-
ques transformations necóssairès au bàtiment
de la Pianta, cfai meriterà rriierix. ainsi le nom
de « Palais » epe l'Oli sé plait à lui donner.

A. M.

UN FILM A VOIR
Le Cinema de Sion annonoe pour cette se-

maine la projection , sur l'écran, de la « Ron-
de de Nuit », d'après un scénario de Pierre
Bonsti. Ce film , dans lequel la grande artiste
Raquel Metter se surpasse est l'un des meil-
Je.urs de la production cinématograp hique.
Nons avons eu l'occasion de le voir dans une
«lutre ville et. nous ne saurions assez le rè-
commander. Pour notre part , nous irons. Pad-
inirer à nouveau afi n de mieux vous en
donnei- le oompte-rendu lundi.

SERVICE RELIGIEUX
A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 h., 6 h. */i

et 7 h- V2 niesses bas8eg.'T 7.teimesse et com-
munion generale des Enfànls de Marie. 8 h. lh
messe basse, instruction francaise. 10 h
grand'messe, sermon ;allemand. U h .  1/2 nies-
se basse, instruction francaise.

Le ' soir. ' ,— 4 li. vèpres , 8 h. chapelet el
bénédiction. . . .  - 

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 9 mai : Zimmermann

) Sans rime n/ ra/son^s^
0 ,.:, . •;-" 'MONTE LZXTSSVS !

Iti.fut «aia temps ou lesiaraants pour .rejoin-
dre leurs belles montaient à des échelles de
soie. Allait-on introduire de nouveau cette j o-
lie coutume à Sion? -Lès. curieux peuvent le
croire cpi virent un conseiller cle la ville en-
trer tìans une chambre au;moyen d'une e*
elicile, après avoir brisé un carreau .cle.lait6'
nèlre. A cotte nouvelle nous courùmes ; ini'
mèdiatement aux informations et les rensei-
gnements obtenus prouvent epe cette histoiw
est moins .romanescrue qu'on aurait pu le sup-
poser an premier abortì:

L'épouse de M. le conseiilar avait laisse la
porte de l'appartementi/Dùverte, un ooup de
vent la referma et ce fut en vain qu'on tenta
de l'ouvrir. Pendant oe temps un gosse ple'J'
rati à l'intérieur.

Alors le mari se dévoua. « Monte là-des-
sus! » lui dit sa femm e en lui tendant une e-
chelte. Il monta , en brave pére de famille)
et voilà tout.

- •̂— 



Les jeux olympiques d'hiver en Suisse
Le président. ..du comité olympique suisse

annonce que M«; dc Blonay, membre du corni-
le international , fait savoir que la station de
gt-Moritz a été désignée par te congrès olym-
piffie de: Lisbonne pour célébrer les jeux
d'hiver de 1827.. ;

FOOT BALL ...;_ --

Le match Suisse-ltahe
La rencontre de «football Italie-Suisse est

attend _e avec un grand intéré t, dans Jes
milieux sportifs italiens. Les journaux s'oc-
cupen t déjà aujourd'hui de oet important é-
vènementr - L'equipe nationale italienne sera
déftni ti vomeri t composée dans la journée cle
jeudi. Le'onze qui fut oppose aux Suisses à
Zurich ne subirà pas de modifications impor-
tantes. Seul l'arrière Bellini remplacera Bor-
gatto q*ii passe à la réserve. Le trio centrai
de la tigne des avants sera probablement
forme par Della Vatette, Schiavo, Magnozzi
ou Cevenini III, Schiavo et Magnozzi. Aux ai-
les, Conti sera remplacé par Lebratto. Le
match sera arbitre par M. A. J. Prince Coy,
de la fédération anglaise. L'equipe suisse ar-
riverà à Milan samedi; elle descendra à l'ho-
tel du Paro On prépare un accueil cortìial
aux j oueurs suisses. Dimanche matin, ils se-
ront recus au Palais Marinco par la Munici-
palité de Milan. Après te match, un banquet
sera offert aux joueurs des deux équipes, puis
lindi matin aura lieu une visite de la ville.
^ri + U^O^O^O^O^O^O^O  ̂(*?<>+<*?<*¦«#

Ec-jos
Le détenu trop 'gros

La_polioe de Bratislava — l'ancien Pres-
bourg — arrotati un certain Marocsan pour
escrocperte. Mais quand les autorités voulu -
rent entermer Marocsan, il y eut une scène
plutót comicpe. Marocsan, qui est rond com-
me une barri que, ne put entrer dans aucune
cellule.

Le directeur de la prison, les fonctionnai-
res de la maison, tes magistrats et les ex-
perts judiciaires tinrent conseil et décidèrent
de demander des . instructions en haut lieu
et on rédigea la dépèche suivante :

« Le détenu Marocsan n'entre dans aucune
cellule. Que faire ? »

De Pregne, on répondit:
« Faites-te entrer.de gre ou de force; la loi

doti ètre respectée.
Tout le monde se mit à la besogne, direc-

tearj - jages, commiss'ateé de police-.-et géó-
liers; malgré trois tentatives, on ne put arri-
ver à un resultai; c-éfàit du temps perdu ; on
envoya une àutré" dépèche:

« Ce n'est pas que l'individu ne ve lille
pas entrer, mais il ne peu t entrer parce qu'il
est tròp gros ».

11 y eut encore. un .echange de télégrammes
entre Bratislava et Prague, sans resultai.

Finalement, te directeur de la police fit
entrer le prisonnier "de, poids dans un han-
gar dont pn mura tes tssues.

L'origine du crayon
Le crayon est d'origine assez imprecise,

mais assez reculée, puisque l'on a retrouvé
des esquisses an crayon provenant de bon
nombre d'artistes anciens.

Mais il s'est quelque peu modifié dans sa
forme et sa fabrication. Il tire son nom du
mot « craie » parce epe les premiers craydris
étaient fabri ques avec oette substance. Pen-
dant longtemps ils firent ensuite confection-
nés avec de la plombag ine, non pas du plomb
coinme on te croit oommunément, mais du
carburo _ de fer fort tendre et facile à tailler .
On seiait tout simplement de petits parallélip i-
pètìes, qu'on enfermait clans une enveloppe
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par Louis LETANG

Mais la chose sinistre, capable de jeter Ve'-
pouvant^ Aans ,1'àme la plus fortement trem-
pée, ciflait ce cadavre démesurément agran-
di par la Jueur oblique qui l'éclairait, suspen-
du au-dessus de l'eau lumineuse. Un voi
lourd d'óiseaux nocturnes était déjà sur lui .

Par intervalles, un. large soufflé d'air, avaht-
coureur de l'ouragan*? passait brùlant et ra-
pide . . .1 ,  e-T 'C'était effrayant et: lugubre.

Soudain , dans te silence universel , le pasd'un cheval retentti.
Ouelcmun s'avancait vers la mare de Fran-

chard ."
Bientòt, la silhouette indecise d'un cavalier

aPparut dans l'obscurité qui s'épaississait de
Pbis en plus.

C'était évidemment le cheval qui conduisaitfe cavalier , car la pauvre bète suivait un sen-¦,er qui la conduisait droit à la mare. Arrivée
^r le bord, elle s'arréta.

— Allons, Biscotte, ma mie, lui dit douce-
ment son
m que
I l'heure

maitre , un peu de courage. Je sais
ce maudit orage qui va crever bout-
sur nos tètes, doit te mettre dans
¦état quo moi. Je suis moulu, brisé,
mais ce n'est pas une raison suffi-

k mème
l'étouffe,

pour coucher dans cette satanée forèt

de bois. Le corate de Cumberland, en An-
gleterre, "fournit une qualité très supérieure
de ptombagine et, pendant longtemps, l'in-
dustrie fut,- à ce sujet tributaire des mar-
chands anglais. A l'epoque de la Revolution,
quand toutes relations firent rompues avec
l'Angleterre et la France, te commerce fran-
cate scuffiti beaucoup de la disette des
crayons. Le Comité du Salut public et Car-
net s'efforcèrent de remédier à cet état de
choses et firent appel à Conte qui avait réus-
si à fabri quer un crayon industriel.

ÉTRANGER
ABD EL KRIM REPREND LA GUERRE
On mande de Tanger que des indigènes tìu

Rif apportent la nouvelle qn'Abd el Krim a
lance l'ordre de mobilisation à tous tes contin-
gents validés. Plusieurs de ceux-ci seraient
en route vere Tétouan.

A Oudjda, le 6 mai, à 13 h. le communiqué
suivant a élé remis à la presse :

Les délégués rifains, venant de Nemours
sont arrivés à Oudjda à 0 heures. Ils se sont
rendus immédiatement à teur domicile.
ì Azerkane fit demander une entrevue parli-
culière au general Simon et à M. Oli van; elle
lui a été accordée oet a eu lieu à. O h .  35.

Azerkane a déclaré, corame dans les entre-
tiens précédente, epe les tribus da Rif étaient
désireuses de réaliser la paix, mais a laisse
entendre cra'il n'apportati auc ine réponse dif-
ferente epe celle qu'il avait faite précédem-
ment.

La réunion officielle des trois délégations
a eu lieu à midi. Le président demanda arx
délégués rifains quelle réponse ils appor-
taient aux questions crii teur avaient été po-
sées te 30 avril .

; Azerkane répondit en oonfirmant exacte-
ment les termes des réponses qu'il avait déjà
faites à .cette date, en iiicliquant qu 'il ne pou-
vait les modifier.
i ;Au sujet de la remise cles prisonniers, Azer-
kane dit epe tes Rifains pourraient rendre
seulement vingt-cin q Francais et vingt-cinq
Espagnols^y. compris les malades, tes blessés,
les femmesr: et tes enfan ts, et cela en echan-
ge des:;.cinquante prisonniers rifains qui se-
raient rendus par la France et par l'Espagne.

Era conséquence, le président déclara au
nom de la délégation espagnolé et de la dé-
légation francaise au'il n'y avait pas lien de
discuter plus avant et epe les -pourparlers é-
taient rompus"

La séance a ensuite été levée.
Los disposition s relatives au voyage de re-

tour des délégués rifains furent régìées d'un
commun accord. Les Rifains ont recu l'as-
surance epe toubes les oommodités leur se-
raient données, ainsi epe des garanties pour
leur sécurité.. Los Rifains sont partis pour
Nemours. LA BAISSE DES FRANCS FRANQAIS
:*_ " _.._.'¦-VI.:":"

¦-. - _. : i - ET BELGE
LE RAID PÉRILLEUX DU « NORGE »
Le « Corriere della Sera » recoit le télé-

gramme suivant de son envoyé special, cpi
suit le voyage dn '< Norge » : « Les condi-
tions météorologiques «sont toujours défavo-
rables. La neige a cesse, mais un fort vent
soufflé toujours, oe qui ernpèche le départ.
Cependant, tes nouvelles arrivant de Wadsó
et, cte: Kingsbay, où tout est prèt pour rece-
voir le « Norge » sont bonnes ».

Le mème journal recoit de Kingsbay le
téJégramriie suivant du bureau de presse de
l'expédition Amundsen :

« Tout est prèt pour recevoir le « Norge ».
Une petite ligne Decauville a été cónstraite
dans une tranchée tìe neige, entre deux pa-
rois hautes de cpatre mètres, pour le trans-
port. cte mille réservoirs d'hydrog ène, suffi-
sants pour .24 heures de voi. »

cLe dirigeable « Norge » a quitte Léningra
de mercredi matin à 9 h. 38 pour le Spitz
berg.

Les journaux sont unaniraes à attribuer la
baisse des francs francate et belge et d' au-
tres devises corame le lei et le zlotis , aux
ventes massives cle devises dépréciées sur le
marche : de Londres, dans te but de défen-
dre la livre et de la maintenir à la parile du
elollar.

Le « Petit Parisien » précise que les ren-
seignements rassemblés au ministère des fi-
nances décèlent .nettement les opérations en-
gagées sur tes plaoes étrangères pour la dé-
fense de certaines devises, notamment de la
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UN HORRIBLE DRAME
A Hambourg, on vient de trouver morts

dans leur logement un facteur , sa femme et
leurs trois enfants .

epe l'enfer confonde. Il fau t trouver une route
qui nous méne à un abri quelconque. Allons
Biscotte, marchons encore un peu.

Et le eavalier essaya de pousser son cheval
en avant. Mais Panimal qui voyait l'eau sous
ses pieds, au lieu d'avanoer, recula en hen-
nissant. v ¦ .
! -r— Diable, ep'y a-t-il donc? s'écria le cava-
jlier en ,se penchant sur le cou de son cheval .
Tiens, de l'eau ! Tu as raison, Biscotte , il ne
faut pas avancer. Est-ce une rivière, une ma-
re, un . lac? Ma foi , nous n'en savons rien.
Où alter maintenant? ajouta-t-il avec une cté-
solation profonde dans la voix.

Et oe cavalier si désolé, qui n'était autre
epe te vicomte Raoul de Taverly, fut  quel-
que temps sans répondre à sa question. Il
réfléchissait.

Biscotte, morne, la tète mélanoolicpement
penchée, attendati immobile le résultat des
réflexions de son maire.

— Il est, hélas! bien certain , ma pauvre
Biscotte , finii par dire Raoul en résumant
ses réflexions, epe nous sommes destinés à
recevoir tout l'orage sur notre dos. Ce n'est
pas la première fois epe pareille mésaventure
nous arrivé et nous trouverons ia chose moins
pénible. Il est vrai epe nous n'en serons pas
moins mouillés!... En continuant d'avance!
dans ces .ténèbres nous risquons fort cte tom-
ber dans quelque précipice et de nous rom-
pre les ps, ce qui serait grand dommage; il
est plus prudent de rester ici puisque nous
y sommes et de recevoir stoi'quement la tem-
pète. Quand .ce sera fini nous y verrons peut-
ètre un -peu plus clair et nous pourrons con-
tinuer notre chemin trempés jusqu 'aux os
sans doute, mais sans risquer de tomber bè-
itement dans quelque trou .

Notes d'hfstoire : Comment les jeunes Vaiai
sannes voyageatent en 1809.

La Belle au Bols-Dormant.

MWT Les abonnés qui .ont laisse retourner
impayée leur carte de rembours vont la re-
cevoir à nouveau.

Nous tes prions instamment d'y faire bon
accueil en tes rendant attentifs aux frais sup-
plémentaires qu'ils s'occasioiment par la né-
gligence à régler la carte de rembours.

Et après ce raisonnement, admirable de lo-
gique et de philosophie , Raoul de Taverl y
descendit cte Biscotte et s'assit sur un quar-
tier de rocher au borei de la mare.

La junient vint se ranger contre son mai-
tre, aussi résignée et aussi philosophe qic
lui. . • . • - -  V.-Fj r'-.)ite.v' : ' ¦-• "' '"

Il lui donna quelqaes petites - tapes sur
l' encolure, en lui disant :

— Nous n'avons pas de chance, ma pau -
vre Bisco tte, dans cotte farei de Fontaine-
beau. Hier, nous avons rnancpé nous y fai-
re ròtir; aujourd'hui , c'est tont Je contraire,
nous y serons peut-ètre. noyés. Hier , nous é-
tions perdus; aujourd 'hui, nous le sommes en-
core. Malheureu sement, Maguelonne n'est plus
avec nous, nous sommes seuls, Biscotte, bien
seuls, trop seuls.....

Maguelonne ! — répéta Raoul avec une ex-
pression de tendresse ineffable. — Oui , pen-
sons à Maguelonne... Je-l ' ai revue. — Il y
•a deux heures à peine, j'étais près d' elle ,
j 'entendais sa douce voix, je ni 'énivrais de
l'éclat de ses grands yeux. Un instant , —
j' y penserai toujours — elle m'abanclonna sa
main mignoline et j 'eus l'audace d'y déposer
un long baiser. Mes lèvres en frissonnen t en-
core. — Qu'elle est belle et que je l' airne !
— Oh! oui, demain , je reviendrai la voir.
Puis, tous les jours. Maitre Coqnenpot n'au-
ra pas de visiteurs plus assidus que moi. Oui ,
mais, ajouta-t-il , en tetani un regard autour
de lui , nous tàcherons de ne pas venir nous
échouer dans cet endroit lugubre.

» C'est pourtant cette chasse malencontreu-
se, Biscotte ma mie, qui est cause de tous
nos malheurs ce soir. En quittant l'auberge
de la Belle-Hótesse, nous voulùmes retrouver
Valbreuse et ses qua tre amis, de service au-

— Brr! — Biscotte ma mie, nous avons
un fori mauvais voisinage ! s'écria-t-il.

Un second éclair lui montra de nouveau la
mare , te chène, le pendu, et plus loin le
chaos .de rochers avec toute la profondeur de
la gorge. .. -

— Je jure bien, se disait Raoul de Taverl y,
de ne jamais plus m 'aventurer seul dans cette
infernale forèt. On y voit des choses par trop
désagréables.

En ce moment, griffant te ciel du Nord
au Midi par une immense trainée lumineuse,
un éclair formidable enflamma l' espace.

Raoul passa la main sur ses yeux avec un
frissonnement subit , car a la lueur de cet
éclair il avait cri voir un cheval au pied elu
vieux chène et, couche sur la branche, un
homme qui rampati vers te cadavre.

L'orage étail dans tou te sa violence. Un
coup de tonnerre n'attendati pas l'autre ; te
ciel était en feu.

La tempète déracinait les arbres et em-
portait les feuilles et le sable dans un tour -
billon internai.

Taverly avait bien vu.
Au pied du vieux chène, il y avait un che-

val, et, tandis que te jeune vicomte, muet ,
atterré, se croyait le jouet d'une hallucina -
tion, d'un horrible cauchemar, l'homme crui
rampait sur la branche était arrivé au-dessua
du pendu.

Cet homme se pencha , étendit une main
en se retenant de l'autre, et toucha la poitrine
du mort.

fa  lettre)

Après avoir empoisonné - sa femme et ses
enfants au moyen de gaz toxique, le facteur
leur trancha sa gorge et finalement s'era
poisonna lui-mème.

Le facteur était , paraìt-il , accuse de de
tournements .

TROIS FOIS CONDAMNÉ A MORT
Après cteux jours de débat, ; te tribunal de

Frau/entui a condamné trpis fois à mort et
à la privation des droits civiques le chef se-
paratiste Irmseher, accuse de tri ple meur-
tre. L'accuse a accepté la sentence aveC cai
me.

L'AUDACE D'UN BANDI T
Dans la nuit .de marcii, à Sarat-Ouen, près

tìe Paris, un audacieux bandii a attaque dans
son lit le directeur d'une usine. Sous la me-
nace clu revolver, il se fit remettre tes clefs
d'une armoire, où il déroha tìes bijoux et
-1000 francs en billets.

Alors que te veillenr de nuit et le concier-
ge de l'usine croyaient' avoir maitrisé le ban-
dii, celui-ci s'échappa .et disparut. après avoir
essuyé un coup ete feu.

L'ENSEVELISSEMENT DU
PRINCE NAPOLÉON

La dépouille mortelle., tìu prince Victor
Napoléon sera, selon son désir ,. : trans-
porfée en Italie et inhumée dans le tombeau
historiaue de la Snperga. Les obsèepes. à Bru-
xelles soni fixées à lundi.

INCENDIÉ DANS UN PORT HOLLANDAIS
Un violent incendio a éclaté mardi , dans la

partie sud clu port du Rhin. D'importante en-
trepòts, des .cpantités de marchandises et de
salpètre ;:du ...Chtili ont été détruits. Environ
18 vapeurs extiiicteurs ont l atte contre l'in-
cendie .. Plusieurs explosions ont été produites
par tes gaz provenant de l'incendie. Quatre
pomp iers ont été grièvement. blessés. Les dom-
mages soni évalués a un million tìe florins.

LA BATAIILE POUR LE FRANC
Le maréchal Joffre a lance oet appel, qui

a le mème acoent que celui de la Marne :
« Au moment où sjengage à nouveau une

bataille cloni dépend le salut du pays, il im-
porle de rappeler à tous epe le moment n'est
plus des controverses ni des retóùrs en ar-
rière.

L'ennemi, cette fois , c'est l'inflation, avec
tout son cortège de fléaux et de misere. Tous
les efforts doivent ètre employés à l' attaquer
et. à le refouler .

» Tout bon Franr-ais doti ètre prèt à sacri-
fier une partie de son argent , comme il é-
tait prèt , il y a douze ans; à sacrifier sa vie
plutót epe de reculer devant l'ennemi.

» ì)ans les circonstanees actuelles, aucune
défaillance ne .serait compréliensible. Aucune
défaillance ne se produira.

» Maréchal Joffre > .

livre. Le ministre des finances a conferò
longuement avec te gouverneur de la Ban-
que de Franoe et avec des personnalités fi-
nancières.

LA DÉMISSION DU GOUVERNEMENT
POLONAIS

Le gouvernement Skrzynski a démissionne.
Le président du Conseil a pris cette déci-

sion parce ,cpe la coalition gouvernementale,
depuis la ^ortie tìes socialistes, ne représenté
plus toutes tes nuanoes de l'opinion publique.

Or, M. Skrzynski n'étant pas membre du
Parlement et n'appartenant à aucun parti , ne
voulait demeurer à la tète epe d'un gouver-
nement représentant tous les courante poli-
tiques. Si te gouvernement est reste au pou-
voir jusqu 'ici , quoiepe tes socialistes en
soient sortis te 20 avril, c'est parce qu 'il
croyait indispensable d'assurer les affaires
pressanbes et, avant tout, le vote des douziè-
mes provisoires de mai et de juin , l'ordre et
la sécurité te ler mai .

.Cette tàche étant accómplie et ayant donne
te temps aux partis de se concerter, de pré-
parer une future majorité et de s'entendre sul-
le gouvernement à venir, le gouvernement.
Skrzynski a pris la décision toute natureìle
de démissionner.

On suppose epe la erise ne sera pas de
longue durée.

Le comité exécutif des mineurs s'est réu-
ni mercredi soir. Aucun communiqué officiel
n'a été publié après la séance qui a dure
deux heures, mais divers membres du comité
ont déclaré que la situatión ne s'était pas
modifiée.

Un tramway et un autobus ont été arrè-
tés par Jes grévistes, à Edimbourg. Un étu-
diant crii remplissait tes fonctions de rece-
veur a été blessé. La foute a lance des pier-
res contre tes tramways. La police à cheval
est venue. Quatre personnes ont été bles-
sées dans teur précipitation à éviter la po-
lice.

M. Baldwin tìéclare quo tant que la grève
generale n'aura pas oessé, toute chance d'ar-
river à une solution de la grève sera alors
arrètée, complètement arrètée. La suite du
débat a été ajournée.

Les chauffeurs de taxis de Londres ont
décide de se joindre à la grève generale
mercredi soir à minuit. Un mouvement se
dessine dans les P.T.T. et l' extension de la
grève à ces services n 'est pas impossible.

LA CRISE FINANCIÈRE BELGE
M. Janssen, ministre des finances, arasi que

M. Carton de Wiart, ministre des colonies,
ont démissionné.

Le roi a recu M. Poultet, avec lecpel il a
conferò de la situatión. On assure que M.
PoulJet commencera ses démarches en vue
composer son cabinet. •

UNE BÉATIFICATION
Au Vatican a eu lieu, en présence du Pa-

pe, la cérémonie solennelle de la leclure du
décret « De Tufo » de béatifica tion de la ve-
nérable Jeanne Anthide Thouret, fondatrice
de l'institut des Sceurs de la Charité de La
Roche, et lecture des décrets sur le martyre
d'Amtiianuel Ruiz, ctes compagnons des Frè-
res Mineurs et sur Ìes miracles proposés poti*-
la béatification de Bartholomée Captiamo, fon-
datrice de l'institut des sceurs de Charité de
Lovère.

Assistaient à ceibe cérémonie, les cardi-
io srajaid xnaj qraou ap 'i*:ia>rsig io OOIA xr.-eu
ecclésiastiques francate, espagnots et italiens .

Le Pape, répondant à l'adresse de remer-
ciement lue par Mgr Biaotti, postulateur de
la cause de la veneratile Capitante, a*a nom
des postulabeurs des trois causes, a pronon-
cé une allocution dans laquelte il a mis er>
relief tes vertus héroiques des bienheureux
Il s'est félictié de la coi'ncidence de leur élé'
vallon à la gioire des aulete avec les cente
naires cte Saint-Francois d'Assise et de Saint
Louis de Gonzague.

A vendre
belles ruehes peuplées , ainsi
qu'un essaira. S'adresser: A
Bonvin , Sous le Soex. Sion.

A VENDRE

fourneau à gaz
deux trous. Prix avantageux.
S'adresser à Annonces-Suisses
S. A. Sion sous No 6679.

On cherche jeune homme sé-
rieux, ayant termine les écoles
comme

apprenti de bureau
Faire offres à Frédéric. Varo

ne & Cie., fruits en gres, Sion

A LOUER
un appartement de deux pièces
bien ensoteillées.

S'adresser au bureau du journal.

près du roi, et nous nous élancàmes derrière
les aboiements et les fanfares joyeuses des
core. Mais malgré bous les efforts nous n'a-
vons rien rejoint du tout et nous voici égarés
dans les ténèbres, sur le bord de cette onde
incornine, avec un orage sur nos tètes. C'est
triste , Biscotte , et voilà une journée bien com-
mencée qui finit fort mal.

Et le malheureux Taverly accentua sa la-
mentation par un profond soup ir, tandis epe
Biscotte balancàit sa tète d'un air navré.

ifn coup de vent passa sur eux, puis de lar-
ges gouttes de pluie oommencèrent à tom-
ber avec un long crépitement sur tes feuil-
les sèches.

— Allons ! fit Raoul en s'enveloppant dans
son manteau, voilà le commericement! Cel-
le satanée pluie est capable de gàter le su-
perbe costume à la mode que j' ai acheté ce
matin pour venir voir Maguelonne !

Comme il acheva ces mots, un éclair déchi-
ra les nuages et un violent coup de tonner-
re retentti aussitót, avec un roulement for-
midable , au fond des gorges.

L'horizou tout entier avait été mis en lu-
mière par sa lueur ful gurante. La mare de
Franchartì avait étincelé et te vieux chène
avec son cadavre qui pendati au-dessus de
l'eau , était appara, dans une effrayante et
rap ide vision .

Raoul cte Taverly, si malencontreusement
arrèté à col endroit trag iepe, se dressa d'un
hontì.

La greve generale
en Angleterre

Petites nouvelles

LA REPERCUSSION DE LA GREVE
A L'ÉTRANGER

A Berlin, te comité de l'Union generale
des syndicats a convoqué pour aujourd 'hui
la commission federative qui devra se pro-
noncer sur tes mesures à prendre par suite
de la situatión créée par la grève des mi-
neurs anglais.

A Moscou, les oommissions centrales des
syndicats des gens de mer et des ouvriers
des transports ont décide tìe faire la grève
paritene dans tes ports de l'Union des So-
viets exporfant des marchandises en Angle-
terre.

Le Conseil centrai des syndicats de l'Union
soviétique a décide de demander à tous les
membres des syndicats le quart de leur sa-
laire d'une journée en faveur des mineurs
anglais en grève. 250.000 roubles ont été
immédiatement expédiés à Londres.

— M. Gaston Chérau a été élu membre de
l'Académie Gonoourt , en remplacement tì'E-
lémir Bourges.
' i' i -—-—— 5___j____S-__Bg

Qu an d je su!s épuisée
je prends une tasse de café additionné de Sy-
kos et je suis de nouveau rétablie. Aussi je
ne puis employer et n'emploie en effet aucun
autre produit. Mm« S. à S. 177

SYKOS
¦ 
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CHANGE A VUE

(Cours moyen)

^ 7 mai
demanda oltre

Paris (chèque) , 16,20 16,50
Berlin 122,80 123,30
Milan 20,60 20,80
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 5,20
Vienne 72,80 73,30
Bruxelles 16— 16,30
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— Singulier endroit pour pendio quel-
qu 'un! murmurait le maitre de Biscotte. Ce-
la m'a l'air d'un gentilhomme.

Les éclairs se succédaient avec une rapidi-
té montrant et voilant tour à tour ce corps
humain que les violentes raffales cle vent
faisaient . tournoyer sur lui-mème.

Il y eut soudain quel ques minutes d'obs
curile. Il semblait epe l'orage voulut se. re
cueillir pour éclater ave c plus de fureu r en
core.
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FAUCHEUSES « OSBORNE »
véritable fabrication américaine
Faneuses à 5 et 6 fourches

RATELEUSES « Parfaite »
RATELEUSES-FANEUSES «Universel» et «Hawes»

APPAREILS A AIGUISER
RATEAUX A MAIN 

:-: MONTE-FOIN, eto. :-: :-:
Pièces de réserve pour faucheuses «Cormlok», «Deering»,

«Helvétia», «Massey-Hàrrls» , «Adrlanoe», «Osborns».

FRITZ MARTI S. A. - BERNE ?•$_ „
REPRÉSENTANTS : Pillet Mogli & Cle., Martigny.

Plus de rhumatismes
gràce aux Poudres de

Vichy- Sport-lithines
qui vous procureront une eau minerale tou-
jours fralche, saine et de goùt très agréa-
ble. Exigez bien la marque « Sport », la
plus ancienne et la plus thérapeutiepe. Le
paquet pour faire 10 lit. d'eau minerale 1,75

Dans toutes les pharmacies ou au dépòt
Pharmacie Cairote, Genève
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COMMENT DE 1EUNES VALAISANNES

/ VOYAGEAIENT EN 1809

Sion, te 20 février 1809.

. Ma très chère causine,
J'espère epe nos filles partiront tìans les

premiers jours de mars, et je désire que oe
terme convienne à la chère cousine votre
màman, les jours seront plus longs et si le
teriips continue à étre beau, nous n'aurons
pas à regretter d'avoir différé leur départ.

Je n'ai encore parìe à aucun voiturier pour
les conduire et j 'ignore quel serait leur prix ,
j e n'ai d'ailleurs pas compiè en prendre un
ici, paroe epe ma fille est dans le cas cle
passer un jour ou deux à St-Maurice pour y
voir des parents, et qu'il ne convient pas d'y
faire attendre la voiture. Le char epe vo is
avez à Monthey est-il en état de les conduire
en deux jours à Fribourg et d'en revenir tìe
méme, paroe epe mon neveàu désirerait y
passer un jour pour voir ses amis, et cp'a-
yant à ramener Mlle Gard et Mlle Chapelet,
il leur foudra bien ce jour pour disposer
leur départ. Le char est-il à deux chevaux,
car pour 4 personnes et les équipages, un
seul cheval ne suffirait pas. Si les chères
cousines ont une répugnanoe invincible pour
la voiture, ti n'y a pas de doute cp'il ne faille
préférer le char, quoique s'il est couvert il
aura quant à l'indisposition les mèmes incon-
vénients. Ce qui me ferait penetrar pour une
voiture, c'est ,qu'en pays étranger on vous
juge d'après votre éepipage, et cp Un char cou-
vert a bien mauvaise facon s'il n'a pas
complètement la ressemblance avec les chars
qui suivent tes troupes. Voilà ma séule objec-
tiori contre, ma chère oousine, et je la sou-
mets à votre volonté; il me parai t à désirer
quo nos filles qui vont ètre connues à
Fribourg n'arrivent pas d'une manière qui
puisse prevenir contre elles. Il me semble que
les . frais devront ètre partagés par les de-
moiselles qui reviendront par le retour tìe
la voiture, on peut se donner un peu plus
de lioenoe, surtout si la différence de prix
n 'est pas notable, et c'est ce dont je m'infor-
merai. On pourrait tes faire arriver en char
à Berne et Vevey, prendre là une voibiro
qu'On y ^aisserait de nouveau et le char re-
tournerait chercher les Demoiselles, ou bien
la voti-ire de deux pour tout le voyage et je
vais prendre des informations sur son prix.
Mais je yous te répète, tons ces arrangements
seront subordonnés à vos désirs, ma très
chère cousine.

Nos filles seront recommandées, n'en dou-
tez pas, et j 'espère plus efficacement cpie par
te chanoine La Joye, qui, entre nous, n'a
pas, à Fribourg, toute la confiance et la con-
sidération qu'on lui a acoordé dans ce pays.
Mais si elte ne sert pas à grand'ehose, j 'es-
père qu'elle ne fera aucun mal . La Supérieu-
re est prevenne de l'arrivée de nos demoisel-
les, et elle m'a promis tous ses soins "et ceux
de oes dames pour elles.

Vous ètes bten bonne, ma chère oousine,
de prendre intérét à ma sante, elle est à peu
près rétablie actuellement, et gràce aux soins
de M. Gay, j 'en ai été quitte à bon marche.

Je remercie les jolies cousines de leurs a-
mitiés. Ma fille se fait une féte de partir a-
vec elles, et moi j 'en suis charmée. Aussitót
quo j 'aurai réponse pour la voiture je vous
ferez part.

A vendre
un ALAMBIC en bon état. Os
car Tissières, fils, St-Léonard

A vendre
faute d'emploi, 2 grandes ar-
moires. S'adresser chez Mme
Alfred Joris, Rue des Bains,
Sion.

Jardin
On cherche à acheter, dans

le périmètre immédiat de la vil-
le, un jardin ou terrain suscep-
tible d'ètre transformé en jar-
din , d'une contenance de 100
à 200 toises Locales. S'adresser
aux Annonces-Suisses.

IVlaladies u r ina i res
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de oes or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, perles séminales,
faibiesse sexuelte, diabète, albu-
mine, hómorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goltre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant vofre màf, au Di-
recteur de l'institu t Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Wiilliams, de
Ij nniì î s

di Belle QU Boi. Borimi
Mon ami,

Je trembte, corame jadis, quand je vous
sentais proche, si proche de mon coeur que
vous devtez, me semblait-il, en percevoir tes
sourds battements. Combien vous avez chan-
ge. Je ne vous reconnais plus. Aurais-je te
courage ete poursuivre jusqu'au bout ce ré-
cit qui oommence à peine ? Mais il me reste
tant de choses à vous dire. Je veux oublier
ce epe vous ètes pour ne plus songer qu'à
ce epe vous étiez, et puisepe vous avez si
bien rendu mes impressions, ti est inutile
epe je m'attarde davantage à cette lumineuse
journée.

Nous avons de nouveau stationné sur te
perron: Aline, Chailland, Léonie, se sont é-
vanouis dans l'ombre. Vous ètes reste une
conrte minute. Mes mains se sont abandon-
nées dans les vótres avec la mème confiance
quo la veille. Que vous ai-je dit? De petite
mote sans suite, des mots décousus, coupés
de sourires dans lesquels je dissimutais mon
émotion. J'avais besoin de faire savoir aux
passants epe vous étiez là, afin cp'ils re-
gardent vere nous et epe nous nous sentions
surveillés. J'avais besoin, autour de nous, ete
la curiosile et de la malveillancc d' autrui
pour ne point ra'enfermer dans l'un de ces
songes où ma volonté se dissolvali toute. Vos
yeux avaient une fiamme singulière, hypno-
ti que et douoe : la prière et le oommaneté-
ment. J'aurais voulu vous obéir. D' autres for-
ces saines vivaient en moi qui m'ont arra-
chées à votre vouloir, Roger , les puissances
tìe l'ordre et du devoir, les bonnes puissan-
ces qui font la vie droite et harmonieuse.
Il faut qu'on les implante très tòt dans l'àme
des enfante et qu 'on les soigné avec sollici-
t icle pour qutelles aident à vaincre l' appel
terrible de l' amour .

Des paysans «arrivèrent, et parrai eux , le
paysan cpie je connaissais. « Òhi oh! il est
venu » me dit-il , narquois, et son rire ai-
gre siffla entre ses màchoires édentées. Cela
me fit mal, atrooement. Il me semblait qu 'on
avait jeté cte la boue sur vous, sur moi et
epe j 'étais salie par la pensée malpropre de
cet homme. Je vous ai quitte brusquement. Je
suis sùre crue vous n'y avez rien compris
et epe vous ètes reste une bonne minute
hébété, à m'attendre.

Je me suis enfermée dans ma chambre, à
doublé tour, n'osan t allumer la lumière, tan t
j 'avais le dégoùt de oe cpi m'avait effleurée.

Agréez, ma chère oousine, les tendres as-
surances de mon attachement et me croire
pour la vie loute à vous, ma très chère cou-
sine,

Votre très humble et très
obéissante servante,

Tousard d'Olbe c née cle Nucé*
Pour copie conforme à l'ori ginai : Cn.
*) Épouse de Tousard d'Olbec cpi fut secré-

taire eie la Diète en 1802, puis, pendant de
nombreuses années, Secrétaire d'Etat tìe la
République clu Valais (aoùt 1802-novembre
1810). S'esl particulièrement distingue , com-
me Receveur general, par sa patrioti epe ré-
sistance aux ordres arbitraires du general
Turreau (décembre 1801): « La force peut
disposer cte ma personne, mais ne peut me
faire enfreindre mon devoir », écrivit-il an
commandant des troupes d' occupation fran-
caises qui l' avait mis aux arrèts de ri gueur.

Cn.

vous n 'ótiez plus rp'une tache clésastreiise
snr l'hermine cte ma vie. Je vous en
voulais morteliement d'ètre sóduisant et de
m'avoir parie. Longtemps je pteurai, effon-
drée sur une chaise, le bouquet de rhododen-
drons roulant sur mes genoux.. Le silence
se fit dans te village et cela m'apaisa. Les
voix familières de mon pays me murmurèrent
des paroles encourageantes et consolatrices.
J' allai sur le balcon boire la fraìcheur hu-
mide ctes prés. Le torrent chantait une ber-
ceuse pour endormir la peti te fille qui Pal-
mati et rati «avait si mal. La forè t m'envoyait
les bruite ctes mille existences secrètes qu 'el-
le recete et cpi se continuent ctens le re-
cueillement cle la nuit. Dressées vers te ciel,
tes montagnes me semblaient des moniales
implorantes cpi priaient pour moi. J'eus en-
vie brj scpement tìe m'en aller vers cet-
te paix auguste, afin d'y jeter ma grande
peine. Comme je n'avais point d'eau pour
les fleurs epue nous avions cueillies, je réso-
lus d'en chercher à la fontaine, non point
celle cte l'hotel , où ródati toujours quelque
couple équivoque, mais à l'autre, sise
un peu plus bas. Je n 'étais point cou-
tumière de ces sorties nocturnes, ce-
pendant cela m'arrivati, cpelcpefois , et
ce soir-là , vraiment , j 'avais besoin cle fruir
ma chambre, trop proche de la route où avail
retenti te rire insultant dont je frissonnais en-
core. J'étais bien seule clans ma petite mai-
son et mon escapade ne troubl erari le som-
meil eie personne. Dans les chalets, te moin-
dre bruti se reperente en ondes d'une effra-
yan to in tensile. Je ne sais pas si vous avez
remarqué , durant vos séjours à la montagne ,
mais il m'a toujours sembló epe ces huin-
bles (lemeures avaienl une àme vibrante , in-
cpiiète , apeurée ou caline qui se révèle clans
te silence profond des nuits. Je l'ai si souvent
ententìuo et chaque fois , c'est avec un ravis-
sement neuf que je locante : un soufflé vous
effteure qui vient Fon ne sait d'où et des
plainte s s'élèvent ténues... indéfinissables...
angoissantes un peu, c'est te vent cpi glisse
sous une porte mal «ajuslée ou dans l'enca-
dremen t d'une fenètre elisjointe. Los madriers
se tassent avec ctes craquements; la fibre
des planchers se rèsserre. Queiquefois, cles
souris trottent au grenier, alors erre tes chè-
vres et le mulet tirent sur leurs longerons à
l'étable . Cela se mélange, se oonfond , se
l-rouille et devient une voix , la voix terrible
ou enoouragoante tìe la maison, suivant quo
le cceur de l'habitant est lortueux ou droi t .
J'ai toujours aimé la solilude où l'on rassembte
patiemment oe cpi cle soi«mème s'est dis-
se clans nos occupations, la solilude que
l'on peuple d'images éclatantes et parfaites.
La présenoe humaine est nécessaire à cer-
taines* heures, mais plus indispensables en-
core que la présence humaine m'ont été le
farouche besoin d'indépendance et la dou-
ceur profonde du recueillement. Je serai tou-
jours une visionnaire, Roger, toujours je me
pencherai vers des idées cpi dépassent les né-
cessités immédiabes... vers des rèves qui ont
te tort de ne point entrer dans le cadre de
la vie... Personne ne m'a jamais bien con-
nue, pas mème ma mère. Pourquoi est-ce que
je vous raoonte ce epe j 'ai scellé jaloisement,
aux miens ? Vous avez constamment été
si proche cte moi. Si souvent je vous ai fait
ces conficlenoes dans le secret de ma pen-
sée... si souvent epe les mots ooulent d'eux-
mémes, comme oculati l'eau tìe la fontaine ,
où je suis allée au milieu de la nuit. C'était
un abreuvoir, bien plutót qu 'une fontaine. Les
gars de l'endroit avaient évidé un tronc, oom-
me cela se voit encore oouramment dans nos
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Jumelles Zeiss
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villages et l'eau cpi bombati du talus y était
recueillie. Des filets scintillant luisaient en-
tre les feuillages : on eùt dit une mouvante
chevelure d'ondine, parée pour quelque fète
nocturne. Une ciarle douoe tombait du ciel.
La lune devait se lever très proche derrière
une cime. Le chemin patitele de sable se
déroulait ainsi qu'une fastueuse ceinture d'ar-
gent. Que n'éttez-vous à mes cotés près de
cotte source. J'aurai trouve de magiques in-
cantations pour que vous deveniez le prison-
nier de mon brùlant amour.

Que de fois m'avez-vous acoompagnée ain-
si sans vous en douber . Ne vous aperceviez-
vous pas qu'à certaines heures une puissan-
ce incorane yous arrachait à vos préoccupa-
t ion fi el vous emmenait très loin des cho-
ses réelles, clans un pay s sauvage et magni-
fi que epii était te mien. Certes vous l' avez sen-
ti , mon ami très cher de toujours et c'est l'à-
me errante epe j'étais... l'àme en peine... l'à-
me douloureusement passionnée que vous a-
vez éveillée en la petite créature candide de
mes dix-huil ans, qui vous a ramené vers

Gemmine.

Chronique agricole
Hygiène bien comprise à l'étable

Assurez à votre troupeau une hygiène par-
faite: alimentation suffisante et rationnelle,
régularité , propreté, exercice journalier; voilà
ce qu ii faut réaliser. Combinez l' alimentation
corame nous venons de le dire : exigez une ré-
gularité absolue eie tous les travaux cle l'éta-
ble et surtout l'exactitude à l'heure de la
traile ; surveillez le pansage; pansez journel-
lement chaque animai à l'étrille et à la bros-
se, à peu- près comme mi cheval et, surtout
en hiver, procurez journellemen t quelques mi-
nutes d'exercice à votre troupeau, mèine 31
vous disposez dans l'étable d' abreuvoirs au-
tomati ques. Faites-le sortir pencLant le net-
toyage journalie r eie l'étable, et profitez cte
ce moment pour en faire l'inspection.

Faites la guerre aux mouches, à la petite
mouche noire commune. La présence cle cet
insecte, epai pullulo volontiers dans le voisi-
nage des bestiaux, en envahissant vos appar-
tements, finit par vous rendre votre habita-
tion insupportable, et mème par vous enle-
ver tout plaisir à vivre à la campagne en é-
lé. Mais il y a plus : malgré SCìS airs innocente,
cet animai est un cle nos plus dangereux enne-
mis, nn véhicule à maladies contagieuses qui
n'a pas son pareil.

La mouche est te véhicule atti tré des mi-
crobes de toute espèce, ainsi que des poux
qui s'accrochent -lux poils reoouvrant son
corps. Or, oomme te poux est le princi pal vé-
hicule du typhus exanthématique, par exem-
ple, et epe la mouche se 'transporté aisément
à de grandes distances, soit en se laissant
emporter par le vent, soit en suivant sur la
route les attelages, vous comprendrez immé-
diatement pourquoi les épidémies apparaissent
tout d'un ooup dans des endroits où rien ne
les faisait prévoir. Si les mouches servent de
véhicule aux poux, il en est à plus forte rai-
son de mème des microbes, et cela expliqué
aussi de facon complète et suffisante l'appa-
rition sporadiepe des cas de fièvre aphteuse
ainsi cpie la rapide gónéralisation des épidé-
mies. Or, vous pouvez aussi facilement vous
débarrasser des mouches que notre genera-
tion s'est débarrassée des poux, puces, punai-
ses et autres vermines qui dévoraient nos

CHOCOLAT AU LAIT,AMANDES ET MIEL

La frtandise nutriti;

ancetres, il n'y a encore pas si longtemps.
Veillez donc, avant tout, à lui enlever l'oc-

casion de se reproduire. Faites enlever très
régulièrement le fumier de votre étable, el
faites laver te sol à grande eau chaque jour,
puis saupoudrez de chaux vive. Soignez votre
tas de fumier. Grillagez tes fenètres de
vos étables; surveiltez-les au printemps, vous
y trouverez des millions de petites mouches
qui viennent de naitre et qu'une simple as-
persion à l'eau crésylée fera disparaìtre en un
instant. Passez à la chaux légèrement tein-
tee de bleu toutes les parois de votre étable,
et renouvelez l'opération au moins une fois
dans l'année : puis attrapez les mouches par
tous les systèmes anciens ou modernes de
gobe-mouches epe yous pourrez trouver. En
un mot, faites par tous les moyens une guer-
re à mort à la mouche : votre bétail s'en tr ou-
vera préservé de bien des causes de maladies
et vous-mème par contre-coup.

} CONSEILS UTILES ¦•
Bonbons américains

3 tasses de sucre brun, 1/2 tasse de lait,
1/4 de tasse de beurre (tout est oompte pai
tasse à thè), chocolat suivant le goùt.

Faire bouillir te sucre et le lati.. Quand
après un certain temps de cuisson, tes quel-
ques gouttes epe vous ferez tomber dans un
verre d'eau froide prendront la oonsistance
du caramel mou, ajoutez le beurre et le cho-
colat. Faites bouillir enoore et faites la mème
expérience dans l'eau. Quand le liquide je té
dans l'eau durcira , ótez du feu, remuez vi-
goureuseraent avec une cuillère de bois. Ver-
sez la pàté sur un marbré tirale. Laissez
refroictir un peu et quand la pàté est tiède,
coupez en carrés et laissez sécher. Ces bon-
bons doivent se manger froids.

Régularité des repas
Savoir manger est nécessaire autant trae

savoir préparer tes aliments. Une des pre-
mières règles est la régularité des repas.
Les organes ont ébé habitués à fonctionner
automatiquement «aux heures ordinaires des
repas. Quand te moment du déjeuner arrivé,
la faina se fati sentir j et les glandes secrètent
instinctivement teurs snes. Or, ceux-ci .sont
perdus si ou laisse passer l'heure, la sensa-
tion de la faim disparati et l'estomac, qui
a fonctionne à vide doit reeommencer S3fl
travati et se surmener.

Si vous avez
de l'enflure cles pieds avec palpitations de
cceur et essoufflement, vous ètes atteint très
probablement de maladie de cceur.

Soins à donner aux plantes d'appartenvent
Les plantes d' apparbement cpi j aunissent el

dépérissent retrouvent repidement leur vi-
gueur et leur fraìcheur si on les arrese de
temps en temps avec de l'eau où l'on aura fai'
dissoudre dix à quinze grammes de sulfate
de fer par litre. »
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jf Deux jeunes gens causent ensemble :
— Moi, ca me fait toujours plaisir quand

je vois un garoon qui a de la fortune épouse"
une fille pauvre.

— Pourquoi ?
— Parce que cela laisse les riches en cir-

culation I




