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Administration

A louer
nn appartement de 5
chambres et dépendan-
ces à l'avenue du Midi.

S'adresser au Bureau
àu Journal.

A louer
à petit ménage tranquil-
le, chambre, cuisine, ca-
re ct galetas, maison
Fasanino, Avenue Prati-
fori.

S'adresser à. M. Alfred
Mottier , maison J. Gay,
Sion.

_ ans chaqu e ville
gains faciles , certains et ga-
rantis à personnes sé-
rieuses et actives voulant
s'occuper de la _ ^ente et de
l'application de
kqiiiliise Spontanee .

varili special pour meubles
et méì*UX .

Pour renseignements s'a-
dresser à Mr. ARNOLD pére
seul cancessionnaire Avenue
Vulliemin, Lausanne.

Apprentis boulangers !
ayant termine leur ap-
prentissagc, bonne occa-
sion d'acheter ou de
louer une boulangerie
bien achalandée dans nn
bon centre. Four dernier
modèle (bois ou charbon)
eau, lumière. Bonnes
conditionss
S'adresser à O. Pcrruclioud
Chalais, Sierre.
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Rensei gnements commerciali!
Assurances

Bccouvrcmcnts
Concordats

Ât^0^ 0̂
Si vous voulez savoir exactement

le temps qu 'il fera le lendemain

C. WOLTER-MOERi

Demandez de mito l'envoi de mon
Barometro „EXACT"

conimele ninilèle ci-
contre avec :iiiica-
lion au prix do
Fr. a.75

contre rembourse-
ment.

Ce baroni e're est
le ni_ ill -ur prophè-

te, ind quant le
tein i_ ex_ ct -ment
au moins 2-1 heures
il l'avi*..--.

Borire inar -
che garnn ie.

Très belle gami
ture poni- chambre

Fabrique d'Horlogene
I_a l'Iiaux-ile-Foud-i

Prix-vourauts pour montres. regula-
tfnrs, réveils , chaìnes et bijouierie
finis et franco.

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de bceuf
ct de mouton

Congelée, qualité extra , malgré
l'augmentation des droits d'entrée :
Bouilli il 0.50 cent, la livre.
Coltrine de mouton k 0.50
cent , la livre , le tout par eoli;- pos-
l*ux de 2 Kg. au minimum , contre
feniboursem-r'ii t.

SERV1CK SOIGNÉ.
Ecrire : Société des Boucheries

coopératives , Rue Fécolat , ó, à¦Genève.
La Société ne piursuit aucun

•"it spéculauf; elle a óté créee
Pour procurer des avantages ìi la
classe liiboi'ieuso.

l_ omnn Pour vos ellnn'8 n-cnsuels
lialilnls Ecrivez ì: l'hurniat'ie de"uuiuu la LoireNoSl Nantes ..Fruw

Avis iles Magasins
MI ¦ A la ville de Paris ¦ SIOI

Plus que quelques jours et l?s magasins A la Ville de
Paris, actuellement sis au Grand-Pont, seront transf érés

I_i_ e de Lausanne
aux coins des rues du Rhòne et des Portes-Neuves.

La conf ection d'hommes et d'enf ants. les véte-
ments de travail, les tissus de tous genres, les blou-
ses, corsages, jupons, les chemises, chapeaux, ainsi
que la chaussure sont sacriiiés avec perte.

On y  trouvera environ iooo Coupons pour ju -
pes, blouses, corsages, robettes, tabliers, etc . à des
p rix dérisoires de bon marche ; p rof ìtez-en.

au comptant . =La vente à lieu strictement

laiì ili S ii lllll iS
Rue de l'Eglise - -  SI OSI

Bonne restauration a bas prix.
Vins dn pays et vins étrangers dep. SO cts. le litre

SE RECOMMANDE
Café des 3 Couronnes.

Rue de lEg li. e ^¦̂ pP̂

_¥- Va%V&-AV- W&Vè\VéaWè\VàVa\~&
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V&¥4._WAVACAVAVAVAVAVAVAV
Demandez partout le cigare

le meilleur Cigare valaisan

Manufacto VALAISANNE de Tabacs et Cigares
S l < 9 i

L ' INFAILLIB LE Q
INDIOATION DE L'HEUBE l!w

se róalise avec la nouvelle JSÌSL.

laito liuti© /fl )8 r\
«legante, folide et fabriqnée k La Chaux-de-Fonds. /'{fl I r\ W>

Garantie 5 ans , VENDUE A CREDIT par à comptes [ Il M ||
___ -_ _=, 5 fraucs par mois. . t ^§̂ -~3 «i

1. Forte boita nikel blanc, divette metal . Fr. 25.— \o /*\ . I MI
?.. Forte boi te argent eo%oo-. cure tte argont „ 85. - \ T| 1 1 J MÌE
: ' . Forte boite gol onnéa or sur argont , ,0%M ., us.— \\J f i / J m_f

Demander le catalogue illustre arce attestations de _̂*gfpg|r
tous les genres de montres MUSETTE au fabricant : ĝjggy

P. G U Y - R O B E R T  & C,E La Chaux-de-Fonds

toux , bronchite:* atgues ou chroniques , rhumes, catarrhes, asthme
inflamations de la vessie et des muqueusos en general.

Oette l.^uenr, débarassée de toutes les matières aerea da goudron, contient
dans le plus parlait état de puroté tous le-t priuci pes actits du 'ioudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Bonjoin

Scn emploi k la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronohes
et les poumons lnrulnérablea. Prix en Sdisse : .'e flacon , tir. 2.5 J

En vonte dans les principales pharmaùes. Dépót góadral : Pharmacie du
Rond-Point 22. _£.felberer, 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genove.

CE N A II C A L D I
Tannerie et tiges

Domodossola (Italie)
f̂iSjgk Achat do 

peanx
SP Ŝsi de vaches

LOUIS CALDI
Borgonianero
ITALIE (Piémont)

VINS
rouges et blancs (secs)

Echantillons snr domande

Ulcycleite Tonriste
moderne et solide, 12 mois gar.
avec pneus, garde-boue, frfrins

sacoche et outils ir. 75. —
Avec roue libre et 2 treins 85.—

„ pneus Dunlop, 1S
mois garantie . fr. 95.—

d.  Dames . . . . ir. 95. —
Envel . refhange, forte fr: 4.50
Chambre à air . .. .  fr. 8.5 »
Bicycl. d'occas. dep. . fr. 25.—

CATALOGUE GRATIS
Louis ISCHY , Fabricant Payern e
Ateliers de répara ions av force électr

Balline St-Jacqi.es
de C Trauinann, pharm. Siale

& Marque déposée "̂
Remède souverain pour guérir
toute p laie ancienne ou nouvelle
ulcórarations , brùlures , varices
pieds ouverts , éruptions , ecze-
mas, dartros , h.morroldes , en-
gelures. Prix 1.25 dan s to "'.es
les pharmacie? ville et eam-
p?gne. Dépòt general

Bah?, Pharm Si-Jacques
SION : Pharmacie Faust, et

Martigny Pharmacie Lovy

. GRATIS !
Profìàez de l'occasion
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_.*___. -,

na.
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Ce support permet aussi de mou-
voir la bieyelette en tous sens sans
la décrocher.

Très pratiqué pour réparations et
nettoyages .

Ayant eu l'occasion d'en acheter
une grande quantité à une iiquida-
ton nous les vendons_ au lieu du
prix réol qui est Fr. 15.- à 20.- par
pièce, maintenant seulement pour
Fr. 4.50.

Se recommande

Tscliàppat , frères Eienne

KS* Jtlegleses
Méthode infaillible pour retards men-
suels. Ecrire :
Pharmacie da Petit-Lancr Genève
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| fai ¥it@meits p@ir Hommes I
§ Elie _E_oiix- _ _ _évillot S
@ Rue de Lausanne. — SION — Eu face de l'Hotel de la Poste. %
2 Téléphone 137. 2

2 que vous trouverez le plus grand choix de

Vciemcnts pour hommes ct le Meilleur M -irché. I
| Meme maison à. Martigny-Ville, Avenue de la Gare,

PHOTOGRAPHIE 0 ART »
Madame Ituggeri-Storni II

Avenue du Midi 8IOS Avenue du Midi |

Exécution artistique I!
- d'agrandissemeiits - ||

Oronpes et reprodnetion.. ||

Pìto-ographies au Platine et charbon IQHH' ì
genre moderne =
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! Couvertures !
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CARTONNAGE ET DORURES «fc 

l m n Ol l LGOn _ 1 au vent et anx onragans
SUCCESSEU R DE ERNEST RION

Rue de Savièze - S I © N - Rue de Savièze Grande légèreté
Durée lillmitée

Garantie de IO aas.
e recommande pour tons les travaux ooncernant son état BE ! I „ ,

Prix n.odérés MB 1 Echantillons ot renseigne
Timbres en caoutchouc en tous genres. __W \ meats à -3'spo«tion

gn ui i iH i i M i»— " Bonclierie a8ricole
a a  JF l i ii UlH I I I  piace St-Laurent, Lausanne

Jus do tabacs concentra , expé.lie contro remboursement des
Fabrique par J. FKOSSAB» ab Cie, PAYF-tttfF. vinndps rln navnen bidona de 10, 5, l, ec «/• kilcg. J ì Z .,PT',  ̂ , Qn

PUISSANT INSECTICIDE contre la cochyiis. (ver de la vigne) et tous les -t506111 a rotlf f° KR- *r l tsu
parasites des arbres fruitiers, des jardins potagers et de l'horticu'ture. Désin- » » bouillir » » 1.40
fection des poulaillera. __ _̂__—_____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

¦Belle g''ai?se fondue qualité 8Uper.,

Ol  
._ rkst n *111Y lìpllc sont enlevés directement et sans le kg. l' r. 1.20.

I I I I  V _ r,,JIS donleM i«r la pommade pour Jes Franco de port dès 5 kgs.
I / I I I  11 cors de Mme j. Muller. Succès garanti. Prue fr *%__, _ _„ „ _ Jl.__VVI V 1_ E# Furte
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« E. BOURGEOIS.
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers
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LETTRE DE PARIS

Le premier tour
0n est à présent fixé sur le résultat exact

du scrutin de dimanche, dans l'ensemble du
pays. On peut déjà l'affirmer, la grande con-
sultation nationale qui vient d'avoir lieu est
significative et marque le recul évident des
radicaux-socialistes. Le parti que M. Caillaux
a dirige et compromis sort amoindri, décon-
sidéré, vaincu, d'autant plus qu 'il avait em-
ployé pour essayer de capter les suffrages,
les moyens les plus inavouables, les plus hy-
pocrites. Le mot d'ordre avait été de cacher
le drapeau, de taire le nom du chef unani-
mement détesté, de dissimuler jusqu 'au titre
du parti radical-socialiste, et les candidats
qui avaient recu l'investiture du comité de
la rue do Valois ne s'en vantaient pas, au
contraire.

Leur échec, qui sera plus important encore,
dans quinze jours, au scrutin de ballottage,
est la preuve manifeste que la France est
lasse de cette politique de gàchis, d'appétits,
de scandales, qui nous a plongés dans le ma-
rasme, alors qu'avec les ministères Poincaré,
Briand et Barthou, le pays oommencait à
reprendre son nom dans le monde et à faire
respecter partout à l'étranger son gouverne-
ment.

On ne saurait considérer comme sympto-
matique la réélection de M. Caillaux à Ma-
niere. Dans cette circonscription où un con-
servateur seul se présentait contre le président
du comité exécutif du parti radicai, la cam-
pagne a été menée avec une maladressè sur-
prenante. Alors que M. Caillaux, soutenu et
accompagné par les élus radicaux du départe-
ment, se présentait aux électeurs comme la
victime d'une campagne diffamatone, son ad-
versaire s'est applique pendant trois semaines
à limiter le programme de ses réunions k la
critique de l'impót sur le revenu. Pas un
mot de l'affaire Rochette, pas un mot de
l'assassinai de Gaston Calmette, pas un mot
du vote par lequel la Chambre a flétri la
main-mise du ministre des Finances sur le
procureur generai Fabre.

Il est arrive ce qui devait fatalement se
produire. Les paysans sarthois, qui lisent
peu les journaux, n'entendant qu 'un seul son
de cloche, ont admis les af firmati ons de M.
Caillaux comme l'expression exacte de la
vérité et l'ont vengé — pour employer l'ex-
pression mème de leur député — de ce que
dans leur candeur ignorante, ils considéraient
comme des calomnies.

Il netait pas besoin, au surplus, de 1 échec
de l'ancien ministre des Finances, pour qu ap-
paraisse la défaite du parti radicai . Il suf-
fira de constater l'effoùdrement des Valoisiens
de marque, comme M. Thalamas et M. Cho-
pinet et de voir combien est douteuse la ré-
élection des Chautemps, des Masse et de
vingt autres pour reprendre confiance dans
l'avenir et espérer de la Chambre qui vient
une besogne meilleure que ne fut celle de
la Chambre qui s'en va. A. M.

Nouvelles de la Suisse
Journée des détaiilants suisses

à Berne
L'idée d'arranger une journée démonstrative

du commerce suisse de détail de toutes les
branches a aussi trouvé un bon accueil dans
la Suisse romande. Parmi les 32 associations
suisses et cantonales qui, dans l'après-midi
du 18 juin , vont se réunir à Berne pour dis-
cuter leurs intérèts, on trouvé un nombre
très réj ouissant d'organisations appartenant à
la Suisse frantjaise. Des oratemi de mérite
comme MM. les Conseillers nationaux Dr.
Scherrer, de St-Gall, Scheidegger, président
de l'association suisse des arts et métiers,
et Walther de Lucerne, nous ont promis leur
précieux appui. Mais quant au nombre nela-
tivement grand de participants francais, le
comité d'organisation s'est vu dans l'obliga-
tion de s'assurer ©ncore le concours d'un ora-
teur de langue francaise. Or, nous avons la
grande satisfaction de pouvoir vous dire qu'
une personnalité en vue, soit M. Locher, con-
seiller d'Etat, chef du Dt de l'Intérieur du
canton de Berne et représentant du Jura^Suà
au Conseil national, a bien voulu accèder à
notre demande et nous prèter son gracieux
concours. Nous nous réjouissons d'avance
d'entendre bientòt les chefs du Petit-commer-
ce de la Suisse romande lors de la soirée
familièrc au « Biirgerhaus » a Bierne.

A en juger par les renseignements qui nous
sont déjà parvenus, la grande journée du 18
juin remplira bien sa tache. Mais comme
la bonne réussite de notre entreprise néces-
sité encore de grands préparatifs, nous vous
prions tous, honorés collégues, de bien vou-
loir y contribuer en fixant à la date 17, 18
et 19 juin, mais surtout au 18 juin , votre vi-
site à l'Exposition nationale. La carte d'entrée
(carte speciale) ne coùte que 2 francs, ce
qui constitue un prix minime et elle vous
donne le droit de visiter l'Exposition pendant
deux jours et demi et de ne payer que la
simple course pour le voyage à Berne et re-
tour. Vous trouverez dans la ville federale
des hòtels et des logis privés de fr. 2,50 à
fr. 5 par nuit. Veuillez infornmer loul de suite
M. Walther-Bucher, Kornhausplatz, Bierne, de
votre participation au Congrès (dernier délai
5 mai). (Communiqué).

Suisse tue au Mexique
Le Conseil federai a charge le consul suisse

à Mexico de demander une indemnité au gou-
vernement mexicain pour le meurtre commis
par des rebelles sur la personne de l'ingénieur
St-Gallois, Weniger, dont la famille est ren-
trée en Suisse venant du Mexique.

Cette affaire n'est pas encore liquidée.
La question des uniformes

Dans le rapport qu'il a adresse au Con-
Beil federai, a la suite de sa mission dans

les Balkans, le colonel de Loys, chef de la
Ile division, insiste sur la nécessité d'adopter
des uniformes gris, dans le genre de ceux
de l'armée bulgare, dont la faible visibilità
contri buait à rendre moins précis le tir des
Turcs.

Accident mortel
Lundi, à Eggersmatt près de Planfayon

(Fribourg), un homme de 34 ans, Pierre Hof-
stetter de Sensenmatt, a été ecrasé et tue
par un camion automobile appartenant à M.
Fasel, à Planfayon. La responsabilité de l'ac-
eident n:e paraìt pas imputable au chauffeur.

Bureau federai de statistique
Le Conseil federai a nommé chef du Bu-

reau federai de statistique M. Eugène Gross-
mann, de Hcengg (^urich) .

SPORTA
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Championnat valaisan
de Foot Ball

On nous écrit :
Le championnat valaisan de foot ball ré-

cemment fonde, vient d'ètre dote des beaux
prix suivants :

Une magnifique coupé challange offerte par
le Bouveret-Sport-Club de St-Maurice. Le club
champion en aura la garde durant urne année,
de plus, il reoevra, à titre définitif, la belle
coupé offerte par le journal le « Sport suis-
se » et 11 médailles aux joueurs de l'equi-
pe champion. Le club classe 2n_e* recevra ga-
iement une coupé offerte pax le magasin d'ar-
ticles de sport Och. frères à Montreux.

Le championnat se joue cette année entre
le3 clubs de Sierre, Sion, St-Maurice et Mon-
they de la. manière suivante : chaque club
joue contre tous les autres deux matchs l'un
sur son terrain l'autre sur le terrain de l'ad-
versaire. Un match gagné vaut 2 points, un
nul 1 point, un perdu 0 point. Le club qui
totaJise le plus grand nombre de points est
champion. Ajoutons que chaque match dure
deux fois 40 ou 45 minutes suivant entente
et que chaque équipe comprend 11 joueurs.

Le match est dirige par un arbitro pris dans
un club qui n'est pas interesse directement
à la rencontré.

Les premiers matchs se sont joués diman-
che passe et ont donne les résultats suivants :

Sion a battu St-Maurice par 3 buts à 2.
Monthey a battu Sierre par 3 buts à i .
Les équipes étant à peu près de force éga-

le, les matchs seront très disputés. Nous
comptons sur la sportivité de tous les clubs
pour que ces matchs se jouent avec cour-
toisie et montrent que les joueurs de foot ball
savent lutter avec entrain mais aussi respec-
ter le vaincu ou s'incliner devant le vain-
queur.

Le championnat se joue sous le patronage
du journal le « Sport suisse ». Un comité com-
pose de 2 membres de St-Maurice et de 2
membres de Monthey a la direction du cham-
pioiinal. Un club peut demander le vote des
autres clubs sur une décision du comité cen-
trai, li peul également recourir aux « Sports-
suisses » pour les cas litigieux.

Dimanche 2 mai auront lieu les matchs
suivants :

à Monthey, Monthey contre Sion ;
à St-Maurice, St-Maurice contre Sierre ;

le 10 mai
à Monthey, Monthey contre St-Maurice ;
à Sion , Sion contre Sierre.

Conniqm sédunoLM
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Un enrienx cas pathologique
à. Molignon

On fai! grand bruit, depuis quelques jours,
au sujet d'un cas pathologique assez curieux :
un enfant de 11 à 12 ans, d'urne famille de
Moli gnon a, depuis une - huitaine de jours,
des crises que la crédulité populaire, toujours
prompte à voir l'intervention du surnaturel,
à grossir les faits, attribué, tout comme le fai-
saient nos ancètres, à la possiession de l'es-
prit malin.

Beaucoup de personnes sont montées de
Sion pour voir ce qui se passait ; l'autre jour,
il n'y avait pas moins d'une centaine de cu-
rieux, attroupés à l'entrée de la maison où
se trouvé l'enfant phénomène, el qui s'of-
fraient mème de payer l'entrée s'il le fallait,
pour le voir. On a fai t venir de Sion des
Rds Pères capucins et M. le cure de Grimi-
suat est aussi alle trouver le malade. .

On raconte toutes sortes d'histoires sur ce
sujet ; bien entendu, ces racontars ne peuvent
ètre acceptés qu'à titre de curiosité. On dit
que depuis quelques jours, bien que portes
et fenétres aient été closes, une main invisible
lancait du gravier et dies cailloux dans la
maison ; que des objets se déplacent, dansent
dans la chambre lorsque l'enfant a des cri-
ses; qu 'on a essayé de lui attacher au cou
des médailles et sur le corps d'autres objets
bénits, que tout cela disparai t aussitòt sans
-qu'on sache où, ni comment ; des témoins af-
firment avoir vu le bénitier brisé. D'autres
disent qu'on a essayé de porter l'enfant à
la chapelle Ste-Anne, située à proximité du
hameau et qu'aussitòt les bougies se sont
éteintes et que l'enfant se cramponnait si fort
pour ne paa entier dans le lieu saint que son
pied s'enfonca dans la terre.

On lui a demande ce qu'il voyait et sentait
lorsqu il avait des crises ; il a répondu qu'il
voyait de petits diables danser autour de lui
et le saisir ; qu 'il se sentait serre par eux...

Voilà tout ce qu'on rapporte et bien d'au-
tres choses encore. La superstition doit cer-
tainement avoir une large part dans ces his-
toires qui semblent d'un autre àge. Nous ne
savons pas si un médecin a étó appelé et ce
qu'il en pense ; si ce n'est pas le cas, il
serait bon que l'enfant soit exjaminé par l'un
d'eux, lequel pourrait alors porter un diagnos-
ti - sur le mal et prescrire les remèdes.

Chronique agricole

Bceufs 1 620
Vaches 170 70 220 600
Génisses 27 9 250 590
Veaux 10 2 60 60
Porcs 66 23 40 120
Porcelets 175 112 20 40
Moutons 125 48 25 50
Chèvres 999 35 45 80

bétail

Statistique des marchés an bétail
Foire de SIERRE du 27 avril 1914

nombre vendus prix
Mulets 11 2 240 800
Taureaux repr. 5 1 280 360

Fréquentation de la foire: bonne
Police sanitaire : bonne.
La conservatimi du fumier

On sait que le fumier exposé à l'air subit
des pertes considérables en azote et voit di-
minuer notablement sa valeur fertilisante. Jus-
qu'à ces dernières années, on ignorait les
causes véritables de cette déperdition et c'est
à cette ignorance qu'il faut attribuer l'insuo-
cès de tous les procédés mis en ceuvre pour
conserver cet azote. C'est au savant physio-
logiste Stutzer qu'on doit l'importante décou-
verte d'un procède pratiqué pour la conser-
vation à peu près intégrale du principe fer-
tili sant le plus cher contenu dans l'engrais
de ferme : l'azote.

Sous l'action d'ètres microscopiques nom-
més baetéries nitrifiantes, les matières azotéee
du sol sont amenées finalement à l'état de
nitrates et rendues ainsi directement assimi-
lables par les plantes. A coté de ces baeté-
ries existent les baetéries dénitrifiantes qui
jouent un ròle inverse et détruisent ce pre-
mier travail. Elles s'emparent des nitrates
formes pour se nourrir d'une partie de leur
azote tandis qu'elles laissent perdre l autre
partie dans l'atmosphère au grand détriment
des récoltes.

MM. JVagner et Bréal ont dénoncé les pre-
miers I'existence de ces microbes dénitri-
fiants dans les exeréments frais des animaux
et des pailles employées comme litières. Mais
c'est à M. Stutzer que revient l'honneur d'a-
voir découvert et isole ces infiniments petits,
fait connaitre les conditions de leur existence
et indique le moyen radicai de les détruire.

Lorsque les déjections sont expulsées, les
baetéries qu'elles renferment sont totalement
dépourvues d'organes de multiplication (spo-
res). Ceux-ci n'apparaissent qu au contact de
l'air, et alors leur prolifération s opóre avec
une grande activité.

Les recherches de M. Stutzer à l'égard d'u-
ne substance susceptible de détruire ces bae-
téries Toni amene à constater que 1 acide sul-
furique à vingt pour cent se montre inoffen-
sif poui les spores tandis que, mème très
dilué, il tue les baetéries.

Pour aboutir au résultat cherche, il suffit
de s'opposer à la production des spores et,
pour cela, détruire d'abord les baetéries el-
les-mèmes, en additionnant la litière d'une
substance absorbante quelconque contenant
de l'acide sulfurique. Le superphosphate est
tout indique pour cet usage. 11 fournira en
outre, au fumier, un principe fertilisant dont
toutes nos terres sont généralement pauvres.

L'épandage journalier, ©n 3 fois, sous les
animaux, de*un kilo de ce produit additionné
de dix pour cent d'acide sulfurique, suffi t *
conserver les exeréments d'une tète de gros

Des expénences culturales faites sur des
surfaces variant de deux à trois hectares ont
démontre que le fumier traité à l'acide sul-
furique donne dies rendements supérieurs
d'au moins 70 o/o sur les récoltes obtenues
avec du fumier n'ayant recu que les soins
ordinaires.

Dans tous les cas, ce traitement ne doit
pas dispenser des soins généraux à donner
au fumier en tas et qui sont une condition
essentielle de sa bonne fabrication .

Il nous paraìt utile de le rappeler briève
ment ici. Le fumier doit étre depose sur un
emplacement rendu imperméable avec du be-
ton ou de la terre argileuse fortement tassée
pour éviter la perte par infiltration des liqui-
des qui en découlent. Ces liquides seront
conduits par une rigole également imperméa-
ble aboutissant à la fosse à purin où sont
recueillies les urines et les eaux de lavage
de l'étable.

On preserverà le tas de la chaleur solaire
et du lavage par les eaux pluvieuses, soit en
recouvrant la surface du fumier d'une cou-
che de terre, soit en établissant avec des
bois non équarris une toi ture légère et éco-
nomique.

L'intervention de l air est absolument né-
cessaire pour la bonne fabrication du fumier
de ferme. On facilite sa pénétration dans le
tas par des arrosages à l'aide du purin. Ces
arrosages effectués régulièrement et à des
jours fixes d'autant plus rapprochés que le
temps est plus sec, permettent d'obtenir une
fermentation uniforme dans tout le tas.

Le purin est, en effet, très alcalin et très
aqueux. Jeté sur le fumier, il dissout l'acide
carbonique qui consti tue une partie impor-
tante de l'atmosphère confmée dans la mas-
se. Cette dissolution détermine un vide aus-
sitòt comble par un appel d'air dont l'oxygène
active les combustions : les tas s'échauffent.
Les carbonates alcalins produits favorisent
la transformation des matières organiques en
corps fcruns (beurre noir).

En outre, par des arrosages réguliers, fré-
quents dans la saison chaude, on évite le
développement dans le tas d'une végétation
cryptogamique connue sous le nom de blanc
de fumier qui diminue considérablement la
valeur fertilisante de l'engrais de ferme. Lors-
que ces champignons apparaissent, il faut
conclure que les arrosages ne sont pas as-
sez fréquents.

En tenant compte de ces indications, on
pourra atténuer les pertes résultant du mau-
vais état du fumier, pertes qui sont beau-
coup plus considérables qu'on veut bien le

croire. Un agronome particulièrement éclai-
ré n'a-t-il pas démontre qu'en France elles
dépassent actuellement un demi-milliard?

Sylvain Deschamps
Le dessèchement de la plaine
Dans une conférenee faite à Martigny, M.

l'ing énieur Muller dit que le dessèchement de
la plaine du Rhóne permettrail de rendre 1200
hec tares à la culture . Le coùt de ce travail
enorme est évalué à 1,750,000 francs. Sur
ce chiffre , la Confédération allouerait au
moins le 40 pour cent el l'Etat le 20 pour
cent. 11 resterait donc à répartir le 40 pour
cent à la charge des communes et des parti -
culiers, ce qui reviendrait à environ 600 fr.
l'hectare (6 centimes le mètre). Les travaux
à exécuter consisleraient pour la plus grosse
part dans l'élargissement et 1 approfondisse-
ment des canaux actuels, avec création de
quelques autres ramifications.

M. Couchepin, conseiller d'Etat, a pris en-
suite la parole pour encourager les commu-
nes intéressées à s'uni, pour fai re aboutir
cette oeuvre et a remercie les organisateurs
de cette utile et intéressante conférenee.

Le mal des abricotiers
Nous devons à l'obligeance de M. Giroud ,

chef du service cantonal de l'agriculture, qui
a assistè à l'expertise faite par M. Dr Faes,
les intéressants renseignements suivants sur
le mal qui s'est attaque subitement aux abri-
cotiers de la plaine du Rhóne.

M. Dr Faes croit que ce mal est dù à un
champignon monilia. La végétation très for-
te, provoquée par les subites chaleurs, alors
que le sol était fortement impregnò d'eau a
offert au champ ignon des conditions très fa-
vorables pour se développer. M. Dr Faes es-
time que l'infection a dù se faire par les
fleurs; ce qui le prouve, c'est que le début
de l'infection a été constate© autour des bou-
tons à fleurs. Une autre constatation faite,
qui vient à l'appui de cette thèse, e est qu'il
y a une différenoe marquée enlre les arbres
de la plaine et ceux du coteau et également
entre les abricotiers plantes en terrains cul-
tivés et ceux plantes dans les prairies; ceux-
ci sont presqu 'indemnes tandis que les au-
tres sont fortement atteints, parce qu'ils re-
coivent plus d'eau et d'engrais et ont ainsi
une végétation plus exoessive par suite de l'a-
bondance de seve.

A noter que contrairement à ce qu'on a-
vait cru tout d'abord, les arbres atteints ne
sont pas perdus ; l'ancien bois continue à
pousser.

Comme remède, on n'a pas encore pu so
proncncer M. Giroud personnellement croit
qu 'une bonne précautibn à piendre serait de
rabattre les rameaux jusqu 'à la partie saine,
de ramasser et de brùler les rameaux coupés
afin d'éviter une plus grande infection.

Le mal a été signale, non seulement à Sa-
xon et dans les environs ; mais dans toute
la plaine.

tate divers
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Contròie des banques
Di'ri.'ièremenl a eu lieu, au café de la Pian-

ta, à Sion, une réunion de banquiers aux fins
d'examiner li question du contróle des ban-
ques par l'Eta t, mesure envisagée, en Suisse,
ensuite des krachs tessinois qui ont été si
désastreux pour une quantité de petites bour-
ses, et du reste prévue, sauf erreur, dans le
code civil.

Bien que nos établissements actuels de
crédits valaisans jouis sent d'une légitime ré-
putation de confiance, on ne peut qu'applau-
dir aux mesures qui vont étre prises pour
protéger l'épargne contre les mauvais coups
du sort.

SION — Cambriolage
Hier soir, mardi, un cambriolage a été

commis à la me du Rhóne, au préjudice d'un
ouvrier italien du nom de Bonafa. Le butin
du voleur a, paraìt-il, été maigre ; 12 à 13
francs que con tenait une tirelire ont disparu.
Un individu qu'on n'a pu reconnaìtre, a été
apercu au moment où il sortait; on a es-
sayé de le poursuivre mais sans pouvoir l'at-
teindr. .

Coup de couteau
A Charrat, M. Emile Frossart, garde-cham-

pètre, qui voulait imposer 1© silence à des
tapageurs, a re<;u un coup de couteau et a
été grièvement blessé. L'agresseur, un ou-
vrier italien, a été arrèté et conduit à Mar-
ti gny.

Martigny-Chatelard
Le chemin de fer Martigiiy-Chùtelard-Cha-

monix , reprendra son exploitation le premier
mai, rétablissant les cominuiiications par voie
ferree entre la vallèe du Rhóne el Chamonix.
Cetle ligne, qui traverse une vallèe ravissante,
esl, par sa grande hardiesse, une des plus
remarquables de la région.

I-i ni igra tion
L'Office federai d'émigration décourage lea

émigrants de se rendre dans la Colombie bri-
tanni que, les conditions do travail dans cette
colonie étant défavorables . Il adresse égale-
ment un avertissement aux jeunes filles qui
veulent accepter une place dans l'Amérique
du Sud et leur conseille de faire légaliser
par un notaire ou un consul leur contrat, à
défaut de quoi leurs réclamations n'auraient
point de valeur devant les tribunaux.

Délégation au Simplon
La délégation internationale du Simplon a

tenu séance les 27 et 28 avri l à Berne. Elle
s'est occupée du projet d horaire d été 1914
de la ligne du Simplon. Elle a examiné les
rapports de la direction generale des C.F.F.
et de la direction des chemins de fer de l'E-
tat italien sur les tarifs du Simplon.

Le remaniement d'un grand nombre de
taxes par suite de l'ouverture du Loetsch-
berg a permis d© créer un certain nombre de
relations nouvelles dont les effets se sont dé-
jà manifestes par l'augmentation du nombi©
des voyageurs ©t du tonnage des marchan-

1912

dises. ;
La délégation a également approuve le rap-

port de la commission de vénfication des
comptes de construction, d'exploitation et de
profits et pertes de la ligne Brigue-Iselle pour

Ce rapport sera transmis aux gouvernements
suisse ©t italien.

La grande course des recrues
L'école de recrues du Gè régiment d'infante-

rie de montagne, actuellement à Lausanne,
effecluera sa grande course probablement par
Bagne_ Croix-de-Coeur, Nendaz et Sion .

La route de IVendaz
et ses conséquences écoiiomiques
De passage l'autre jour , dans la vallèe de

nendaz, si beili dans sa fraìcheur printa-
mère, nous avons eu l'occasion d© voir l'a-
vancement di la route en construction, une
des plus remarquables de notre canton. La
nouvelle chaussée est ébauchée ju squ'à l'en-
trée do Basse-Nendaz ; elle pénètre dans le
ruslique village entre les vieilles granges dé-
labrées et noircies par le temps, après avoir
longé un peu au-dessus du chemin actuel
le coteau verdoyant qui séparé le chef-lieu de
la cominune du hameau d© iieuson. On espòre
que dans quelques mois, en tout cas pour
l'automne, le troncon Beuson-Basse-Nendaz
pourra ètre achevé.

Lorsqu'on gravit le raide sentier qui, d'A-
proz, serpente à travers le coteau dominarli
les gorges d© la Printze et qu'on arrive un
peu sur la hauteur, on voit sur 1© versant
oppose la nouvelle route pénétrant hardiment
dans la vallèe jusqu 'ici si isolée, faute d une
voie de communication convenable. On ne
contemple pos oe tableau sans se demander
quelles conséquences économiques résulteront
de cett© ceuvre de progrès pour la grand --».
commune de Nendaz, désormais reliée à 1
plaine et à la cap itale du canton par une rou-
te carrossable qui sera, probablement aussi,
ouverte à la circulation dies automobiles.

lei , deux points de vu© sont à considérer:
les avantages offerts à la population .indigène
et la pénétration, dans la vallèe, d'industries
nouvelles, spécialement de celle des hòtels.
La population de Nendaz, comme celle de la
plupart de nos vallées, vit sobrement du pro-
duit de son sol ; le commerce et l'industrie
y sont rudimentaires : quelques épiceries,
boulangeries pour les besoins de chaque vil-
lage ; un nombre restreint de petites industries
à domicile et c'est à peu près tout; aucune
fabrique importante n 'est encore venue s'im-
planter sur ce sol reste essentiellement un
recoin du vieux Valais. Un certain nombre
d'agriculteurs retirent cependant une res-
source assez appréciable de l'expédition de
peti ts-pois à la tabrique de eonserves de Sa-
xon; la culture de oe précieux legume -qui
réussit très bien, se fait sur une assez gran-
de échelle.

La nouvelle route faciliterà d'abord gran-
dement les rapports des diverges localites en-
tr 'elles et de ces dernières avec la ville de
Sion, et l'exploitation des champs et prairies.
Au lieu de charrier à dos de mulet ou à
dos d'homme, à des distances énormes, les
engrais destinés à enrichir le sol et plug tard
les récoltes, un© grande partie de ce trans-
port pourra se faire au moyen des chars ; de
là moins de fat igue et beaucoup de temps ga-
gné, Qui ne s'est pas apitoyé sur la duretó
de la vie d* ces braves paysans, qu'on a vu,
les dos courbé, à moitié cachés sous une enor-
me botte de foin ou une gerbe de blé, obligés
de monter péniblement de leurs prés ou de
leurs champs, par d'étroits, raides ©t longs
sentiers, jusqu a la grange où ils vont entas-
ser la récolte, laquelle se trouvé souvent à
une demi heure, une heure et mème plus, de
distance.

A ce point de vu© donc, chaeun saluera
avec une grande satisfaction l'oeuvre de pro-
giès k laquelle on va mettre sous peu la
dernière main. La commune de Nendaz, avec
le concours de l'Etat ©t des autres communes
interesse©*: de la légion, a consenti de gros
sacrili ues pour asso ter plus de bien-ètre à
ses ressoitissants ©l donner un nouvel essor
à la prospérité generale.

Au point de vue de la pénétration dans la
vallèe de Nendaz, d'industries nouvelles, il
ne faut pas s'attendre à des changements
importants du jour au lendemain. Bien que
la contrée offre des sites enchanteurs qui ne
le cèden 1. en rien à ceux d'autres stations de
montagne, aucun hotel n'y existait jusqu 'à
dernièrement, et les rares étrangers qui s'a-
venturaient dans ces régions, pouvaient et
pourront sans doute encoi© longtemps y goù-
ter la vraie solitude alpestre. L'ouvertu re de
la route a cependant fait surgir, au verdo-
yant village de Brignon, un modeste mais
coquet hotel, tenu par MM. Délèze. C'est,
pour le moment, le seul étàblissement de ce
genre qu'on trouvé dans la commune.

Un habitant auquel nous avons dit : « Cett©
route vous amènera du monde » nous a ré-
pondu d'un air assez sceptique. La mauvaise
série d'années crue l'industrie hòtelière vient
de traverser et l'enorme concunence que se
font déjà un peu partout les hólels, n'est pas,
en effet, de nature à encourager de nouvelles
constructions. Nendaz , d'autre part , ©st res-
tée trop longtemps isolée au dessus des gor-
ges de la Prinze, n'ayant pour toute voie
d'accès que de mauvais chemins muletiers,
pour que, tout d' un coup, ses conditions é-
conomi ques se transforinent à ce point de vue.
Ce n'est que petit à petit et au fur à mesure
que les visiteurs venus par la nouvelle route
se seront familiarisés avec . le pays, quo des
hòlels pourront s'établir. Il faut d'abord faire
connaitre ce coin de terre avant d'escoinpter
l'affluence des touristes et de bùlir des hòlels.

E n attendant, le but principal de la nouvel-
le voi- , de communication est, comme nous
le disions plus haut, de faciliter aux habitants
de la commune l'exploitation de leur sol leurs
relations avec 1© dehors, surtout avec le chef-
lieu, el l'écoulement des produits de la val-
lèe, et c'est déjà là un grand bienfait.



THORMANN
Hoeslin après Koepenick

La ville de Kceslin, en Poinéranie , vient
d'avoir son aventure. Elle a fait , mieux en-
core que Kcepenick. 11 ne s'agit plus d'un
capitarne, mais d'un bourgmestre . En Alle-
magne, ces magistrats, qui tiennent lieu de
maires, ne sont pas élus par les conseils mu-
nicipaux ; ce sont des fonctionnai res nommés
par le gouvernement qui font leur carrière
dans l'administration.

Kceslin s'enorgueillissait donc d'un bourg-
mestre que l'on cilait partout comme un mo-
dèle : intelligence, probité, labeur, il avait
tout pour lui, et la ville de Bromberg, qu 'il
avait gouvernée avant ce dernier poste, le
regrettait encore. On vient de l'arrèter. Ce
bourgmestre incomparable n 'est autre qu un
escroc échappé de prison. Son vrai nom est
Thormann ; mais, s'étant procure l'état civil
d'un honorable avocat nommé Alexander, il
déjouait depuis longtemps, à l'abri de ce mas-
que, toutes les recherches de la police ; il les
dépistait d'autant mieux que peut-étre il les
diri geait. Ayant pris un faux nom, il avait
pris aussi de faux diplòmes, et se donnant
comme docteur en droit. il était entré faeile-
ment dans la carrière administrative. Ses qua-
lités réelles avaient fait le reste ; il était en
passe d'arriver aux plus hautes fonctions,
peut-ètre allait-il passer gouverneur de pro-
vince, ministre mème, si haute était l'estime
dont on l'entourait, lorsque l'idée fàcheuse
lui vint de se marier.

Ce fut une grave imprudence. Une belle
qu'il avait eue pour maitresse trahit le secret
de l'infidèle et , sous le faux Alexander, dé-
nonifa le vraj Thormann.

La « Gazette " de Francfort ?> pecomm^nde
à l'administration prussienne d enregistrer
moins méticuleusement les rapports touchant
les opinions politi ques et religieuses des can-
didats aux fonctions de conseiller communal
ou de garde-champètre , et de mettre un peu
plus de zèle à souder les antécédents des
fonctionnaires qu 'elle impose aux villes et
aux distriets.

—
¦__¦_>

Nouvelles à. la main
Entendu aux « Armaillis »:
Un « ami » de tout ce qui a trait au com-

merce : i
— OJì devrait boycotter et ne plus porter

les pieds chez tous les commercants qui ont
mÌ3 leur reclame sur cet affreux rideauI

(Sa dame approuve).
Un . conseiller bourgeoisial, spirituel à $es

heures (marie) :
— Je serais de votre avis si toutes les

couturières et modistes de Sion y avaient
mis leur reclame 1

*
Une coquille officielle.
Rendant compte du toast du roi d'Angteter-

re, le « Journal officiel » francais de mer-
credi imprime page 3725, tioisième colonne :

« La reine et moi vous remercions, Mon-
sieur le Président, de votre charmante « hos-
tilité »,

C'est la mésentente cordiale.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi» ( 32)

Le marty re
d y un p ére

— Ecoute, ma chérie, co monsieur , regar-
de-le bien, sans colere, je feti prie. 11 ne
voulait pas me faii© de mal, ni à loi non
plus. Au contraire, il demandait si tu voulais
deveniv bien riche.

— Riche 1 moi, pourquoi ? demanda Mado-
"e. Je suis très jolie avec mon costume ita-
Ken ; je sais bien que vous manquez de
t«aucoup de choses, et si je pouvais Vous
'es donner et vous voir content, à la condi-
ta de ne jamais me séparer de vous, j 'ac-¦̂pterais tout ce que l'on m offrirait.

— Tu l'as devine, mignoline, il faudrait
"ons quitter.

Madone s'avanza résolu ment vers Olivier.
. — Jamais, entendez-vous, monsieur, jama is
I8 ne quitterai mon grand pére. •

— Mème pour suivre volre pére ?
— Je n'ai pas de pére, dit froidement Ma-

ttone.
*- Vous vous trompez , mon enfant , il

«iste.
— Alors, pourquoi n'est il pas venu m'arra-

"ter aux mauvais traitements de Marthe?
~- Il étail loin, alors, bien loin.
"- Moins loin que le Pauvre-Homme dont

"on grand'père m'a conte l'histoire.
. Olivier saisit la main de Madone, mais d'un
•tisquc mouvement la petite fille lui échappa

NOUVELLES DE l'ÉTRANSER
- fi ' ¦

Les nouvelles promotions
cardinalices

Les nouvelles promotions cardinalices sont
très commentées dans 1© monde ecclési _ tique
et elles ont produit en general, la meilleure
impression. Ce qui les caraetérise avant tout,
c'est lo grand nombr© de cardinaux étrangers,
huit sur treize :

Mgr. Sevin ,archevèqu© de Lyon ; Mgr Cart-
mann, archevèque d© Cologne ; Mgr de Bit-
tinger, archevèque de Munich ; Mgr Piffl, ar-
chevèque de Vienne ; Mgr Esarnoch, primat
de Hongrie ; Mgr. Guisasola, archevèque de
Tolède ; un bénédictin anglais des plus émi-
nents, (le pére Garquet, et, finalement, l'ar-
chevèque d© Quebec, Mgr Begin.

Les cinq cardinaux italiens sont :
M gr Della Chiesa, archevèque de Bologne,

qui fut pendan t de longues années le colla-
borateur du cardinal Rampolla ; Mgr Giusli-
ni, ancien secrétaire de la Congrégation de
la consistoriale ; Mgr Serafini, assesseur du
Saint-Office ; Mgr Lega, doyen des auditeurs
de rote.

Après le prochain consistoire, les cardinaux
italiens seront 34 et le nombre des cardinaux
étrangers s'élèvera à 31. Il y a de longues
années, peut-ètre mème de longs siècles, que
l'élément étranger n'avait été aussi fortement
représente dans lo Sacre Collège. Dans les
milieux ecclésiastiques italiens, on ne se mon-
tre pas très enthousiasbe des prochaines nomi-
nati ons cardinalices et on trou ve -que le pape
a fait la part trop large à l'élément étranger.
Cette opinion, naturellement, ne sera pas celle
des catholiques étrangers. Le renforcement de
l'élément. étranger dans le Sacre Collège a
une très grande importanoe en ce qui re-
garde le futur conclave et on prévoit que les
cardinaux étrangers pèseront d'un grand poids
dans l'élection du prochain pape.

Les évènements au Mexique
(Voir notre carte ©n 4e page)

Les opérations de guerre semblent avoir
subi un temps d'arrèt. On attend les resul-
tata de l'offre de médiation faite par les ré-
publ ique-. du Brésil, de l'Argentine et du Chi-
li.

Suivant un télégramme ds . Washington, da-
te du 28 avril , M. de Riano , ambassadeur
d'Espagne à Washington, a recu de M. Por-
tino y Rojas, ministre des affaires étrangè-
res du Mexique, une dépèche lui notifiont
l'acceptation officielle par le general Huerta
de l'offre de médiation de la républi que Ar-
gentine, du Brésil et du Chili.

D'autre part M. Wilson aurait déclaré aux
représentants des puissances que les Etats-
Unis n 'accepteraieiit aucun projet de médiation
s'il ne portai t pas l'élimination sans restric-
tion aucune du general Huerta.

Les transports amenant les troupes du ge-
neral Funston sont arrivés le 28 à Vera-Cruz.

La date du débarquement des troupes de-
vant relever les marins n 'est pa3 encore fi-
xée.

Les autorités de Vera-Cruz ont à faire face
à deux problèmes: la maladi© et la misere,
et un grand nombre de miséreux sont nour-
ris par les autorités.

Le general Maas, qui commandait Vera-Cruz
revient sur la villa avec 50,000 hommes. Il
s'en trouvé actuellement à vingt kilomètres.
Il aurait dit au general Huerta qu 'il repren-
drait la ville avant dix jours .

La situation des Américains restés à Vera-
Cruz est criti que ©t l'on craint aussi pour
le sort des autres étrangers.

Un train de réfugiés a pu arriver hi©r à
Vera-Cruz gràce à la protection du drapeau
anglais ; trente Anglais, c©nt Américains et
deux cents Frant^is ou Allemands.

A la gare de Mexico, le consul d'Angleterre
se trouvait présent au départ du train. Il
réussit à faire passer des Américains com-
me sujets anglais, pare© qu'ils travaillaient
dans une mine anglaise. Le general Huerta
refuse l'autorisation de partir à quiconque
n'est pas recommande spécialement par une
légation.

Durant les derniers troubles, il y aurait eu

trois Américains de -\ tués*.

Les élections "francaises
Les statistiques électorales du « Temps »

sont les plus soigneusenieht faites et les plus
di gnes de confianc©. . v

Voici les chiffres qu 'il donne pour le pre-
mier tour de scrutin :

Il y avait à élire 602 députés au lieu de
597 que comprenait la 'Chambre qui s'en va.

Sur les 602 circonscriptions appelées à vo-
ter, on connait les résultats de 594 ; il ne
manque que les résultats de huit circons-
criptions.

Sur ces 594 résultats,. 340 députés sont élus
au premier tour. Il y a 254 ballottages.

Les 340 députés élus au premier tour se
partagent en 286 sortants renommés par les
électeurs ©t 54 nouveaux.

Onze départements' seulement ont élu com-
plètement leur représentation au premier tour.
Ce sont : Aude, Cótes _uJ.ord, E ure, Lot, Lo-
zère, Manche, Mayenne, Pyrénées (Basses-),
Pyrénées (Hautes-), pour la Frane© continen-
tale, Constantine et Oran en Algerie.

En particulier, dans les six départements
de l'Euri , des Còtes-du-Nord,. du Lot, de la
Lozère, de l'Ande et de la Manche, tous les
député3 sortants ont été .éélus. ¦• ¦¦¦•

Par contre deux départements, ceux des
Hautes-Alpes et de Vaucluse, n'ont élu au-
cun député au premier 'tour et ne pourront
consti tuer leur représentation qu'au scrutin
de ballottage.

Les radicaux socialistes investis par la rue
de Valois gagnent 6 sièges et en perdent 10;
— ,perte 4.

Le parti républicain démocratique gagn©
11 sièges et ©n perd 10; — gain 1.

Les socialistes unifiés' gagnent 6 sièges et
en perdent 1; — gain 5?

Les républicains socialistes (espèce Auga-
gneur) perdent 2 sièges et n'en gagnent au-
cun. .

La fédération républicaine (progressistes)
gagne 6 sièges et en perd 3; — gain 3.

L'action libérale gagne 3 sièges et en perd
2; gain 1. - ,ac

La droite proprement dite gagne 2 sièges
et n'en perd aucun.

Enfin le « Temps » fait un dernier groupe
des républicains de gauòh©, radicaux non in-
vestis et indépendants »•¦ qui gagne 6 sièges
et en perd 7; perte 1. '

Poulet bat le record de durée
du voi

Poulet vieni, de battre lès récords du monde
de durée sans escale sur le circuit Etampes-
Orléans. Parti le matin à*5 h. 8 m., il ne s'ar-
rètait que le soir à 9 h. 37, ayant couvert
936 km. 800 m. en 26 h. 28' 56" 4/5, ce qui
bat le record du monde de durée sans escale,
qui étail officielvsement ile 16 h. 20' par In-
gold (le 7 février) et officiellement de 14 h.7'
par Langer. • J - ;"

Poulet pilotait un bipl^n . ¦./ ¦;

Explosion d'un vapeur
Le vapeur russe Kometa, de St-Pétersbourg,

venant de Constantinople avec un chargement
de benzine et se rendant à Rouen, a fait ex-
plosion au large de Sidi-Ferruch, à 30 km.
d'Alger, dimanche soir, vers onze heures et
demie.

Trente personnes étaient à bord . Des va-
peurs anglais, italiens et francais se sont aus-
sitòt portes au secours du Kometa. Le vapeur
italien Lampo a recueilli 7 personnes parmi
lesquelles la femme du capitaine, le vapeur
anglais Limerick en a sauvé 5 ©t le vapeur
francais Maroc 3.

L'amirauté a envoyé sur les lieux le tor-
pilleur Cyclop© qui a exploré le littoral, sans
découvrir aucun. cadavre; on ne sait si le
capitaine du Kometa est sur le Limeric ou
s'il a disparu . Sa conduite au cours de la
catastrophe, a été héroique.

Sur les 15 personnes sauvées, 9 ont été
transportées à l'hópital de Mustapha; toutes
sont atteintes de brùlures; cinq sont griève-
ment blessées.

Le Kometa a brulé puis a coulé.

et courut se réfugier dans les bras du grand'
pére.

— Défendez-moi, grand'père, défendez-moi.
— Mème contre votre pére, reprit Olivier

avec rage.
— Oui , oui, je n'aime que mon grand 'père.
— Regardez-moi cependant en face, pour-

suivit Olivier, dont les yeux étincelaient en
se fi xant sur sa fille, je suis votre pére, et
ce vieillard qui pleure n'ose pas me démentir,
vous le voyez. J'ai des droits sur vous, tous
les droits, ne me forcez pas à les réclamer.

— Grand'père m'a sauvé la vie, je suis
la petite-fille de mon grand'père.

— Restez donc auprès de lui, s'écria Oli-
vier en repoussant Madone, c'est la police
qui viendra vous arracher de ses bras.

— \a-t'en, Judas l dit le vieillard.
Il étendit la main avec un geste empreint

d'une telle autorité qu 'Olivier, courbé sous
cette parole comme sous une malédiction, s'en-
fui t de la chambre du vieillard, tandis que
celui-ci tombait de toute sa hauteur sur le
plancher.

Maaone se precipita sur le corps de son
grand'père, le couvrant de baisers, 1 appe-
lant des noms les plus tendres, et multipliant
les caresses pour le rendre à la vie. Mais
les soins de Madone demeurèrent sans résul-
tat, une mortelle épouvante s'empara de 1 en-
fant qui , descendant les escaliers en pleurant,
appela Guilia à son aide.

La vieille femme monta, poussa deux ou
trois exclamation de pitie, mouilla les tem-
pes du malheureux avec de l'eau aromati-
sée, puis dit à l'enfant :

— Il faut un médecin.
Madone mit une pièce de cinq francs dans

la main de l'italienne, puis elle écrivit une

adresse :
— Courez vite, ou plutòt prenez une vol-

ture, Guilia, et ramenez le docteur.
Une demi-heure après, un tout jeune hom-

me, ramené par Guilia, hiontait l'escalier de
la maison des Modèles. a';"

— Monsieur Octave I s .cria l'enfant eh joi-
gnant les mains, monsieur Octave.

Le jeune homme se pencha sur le vieillard.
— Il était temps, murmura-t-il.
Avec l'habileté d'un maitre, il saigna rapi-

dement le vieillard, après l'avoir transporté
sur son lit.

Le premier regard de Pascal tomba sur sa
petite-fille

-- Tu es là? fit-il, tu es là?
— Oui . bien-aimé grand'père, et jamai s je

ne vous quitterai, jama is, entendez-vous?
— Matteo, dit Octave Lasseny, mon pére

se trouvai t absent au moment où la vieille
Italienne m'a prie de passer chez vous ; j 'ai
voulu vous prouver mon empressement, mais
mon pére viendra lui-mème, je vous le pro-
mets.

— Merci, dit le vieillard, yous ètes bon,
monsieur. J

Pascal ne sentait plus qu'une grande fai-
blesse ; le cerveau se trouvait degagé, et son
àme passait dans ses yeux tandis qu 'il con-
templai! Madone.

Pendant ce temps, Octave promenait au-
tour de lui un regard rempli de plus d'intérèt
que de curiosité. Tout ce qu 'il voyait confir-
mait sa croyance et celle de son pére, que le
vieux joueur de mandoline, victime de la ca-
tastrophe de Gagny, avait connu de meilleurs
jours. Il examinait tour à tour les tentures
délicates, le bahut piqué par les vere, mais
ayant encore une assez grande tournure, les

Dernière Heure
PARIS, 29. — M. Viviani, ministre de l'ins

•_¦¦¦ •*«

Un théàtre parisien ferme

tiuction publique, a décide que les représen-
tations du théàtre national de l'Odèon pren-
dront fin le 30 avril. Le ministre a estimé
que l'Etat ne pouvait prendre plus longtemps
à sa charge les frais d'exploitation de ce
théàtre.

Le port de Gènes en feu
GFNES, 29. — Un grand incendie dévas-

te le port d© Gènes. Les dégàts sont évalués
à 2 millions de francs. Les docks sont ©n
flammes. Le feu n'était pas éteint mardi soir.
Le cuirassé fran9ais « Jeanne-d'Arc » prend
part aux travaux de défense.
L'Ulster i\ la Chambre

des communes
LONDRES, 29. — La Chambre des com

munes a discutè mardi la question de l'Ulster.
M. Chamberlain a développe son ordre du

jour de censure accusant le gouvernement d'a-
voir donne des renseignements inexacts et
incomplets au sujet des affaires de l'Ulster
et exigeant une enquète complète et impar-
tiale!

M. Churchill a répondu que l'adoption de
l'ordre du jour Chamberlain était impossible.
11 ' a justifi é les mesures prises par le gou-
vernement pour faire face à la rébellion ou
à la guerre civile. Le gouvernement, dit-il,
n'emploiera la force armée que si les gens
de 1 Ulster emploient la force contre les re-
représenlants de 1 ordre public.

L'orateur ne croit pas à une guerre civi-
le; mais si, toutefois, pareille chose se pro-
duisait , le gouvernement ferait de son mieux
pour l'élouffer.

Explosion de grisou
NF W-YORK , 29. — Une explosion s'est pro-

duite dons les houillères de Beckley, dans
l'ouest de ia Virginie ; au moment où 230
ouvriers y travaillaient. On ignore encore le
nombro des morts. On craint que le chiffre
n en soit fort élevé.
Steamer incendie par des pirates

HONG-KONG, 29. — Des pirates ont at-
taque lundi soir, à dix heures, en vue de
Kiau, au nord de Macao, le steamer anglais
« Taion », qui se rendait à West-River. Les
pirates ont mis le teu au navire, qui a été
brulé jusqu'à sa ligne de flottaison.

Plusieurs paquebots p© rendant à Hong-
Kong, ont porte secours à 158 passagers ou
membres de l'équipàge du « Taion », mais
180 personnes manquaient.

Le steamer « Hosiang » a amene à Hong-
Kong le capitaine W©therell, du « Taion », et
sept passagers.

Le premier lieutenant Evans a disparu ; 7
blessés, parmi lesquels se trouvent des pira-
tes, sont, en outre, arrivés à Hong Kong.

Cambrioleurs
COSSONAY 29. — On a tenté de cam-

brioler le bureau de poste de Cossonay, cette
nuit. On a fait sauter le volet d'une porte,
mais on n'a pu pénétrer dans le locai. L©
ou les voleurs sont ©nsuite entrés chez M.
Monnier, négociant, où ils n'ont trouvé qu'
peu de menue monnaie.

Lugubre trouvaiile
YVERDON, 29. — On a retrouvé ce ma-

tin, le cadavre du jeune Constant Dessemon-
tet, qui s'est noyé dimanche en faisant une
promenade par la bise.

Un horrible forfait
BERLIN, 29. — Un crime épouvantable a

été commis à Krainfeld, près de Darmstadt,
où un cambrioleur penetra dans l'appartement
d'un négociant nommé Stein. Réveille par
le bruit, ce dernier se leva et surprit le vo-
leur; mais celui-ci se precipita sur lui e'
le tua d'un coup de hache.

Mme Stein, ses trois fils et ses deux filles
se précipitèrent dans la chambre et furent,
tour à tour, les uns tués, les autres griève-
ment blessés par 1© misérable qui mit ensuite
le feu à l'immeuble.

La police n'a pas encore pu arrèter l'as-
sassin.

plals d'étain, les pièces de cuivre mettant i le fais souffrir.
une note eclatante dans ce milieu tranquille. — Paix, dit le vieillard, paix, ma fille
Les découpures artistiques de Pascal altirè-
rent son attention. Il vit dans une corbeille
les travaux à l'aiguille de 1 enfant, une bande
de lapisserie aux tons harmonieux qu'elle
destinaii à son grand'père ; des fleurs dans
de gros verres bizarres. Puis sur l'un des
panneaux bien éclairés, se trouvait le portrait
de Madone peint par Salvator Guerchin.

Octave, fils d'un homme à la fois savant
et bon, environné depuis son enfance de soins
et de tendresse par Pierre Lasseny et par son
ami le docteur, avait grandi sans que rien
défloràt les sentiments exquis de son cceur.
Il possédait une imagination vive, impres-
sionnable, mais ce qui une fois s'étai t gra-
ve dans son àme ne s'en effacait jamais. Ac-
coutumé à jouir d'une grande fortune, il y te-
nait seulement pour les bienfaits qu'elle lui
permeltait de répandre. Octave ne connaissait
aucune vanite, mais il gardait des fiertés no-
bles. Son inclination le portait toujours vers
les souffrants, et si jeune qu'il fùt, il savait
déjà consoler.

Tandis que Madone s'entretenait du regard
avec son grand'père, Octave composait un
roman d'aventures étrange». au milieu des-
quelles la blonde enfant jouait un róle. Ja-
mais romancier ne trouva plus vite un scé-
nario que cet adolescent. Il ne paraissait pas
songer à partir. Cette chambre lui semblai t
hospitalière, et la petite-fille, avec sa beauté
merveilleuse, son nom étrange, appartenait à
un monde enchanté.

— Monsieur Octave, demanda l'enfant, que
dois-je donner à mon grand'père?

— Beaucoup de bonheur, ma mignoline. .
— Oh! [dit l'enfant, ce» ©sì pas moi qui

— J'enverrai des remèdes, reprit Octave.
Que votre susceptibilité ne s'étonne pas, mon
cher malade, si je me charge de ce soin, c'est
afi n d'ètre sur qu 'ils seront préparés comme
je le désiré. Evitez les émotions vives, fer-
mez la porte sur votre trésor.

Octave tendit la main au vieillard, mais
celui-ci feignit de ne point voir ce geste ami-
cai et ce fut Madone qui la saisit.

— Au revoir mon enfant, dit le jeune hom-
me. Veux-tu des jouets ?

— Merci, monsieur, répondit Madone, je
suis grande maintenant, je préfère des livres.

Le jeune homme quitta son malade et ren-
tra chez son pére. Lasseny ì'attendait.

Il comprit tout de suite que son fils venait
d'éprouver une émotion- violente.

— Voyons, dit-il, qu'est-il survenu ?
— Une chose étrange, une aventure, un

roman, un drame ; ne ris pas, mon pére, j 'ai
le coeur troublé. Tu te souviens de Madone
et Matteo?

Certes

Connue dans
TUnivers entier

En ce qui concerne la valeur nutritive,
le goùt et la digestion facile, l'Emul-
sion Scott, le régénérateur et forti-
fiant si apprécié, occupé certaine-
ment le premier rang. Quiconque
veut s_surer Ies avantages de cette
préparation doit persister a n'accepter
que la rcelle Emulsion Scott Le
succès sera certain et Fon s'épargnera

f

les déceptions qui ne peu-
vent manquer d'arriver, si
l'on achète des contrefagons
de qualité moindre.
Seulement l'Emulsion Scott,

pas d'autre l
Prix : 2 fr. 50 et 5 franca.
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Affections de la gorge
« Depuis plusieurs années, j e me sere ré-

gulièrement des Pastilles Wybert-Gaba.
Autrefois, j 'étais fréquemment atteint d'af-
fections de la gorge en hiver, j 'en suis pré-
serve depuis que je fais un usage régulier
des Pastilles Gaba. »

A. C, à Soleure
En vente partout à I frane la boite
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

AVIS
tur Les abonnés qui n'ont pas

encore réglé le premier semestre
sont priés de verser le montant de
leur abonnement a notre compte
de chèque» postaux No li. 584, afin
de s'éviter les frais d'un nouveau
recouvrement.

— Pendant ton absence, Madone, folle de
douleur, m'a envoyé cherche par une vieille
Italienne. Ou plutòt , c'est toi que Ion deman-
dait , mais tu n'étais pas là, le pauvre hom-
me était ou paraissait mort, et j'ai couru.
Une congestion amenée par un chagrin vio-
lent. On eùt dit que l'aieul et l enfant ye-
naient d'échapper à un danger imminenl.
Leurs regards, leurs sourires, leurs laiines,
car tous deux retenaient mal les pleure sous
leurs paupières, révélaient qu'une scène ter-
rible venait de se passer. En redescendant, j 'ai
trouvé Guilia qui sert de domestique à Ma-
done, car cette enfant ressemble, dans le
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Téléphone No 31 _0 Gare du Fiera
Boeuf Bouilli , extra à 1 fr . 1« kg.
Boeuf bouilli ler choix de fr. 1.30 à fr. 1.60 le kg,
Boeuf Roti ler choix de fr. 1.60 à 1 80 le kg,
Boeuf à rótir sans charge, à fr. 2.20 le kg.
Specialità de boeuf sale, à fr. 1,50 et 2.20 le kg.
Belle graisse de rognon du pays, à 1 fr. SO le kg.

CHARCUTERIE
Jambon lard gras et maitre aux plus bas prix.
Cervelas à 20 ct. la pièce. Depuis 20 pièces : 15 ct.
N. P. Noas apiiortons le plas grand siiin à nos expéditions , LESQUEL

LES SONT M FKOTUÉES PAR RETOUR DU COURRIER.

milieu qu'elle habite, en une petite princesse
travestie en contadine. Un louis m'a suffi pour
délier la langue do Guilia. Elle m'a raconte
qu'une heure environ avant 1 attaque de Mat-
teo, un homme d'environ trenle-cinq ans,
très beau, elle a fortement appuyé sur ce
détail, avait demande l'adresse du vieillard
et était entré chez lui. En montant chez un
autre locatane, Guilia avait enlendu parler
très haut, avec une sorte de violence. Avec
la curiosité tapie au fond du cceur de Ja fem-
me, elle a attentivement prète l'oreille pour
essayer de saisir le motif de ce bruyant col-
loque. Malheureusement, elle ne pouvait so
rapprocher du palier autant qu"1 eùt été né-
cessaire pour distinguer la moindre phrase.
D'ailleurs les locataires aliaient el venaient
pour leurs besoins domesti ques le long de
l'escalier. Sa station prolongée eùt pu leur
paraìtre insolite et elle dut, à regret, mon-
ter chez le voisin où elle avait aliaire. Du
peu qu'elle a entendu, il résuile que la scène
entre les deux hommes fut tiès animée, une
véritable altercation. Cependant, la voix de
Matteo paraissait imptorer, tandis que le
beau jeune homme parlait avec violence com-
me s'il imposait sa volonté. Puis celui-ci ó-
tait parti, et au moment où il fermait la por-
te, Matteo tombait comme une masse. Alors
Madone avait appelé à Faide, puis Guilia
m'étai t venue cherclier.

— Ohi s'écria Lasseny, pourquoi ce mal-
heureux n'a-t-il pas plus de confiance ? Croit-
il donc m'en imposer avec ses réticences ?
Ne connait-il point le fond de ma pensée, ne
comprend-il point que je voudrais réparer le
mal dont je fus involontairement cause.

— Mais, demanda Octave, vous connaissiez¦donc Matteo avant la catastrophe de Gagny ?

— Il me semble du moins que le nom de
Matteo, que le travestissant Italien masque
mal un autre homme. Ne me demande pas
encore de te raconter cette histoire, mon fils,
je ne m'en reconnais pas le droit.

— Je suis certain qu 'elle est à la louange
de Matteo.

— Oui , répondit Lasseny, j'en suis égale-
ment certain, et c'est pour cela que j 'ai mis
tout à l'oeuvre afin d obtenir un aveu qui
m'eùt permis de le protéger, et de le sau-
ver.

— Court-il un danger ?
— Incessant.
— A-t-il un ennemi ?
— Un seul. '
— Tu le connais?
— Cet ennemi est son fils :
— Tu as raison, cette histoire est terrible.
— Je risquerai une dernière tentative ; si

elle échoué, Octave, il n'y aura plus rien à
faire el pout-étre le malheur de deux ©tres
également dévoués et bons sera-t-il à jamais
consommé. Ohi les pères doivent tendrement
chérir les fils qui les comblent de consola-
tions et de joie, puisque les enfants ingrats
les conduisent au désespoir et à la mort.

Octave serra les mains de son pére, et
tous deux dìnèrent avec Jean Comte en s'ef-
forcant de mcltr© le plus d'entrain possible
dans la causerie ; mais la préoccupation à
lous deux restait evidente. Ils se séparèrent
de bornie heure. Dès qu'Octave pensa trouver
ouvertes les librairies élégantes, il sortit, a-
cheta plusieurs beaux volumes, puis il rejoi-
gni t son pére à l'Hótel-Dieu. Après sa visite
quotidieniie , Pierre Lasseny devait se rendre
chez Matteo.

Le vieillard avait passe une nuit paisible ;
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SS Ca vie a bon marche!
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Cottages et Villas

Chalets, de 4
9OO0 frs.

Prix avantageux,
Facilités de naie-
ment. Cottages
pièces depuis
Catalogne et

expédie actuellement par retour du courrier co.tre remboursement
renseignements gratuita B€euf à bouillir depili» 1 fr. 30 le kilog
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BELLES

Pommes à cuiro
10 kg, Fr. 3,50 ; 100 kg. Fr. 32.—
tout lranco contre remboursement.
LÉOPOLD BERNASCONI. LUGANO

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

LAUSANNE .
Rne de la Grotte Téléphone 1S98

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

IHoteurs neufs et d'occasion
A ppartila de cuisson

Lampes „0sram" et „Electron ,

Essenceis
et JExtraitÉS

ponr Sirop»., Idqueurs et
Eimonadcs.

Spécialités de la maison
Q B. BIANCHI, Usine à Lugano

FROMAGES

Gate de Malt Knei pp de Katfireiner
" Voilà la Sante ..

Fromage maigre à 70 et. par
kg. ; Demi-gras à Fr. 1.30 ;
Demi-gras vieux pour la rape
à Fr. 1.30 ; Emmenthal tout
gras légèrement avarie, mais très
bon de pàté et de goùt a Fr. 1.75;
Beurre de oréme naturelle
garanti pur , pour cuire à Frs.
2.80 le kg. ; pour la table à Frs.
3.40 le kg.
Colis postiux de 5, 10, 15 et 20
kg., franco, offre :
Jos. Fuchs. Masradinn (Tessin)

V
oulez-vous étre bien servis pour vos com-

mandes ? Recommandez-vons du ,.Journal et
Feuille d'Avis du Valais".

de jambes,Varices
Jambes ouvertes
Plaies opìniàtres
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Vous obtiendrez une
amélioration durable ei
mème la guérison par

l'emploi du
Varicela» Pr.Gottig

onguent analgésique,
caimani, curatif, qui ne
dorme pas lieu à des effets
secondaires fàcheux.

En vente dan» toute pharmac ie
.. à frs. S.75 la boffe. ...

Je ne me laisse pas carotter
Je n'en veux pas d'autre

Je veux le véritable
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i. E. Mugnier
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genres. Email , aluminium
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mais Madone ne s'était pas couchée. Elle com-
prenait que le plus grand soulagement possi-
ble à l'angoisse de son pére était sa présence.
Assise dons un fauteuil en face de lui , elle
reposa par intervalles, se levant quand elle
s'éveillait pour l'embrasser et lui adresser
de douces paroles ; quand le docteur, à qui
Gui'ia ouvri t la porte, entra dans la chambre,
il trouva le malade souriant.

Matteo rougit en le reconnaissant.
— Merci , monsieur, dit-il , merci.
Il fit signe à Madone qui sortit sans bruit.
Pierre Lasseny s'assit dans le fauteuil de

l'enfant.
— Ecoutez-moi, lui dit-il , vous refuserez en-

sui te mes offres si vous le voulez, mais il me
semble qu'un danger menace à la fois votre
sante et votre bonheur, et je viens vous of-
frir mon aide. Je suis influent et riche, dispo-
sez de moi.

— Monsieur, répondit le vieillard, je puis
vous avouer qu'un danger et un chagrin me
menacent, mais ni vous, ni personne n'y pou-
vez rien. Dès que mes forces vont me le per-
mettre, je quitterai cette maison, et j' eu_mènie<-
rai Madone. Nous étions heureux et tranquil-
les, el nous n'en avions pas le droit.

(A suivre.)

Ees avalanches
Nos montagnes, où la nature déploie tou-

te sa magnifioenoe grandiose et nous trans-
porte d'admiration, sont aussi le théàtre de
terribles phénomènes; elles ont leurs avalan-
ches, leurs éboulemients et leurs torrents de-
vasta teurs.

Ces derniers mois, plusieurs endroits
de nos montagnes, au Tessin, dans les Grisons
et au Valais, ont été le théàtre d'avalanches
de8tructrices ffui ont fait plusieurs victimes.
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il sera peut-ètre intéressant .d'avoir quelques
renseignements sur oes phénomènes.

L'avalanche la plus redoutable est celle qui
descend de la montagne sous la forme d'un
nuage de poussière ; semblable à de longs
voiles blancs, elle se déploie avec un grand
bruit sur les flancs de l'alpe, s'accroclue pour
une seconde aux rocs branlants, se cache
derrière les saillies et les ondulations pour
reparaitre plus bas et se prócipiter en une
course vertigineuse et capricieuse viers le
fond de la vallèe ; elle ne suit aucun chemin
et se moque des digues qu'on pourrait lui op-
poser et des canaux dans lesquels ou vou-
drait la localiser; elle est j rrégulière et im-
prévue, c'est ce qui fait son plus grand dan-
ger, lorsque, au premier printemps, une fai-
ble couche de neige, vient de tombar sul-
la .vieille neige durcie, l'avalanche roule fa-
eilement sur les pentes ; la neige fraiche n'a-
yant aucune consistanoe ni aucune adhéren-
ce avec l'autre, il suffit de la plus ìnsigni-
fiante commotion de l'air ou d'un attouche-
ment à, peine peroeptibl© pour déchaìner la ca-
tastrophe; le passage d'un chamois ou d'un
lièvre, la marche mème prudente, d'un
skieur, la chute d'une petite comiche et la
masse est mise en mouvement ; elle avance
d'abord lentement et tout d'une pièce, puis
elle se divise, bondit et tourbillonne ; bien-
tòt, on he voit plus qju'un immense nuage
blanc d'où s'échappe le fracas du tonnerne.

Une trombe d'air marche en avant, so fai-
sant sentir k deux ou trois lieues de dis-
tance, et de chaque coté, sur un espace de
plusieurs mètres.

L'avalanche détruit tout ce qu elle rencon-
tré, les arbres les plus vieux, les chalets les
plus solides; et quand cette sauvage fille tìe

l'Alpe a parcouru, dans sa course folle, cinq à
six mille pieds, elle vient s'abaltre épuisée
et sans mouvement au fond du vallon.

C'est une de ces avalanches qui détruisit, il
y a quelques années, une partie de la ligne
du Lcetschberg à tìoppenstein, lors de la
construction ; ses méfaits sont du resto innom-
brables dans nos Alpes et l'histoire qu'on en
pourrait faire, pour ètre longue et narrante
n'en .serait pas moins intéressante.

Une autre forme de l'avalanche est cella
qui se compose de grandes masses de neige
plus ou moins durcie, masses mises en mou-
vement par le fcehn ou par une temperature
attiédie ; ces phénomènes présentent moins
de dangers parce que, suivant invariablement
le memo chemin qu elles se sont trace au flanc
de la montagne, on peut ies prévoir et sou-
vent les éviter; elles n'en ont pas moins à
leur actif une quantité d'accidents et de victi-
mes. i ; i j <

Il peut arriver toutefois qu'une avàlancho
soit compacte et poudreuse en mème temps ;
le danger r ési de alors dans la dimension de la
masse neigeuse, dans l'irrégularité da son
apparition et dans la surprise et la terreor qui
s'emparent de l'homme clevant ces puissanoe.
déchaìnées.

On comprend q'ue devant oette impéluosité
il soit presque impossible k ceux qui sont
surpris d'échapper à la mort; aussi les déli-
vrances qui se produisent paraissent ai ex-
traordinaires que le récil en es^iiansmis de
generation en generation panni les habitants
de nos Alpes; peut-ètre pourrons-nous dans
un prochain article mentionner quelques-uns
de ces récits touchants dans leur simplicité
et où dóbordent la reconnaissanoe et la foi
d'ètre miraculeusement épargnés. E, &,


