
On cherche à reprendre à Sion

commerce
préférence un bon café.

S'adresser sous chiffre B. S
. bureau du journal.

Famille 3 personnes cherche

Appartemeni
me de trois ou quatre pie-
— Faire offres à Publicitas

n, sous P. 908 S.

fl LOUER
t 3ff* suite appartement oom-
nant 2 chambres, cuisine et
e. S'adresser à MAURICE AN-
I__, jardinier, SION.
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On clherche
D locai indcpcnaant
r bureau.
Ecrire tout de suite sous

Ire 0. F. 10917 V. ORELL-
S3LI- ANNONCES, SION

LAITERIES
remettre à Lausanne. Sadr
¦ausa. A Gonseth, Gd.-
iène 11. Lausanne.

L vendre
elques meublea. lits, dommO
i garde-robe, potage _ etc.
S'adresser rue de la Cathé
ile. N° 11.
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fAotoeyclette
avec side-car

On offre pour cause de sante :
Moto 6 HP Peugeot militaire, a-

8C side-car de course Lévy. En-
èrement levisée, pneus neufs, 2
internés, 2 tubes « Aga ». Com-
lets caoutchoucs, une paire de
ants, et un casque. Le tout k
état de jieuf, pour frs. 2.600.—
i Vendre ou à échanger contre
[imporle quelle marchandise.
S'adresser Maison TE CO, ar-
àes photographiqUes, Chaux^de

Foin-palile
bottelés

> qualité, Jilière, toujours en
pòt Rue des Remparts, au plus
s prix du jour.
S'adresser chez Bournissen
urrages, Sion.

V ins à l'ertiporter

AU PRIX DE FABRIQUE

0N 

A vendre

garanitas nàiturels
rouges et "blancs, qualités et
ix sans concurrence sur
i place,

s Darballay, Avenue de la Gara

à 5 toises de bon fumier
vache, cède à bas prix. S'a-

sser à M. .Wiif_iri_h-Mathieu,
lier, me des Remparts, SION.

oto Douglas
A vendre occasion 2 3/4 HP,
vitesses avec phare. Marche
rfaite. S'adresser J. Cosse! -
. Villeneuve.

Pour Messieurs
La Bottine Box-calf noire, semelles cou-
sue clacpie perforée, très jolie facon

Nos;. 40/46 Frs. 19.50
Expédition fdo. oontre remboursement.

Demandez notre catalogue illustre.
Grande Gordonnerie J. KURTH

1 Cours de Rive — Genève

fimi rami IQDIEII
— MAISON B0GHI —

I

SION SIERRE :
Grand Pont. Téléph. 225 _~ Avenue de la Gare j $

Tous les vètements Gla§age |
défraichis sont remis à neuf à neuf des fanx-cols

par le lavage chimique et manchettes 1
a- OH par la teintnre. Travail prompt et soigné. ya

_.^____B____________IB^̂ Sk._

W. D. & H. O. Wills'

^-m ___ . m ¦ __. m ¦ ~i ----

CiCARE

CIGARETTES 10 pièces 30 cts.
Qualité Supérieure

F_m«_ la cagarett» „STAR" et gardez les coupons. «al
échange desquels vous recevrez des cadeaux utiles*

„Britisli-America n-Totoacco Co. I_td"
(E_teneion Suisse) 16, route des Acacia., Geuèti

Prière de lire attentivement les conditions de notre nouveau
tondoUrs « Star et sport » qui sont publiées sur nos tirc'ulaires
et dans différents quotidiens ainsi que dans le « Sport » à Zuridh,
la « FusshalT & Athletik-Zeitung », à Bàie et le « Sport Suisse » à
Genè.ve.

Grande baisse de viande
Boeuf ler eboix

Bouilli à frs. 2.— et 2.40 le kg.
Roti » ..60 et 3.— »

B _ll _ graiese de bceuf fondue ou non fondue à frs. 1.80 1« kg
Boeuf sale extra a fr. 2 le kg.
Beau boeuf fumé ù fr. 3.50 le kg.

— CHARCUTERIE —
E_t»ll#„--<- saucisses au foie et anx choux à frs. 2.80 te 1_»

Saucdsson pur porc à fr . 4.50 It kg.
Cervelas et gendarmes à frs. 3.— 1* cteuzaiii.
I.ar .I ù fondre à fr. 2.50 !• kg.

Boucherie-Charcuterie

Henri Huser S. A., Lausanne
Téléphon» 31.20 GARE DU FLON

Expéditions soignées

CHEZ JUOCKrl GENÈVE
Envoi contre remboursement

IMI - Uu SOIu eu tolties teintes, pour lingerie, grande largeur Le rnètre

UlICllcSSl en l-^otes teintes, belle qualité, grande largeur I-e mètro

[ QDQ66 en tout;es teintes, belle qualité, largeur 92 cm. * Le mètre

- .lllciiC en toutes teintes , glande largieur Le moire

Cf.POD D13F0C3ÌI1, en toutes tei~tes, largeur ÌOO cm . Le mètre

CrCPC It Clfe , en toules teinte> ti'ès betie qualité,larg . ÌOO cm D_ mètre fr. 7.90

L> 1CP0il iìluFOCulfl lanla j S '< '.- loncl couleur , ray é, nouveauté, largeur 100 .cm . Le mètre

llC IO Uu llllli. ini P1'i m(\ qcalilé lourde, jolis dessins, largeur 10U crai. Le mètre

Pflll SPI. (111 I.linn tr*s Ì°ns dessins, grand choix pour robes
rUUlul U UU J.JIUII et blouses, largeur 100 cm. Le mètro

l.IIcluS n0!l el °ou 'eu~. belle qualité, largeur 96 cm. Le mètre

I HIlwJtS OluCfi ohangeant, haute nouvea u té, toute s teintes , largeur 9(5 cm». Le mètro

Uflllll lil lUulilHl lwl11' r0'j e . bello qualité, en loutes teintes,largeur 100 cm. Le mètre

4°" 1 1A vendre d'oeeasion
A $0 I, un buEte. armoire à deux portes ;¦ h Un grand baimi, un aufco-cuiseuu
(f90 \ |Qn lavabo usage, un canapé-divàn
" | en moquette rouge, un tonneaiu
/I 50 ìond, Une casserote électrique.__

n iì S'adres. au bureau du journal.

£90 l Café ! Café !
', J'offre directement aux don-

fi 90 
^ Bommateurs : café vert, ga-

ranti de qualité supérieure, à
Q50 . fr. 1.90 te kilo; grille a fr.y  2.60 le kilo; en sac de 2y2', 5
Q ì «t 10 kilo, contre rembours.
sor, I Jean Lepori. Import, de
Ay0 café, à Massaggio pr. Luganov | (Tessin).090 q v 7

r ateiisgs
PhrlPniflIltP enveTS créPé> teès belle qualité, pour robes 1 750 ^ ' ! M Expéd. franco Oontre
IHUl UlUllll , élégantes, largeur 100 cm . Le mètre 1* liUw rembt. Grande Coni. .1.
j npeny onjn qualité lourde, pour robes, en toutes teintes, -j C50 1 I| é Kurfh. Couffi de Rive-Jll uC] OUIC , mode, largeur 100 cui. Le mètre At-' B |M_ . GENÈVE

WPB D12F0C8ÌII, véritable, jolis dolori., pour haute couture, largeur 100 cm. Le mètre H
5° j | ]
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DE_ IA_U>EZ NOS ECHANTILLONS ET COMPAREZ NOS PRIX
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soni les principaux avani_qes de la
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Là laine
de Schaffhouse

maìntìent la couleur au
lavage- - Les couleurs solides ef

Ies qualités restant toujours les mémes,

Mure par retour du eoivrri«r

A VENDRE
Belles

e Maculatures
L/ JJI f |L Viéux journaiux propres

I S'adresser à Publicitas, Sion

FACTURES - ENVELOPP _S
:- PAPIERS A LETTRES -:
QUITTANCES - BROCHURES
ACTIONS - OBLIGATIONS

PRIX MODERES TRAVAIL SOIGNÉ

Bureau : Brand Hotel. Sion Téléphone _v_ 209

PRIX TRÈS MODÉRÉS

AVIS IMPORTANT

Travaux ea tous genres

AVIS IMPORTANT
Avant die faire vos achats de mobilie.

domande- les nouveaux prix die tó

HQI1E DE BLE. F. IIDI1II 1 Eie
Grand choix die salles à manger. chambres à
couchler. aalons, tapis, ridlaa'ax;, poussettes, etc.

Bonne à tool faire
oonnaissant les travaux d' un1

ménage soigné. Gages selon ca-
pajcités.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

| B3KII5SS1ISSBB3ES S

r Entreprise de Charpsnte
Commerce de bois en grumes bu
aciés sur commande.

Wyssbrod frères
Eausanne

I nsl alla tions cori^̂ ps de Bureaux
s .~ j ~~\ W&srWx 6eulconcesftioimaire

H.Baumann-Jeonnerel • Genève

IMPRIMERIE

RUE DE LA I Q ! _ - l _ _DENT-BLANCHE ¦ O.IUn

ACTIONS mxM^Cr,/i^_l STATUTS
FACTURES ^S^^y  ̂ JOURNAUX
BROCHURES 

^_^a^^J * AFFICHES
CATALOGUES j ATA PROGRAMMES
Cartes d'adresses v • T .tes de lettres
Memorandums •> / | _. _. _. Circulalres
Enveloppes « _ « -« \ t [  _» __ _é Falre-part
Reglstros-w « « _« _. _• __ «.Tableaux
Chèques - Traltes Cartes d© Visite
Brochures « * «. \ J Etlquettes de v!n»
Prlx-courants * « V m m Travaux „ „
Menus - Vclumes • ^L pr. administrations
_ . _. _. etc. _* _* « la -. __ »_ ste. ..? _ ¦ _

Travall prompt er -soigné



TROUBLES AU TRANSVAA L
Malgré la proclamation de la loi martiale, la

bataille continue dans les rues de la ville de
Johannesburg et quoi qu 'il soit défendu de sor
tir des maisons, les attentats se renouvellent.

La police fait partoul des patrouilles. De
minuit à six heures du matin on a entendu
les explosions liabituelles de dynamite.

On évalue à 600 le nombre des m orts et
des blessés.

On signale en outre, que 76 blessés ont été
admis à l'hópital de la ville.

Au cou cher du soleil, les rues sont déser-
tes et un calme sinistre règne dans la ville, le
trafic étant complètement arrété.

A Benoni, la maison des travailleurs a été
atteinte par un bombe lancée par un avion .

Le locai était rempli de grévisles dont la
plupart auraient été tués.

D'après une autre dépéche, un aérop „ne au-
rait été desoendu dans cette ville et ie pitele
aurait été tue.

Les engagements ont repris le 11 mars à
Newlandes et à Fordsburg. On entend presque
ooiitinuellement le bruit des coups de fusil et
des ooups de revolver et de temps en temps
le crépitement des mitrailleuses.

Le Gommando de Fordsburg continue à oc-
cuper une trànchée qui barre la grand'route ; il
est de tous còtés entouré par la police. La
trànchée ne se tro'uve située du coté de la
ville, qu'à deux milles de l'hotel de vdle.

Un détaichement écossais du Transvaal , com-
pose principalement d'anciens soldats, s'avan-
Cait samedi sans flanqueurs ni autres précau-
tions, lorsque, en passant entre de. maisons
de Benoni et des plantations qui se trouvent
en face de ces maisons, il a essuy é de la part
des grévistes embusqué.. dans oes maisons ain-
si que dans i'épaisse brousse de la route, un
feu des plus nourris. II a perdu 18 tués et
25 blessés.

Les « dommandos » font tous teurs efforts
pour s'emparer de la ville. Des Combats ont eu
lieu dans plusieurs localités situées au sud de
Johannesbourg.

Les troupes gouvernementates ont occupe
Brakban et s'avantient sur Springs. Les gré-
vistes ont mis le feu aux caseine. de Johannes-
bourg et d'Ordsbourg.

La foule a Johannesbourg est surexcitée. Les
voitures d'ambulane© de la Croix-Rouge sil-
lonnent la ville.

Qn estime que te nombre des tués pendant
la journée de samedi s'élève à plus de 100.

Un détachement de cavatene a essuyé un
feu nourri de la part des grévistes. Il a ripos-
te vigoureuscmenl et fait 25 prisonniers. Ses
propres psrtes s'élèvent à 6 tués et 25 Jytessés.;
Un avion a lance trois bombes . Des soldat .
qui réparaient une automobile en panne ont été
attaques et blessés.

Un communique sur la situation dans le Rand
dit que la journée de samedi a élé marq'uée
par de nombreux combats,.

A deux reprises des avions ont bombarde a-
vec succès tes commandos grévi stes. En re
présaihes les grévistes révolutionnaires ont in-
cendie des maisons à Benoni et à Boksburg.
La communique ajoute que la concentration des
troupes gouvernementates se poursui t et tes
forces dont dispose maintenant te gouverne-
ment sont formidables.

Les huit heures de travail
Tandis q'ue les groupements indùstriel s el

economi ques, les Chambres de Commerce, les
organisations patronales .s'élèvent oontre l'appli-
cation rigide de la loi du 23 avril' 1919, qui a
institué la journée de huit heures, M. J ustin
Godart, ancien ministre, vient d'inviter le gou-
vernement à donner ime large publicité à la loi;
aux règlements qui en déooulent, aux résul-
tats qu'elle a obtenus, afin de mettre un terme,
demande-t-il, à Ja campagne de dénigrement
dirigée oontre Ja journée de huii. heur_s, cam-
pagne qui, selon lui, dompiomet la paix sodate.

M. Justin Godar l , ion le voit, a le goùt du
paradoxe. 11 explique que le débat sur la loi de
huit heures n'a nullement élé escamo'.é, qu 'il
a, au contraire, été largement ouvert devant I?
Parlement qui a eu tout. le temps d'exaniiner
attentivemenl te texte qui é'ait soumis à ses
délibérations et. de se prononcer en connaissan-
ce de eanse . Il rappelle que la loi a été de-
_pcée par l'Union des Industries mélallùrgi-
ques et maehines, de la construction mécanique,
électrique et mélallique et des industries quj
s'y rattaahenl, Enfin , il commente la loi par les
règlements d'administration publi que pour mon-
trer qu'il s'agii bien de hui t. heures de travail
effedtif et non de huit heures de présence.

M. Godart estime que le lemps psrdu par
la réduction de la durée du travail est moindre
qu'on ne croit ^ qu 'au surplus la Ibi n'est pas
d'une application rigide puisqu 'elle permei des
règlements pai- profession et par- région, établis
d'un commun accord entre patrons et ouvriers .

La, répartition des heures de travail , Ies délai s
les dérògations soni fixés par la Ibi d'une fa
con très souple, assure M. Godart. Des paliers
ont été prévus pour la mise en vigueur de la
réforme. Bret , le regime des huit heures a été
Combine pour fournir le maximum de rende-
ment avec le minimum de perturbations dans
£_ vie éoonomiq'ue.

Mais il y a insuffisance de production ?
Pèut-ètre, répond M. Justin Godart, mais n'en

incriminez pas la loi du 23 avril 1919; incn-
minez le capital qui s'est sous trai t à ses o-
bligations ; incriminez Jes chefs d'entreprise.

qui n'introduisent pas chez eux les maehines- manière à permettre une réduction des taxes.
outils, tout "ce qui peut accélérer te travail II espère que la conférence de Gènes aura
tout en diminuant la main d'oeuvre. d'heureux résultats.

Le plaidoyer de M. Justin Godart ne nous En terminant, le président de la Confédéra-
convainc pas. Nous demeurons convaincu que tion exprima le ferme espoir que notre pays
la loi du 24 avril 1919 a été fatale à l'in- sortirà victorieux de la crise économique. Mais
dustne qui, du coup, a vu le rendement di- pour «.la il faut une collaboration sincère, un
minuer et le salaire s'élever, parce qu'il a bien esprit, de sacrifice et de fa volonté de tra-
fallu trouver un personnel de supplément pour vailler
permettre à l'ancien personnel de ne travailler La paroie f ut enoore prise par MM. Baumann,que hui heures par jour . secrétaire du parti .Ustori, conseiller aux Etats,La dite loi a donc eu pour effet d augmenter Robert Schmi£ ésident du Grand Conseil etes frai s generaux des entreprises et par suite Ke]] conseilfe j . d.EWle prix de revient et amsi d empecher 1 industri^
francaise de lutter avec avantage sur les mar-
chés internationaux,. .

Le moment n'était vraiment " pas bien choi-
si pour limiter, en fait, la production à l'heure
précise où nous avions le plus besoin de main-
d'ceuvre pour reconstruire nos provinces dévas-
téps et relever l'industrie et le commerce fran-
cais, les transports par eau ou par fer et la
plupar t des grandes entreprises du marasm .
dans lequel ils sont plongés.

Au lieu de dire que la tei est exoellente et
n'aura que de bons effets, M. Justin Godart fe-
rait mieux de travailler à perfeclionner la loi
du 23 avril 1919 de facon à en faire un bon
instrument de la paix sociale et de l'a recons-
titution nationale. . Jacques Servy. :

I_es élections fribourgeoises

Hier, dimanche, ont eu lieu les élections
pour le renou\ -llement du Conseil communal
de la ville de Fribourg . Elles se sont faites d'a-
près le système de la représentation proportion-
nelle. Voici les résultats: conserva teurs 5 siè
ges; radicaux 2 sièges, socialistes 2.

Le Conseil communal sortant de charge se
oomposait de 5 conservateurs et de 4 libéraux -
radicaux. Les socialistes ont donc gagné 2 s'è
ges au dépens des libérpux-radicìaux.

SUISSE
i-Los bijoux de Charles

La Chambre civile de la co'ur d'appel du can-
ton de Berne s'est occupée vendredi d'u projei
relatif aux bijoux de l'ex-roi Charles. II s'agit
eri l'espèce de bijoux appartenant à la fami.TI?
et non pas des bijoux de la couronne . L'ex-
roi Charles était arrivé en Suisse avec 21 mem-
bres de sa famille et 60 de. ses parti ans de sorte
qu'il s'est vu obligé de n_ ett_e en gage ce.
bijoux pour assurer l'entretien de la famille
royale et de sa - suite. Cette opération a été
concine avec la S. A. Perlèsao, dont le présiden t
est t'avocai Brand, représentée alors par son
directeur M. Alphonse Sontheimer de Franc-
fort . Ce dernier est le fondateur et Chef véri-
table de cette société anonyme. Le contrai de
gage prévoyait en faveur de la « Perlesdo »
l o/oi de caiutiion au moment de la conclusion
du contrai , 2% de commission pour le tri-
mestre (le trimestre tìompté à 1 }/ % mois), 8°/o
d'intérets soit, au total 22o/o:. Ensuite ,l'ex-em-
pereur chercha à piacer ailleurs ses bijoux,
ime convention fut alors étaborée avec le Comp-
toir d'esdompte de Genève. Toutefois le con-
trai passe avec ìa « Perlesco- » comprenai t l'a
disposition suivante : « au das où ce. bijoux
seraient aliénés pendant la période où jl. se
trouvaient enoore en gage auprès de la « Per-
lesco », celle dernière obtiendrait . une commis-
sion de IO,» ., la vente fut-elte concine avec
la « Perlesoo » elle-mème ou avec une tierce
personne.

Or, la « Perlesoo » invoque la clause et dé-
clare que le pia coment de ces bijoux au Comp-
toir d'esdompte est 'une vente déguisée. Elle re-
clama donc 157,700 francs à l'ex -empereur Char-
les et fi t. séquestrer les bijoux-. Le représentant
de l'ex-roi Charles a réussi à dégager lès bi-
joux par une caution et ensuite par une garantie.

La première chambre civile a repoussé la
piatole de la « Perlesdo » et mis les frais à la
charge de la partie demanderesse.

La « Perlesoo » aviait aussi mis en doute te.
pouvoirs du représentant do défendeur. Sur oe
dernier point ia demande a été repoussée. Une
action pénale est ouverte oontre te directeur
Alphonse Sontheimer pour détoumements. IJ
a été arrèlé et une enquète est ouverte.

Pàtes alimentaires
L'Union suisse des fabrioanfls de pàtes ali-

mentaires communique que les prix de fabri-
que ont été de nouveau diminué pendant te
mois de mars de 3 fr. par 100 kgs. (pàtes aux
cejufs 6 fr;).

La diminu tion actuelle des prix est de 49
frs. sur tes pàtes alimentaires, soit le 35% du
prix maximum du printemps 1920 et de 86
frs. pour les pàtes aux ceufs, soit le 39% du
prix maximum du printemps 1920.

Les prix ci-dessus stentendent pour mar-
chandises prises en fabrique. Les prix de dé-
tail ont été diminués en proportion . Les fa
briques fai sant partie de l'Union suisse des fa-
bricant. de patos alimentaires ne fournissent pas
diredement aux oonsommateurs.

Un discours de M. Haab

Le oomité directeur du parti radicai du canton
de Zurich a offert. dimanche, au Grand Hotel
Dolder, en l'honneur de M, Haab, président
de la Confédération, un banquet de plus de
200 oouverts.

Les membres radicaux des autorités canto-
nales et m'unicipales, ainsi que fa deputa .ion
zurichoise aux Chambres fédérales, étaient pres-
que tous présents.

M. Streuli, conseiller munici pal et président
du parti radicai cantonal zurichois, souhaila
la bienvenue aux convives, puis M. Haab, dans
uni disoours très applaudi, parla des questions
politiques et éaonomiques actuelles. Il regretta
le démembrement des partis bourgeois, se pro-
nonca oontre l'élection des autorités exécutives
supérieures d'après le système de la proportion-
nelle et donna l'assurance que te Conseil fede-
rai rétablira aussitót que possible la liberté en-
tière du commerce. .Cependant tes monopoles
de l'Etat ne devront pas étre remplaeés par des
monopoles privés.

It compara Ies restrictions aux importati ons
a une lame à deux trandhants.

En ce qui concerne son propre départemlent,
l'orateur affirme qu'il s'eflorcerait, par un tra-
vail joumalier, d'obtenir une compression des
dépenses dans les chemins de fer suisses, de

Canton cta Yalaie
¦—¦a— ¦

" ' . 
' ¦ ¦

I/EI-ECTRIl _ CATIOIV DES C. F- F

Au oours du IVme trimestre de 1921, les
divers travaux d'éledlrification ont été pour-
suivis, pour autant que les conditions c'ima-
tériques le permettaient , Durant qetle période.
les C. F. F. ont concili un nouveau contrai;
avec la S. A. des Forces motrices bernoises a'u
sujet de la fourniture de l'energie électrique
nécessaire à l'exploita tion du tronconi Seherz-
lingen-Thoune-Berne. Deux donventions olit élé
passées avec la, direction du chemin de fer Mar-
tigny-Chàlelard, toiit d'abord au sujet du trans-
port des matériaux destinés à la oonstruction
des usines de Barberine et de Vernayaz, et
ensuite pour ce qui concerne la construction et
l'expl-oitation de de'ux voies ,-étioites de racconcie
ment entre Barberine et Chàtelard-Village.

L'usine de Ritom a fourni au oours du tri-
mestre 5,300,000 kw. au service de la traction,
sans qu'il se soit produit de dérangemenls im-
portants , ni de pertes d'eau par débordement
du lac. A la fin de décembre te niveau du lac
de Ritom .était à 3 m. 50 au-dessous de la
couronne du déversoir, et permettali de dispo-
ser encore de 22,000,000 mètres cubes d'eau .

A l'usine . d'Amsteg, on a fermine le barra-
ge de Pfeffensprung ainsi que la galerie d'ame-
ne© de 7 km. Les travaux de maconnage ont
été poursuivis. Montage des conduiles tubulai-
les, aménagement inféirieur de la halle aux ma'-
dhines et montage de maehines elles-mémes, to ut
a suivi un cours normal et satisfai san t. Le cu-
na! de fuite est en outre presque termine.

L'usine auxiliaire de Gceschenen a été mise
à, l'essai, mais des fuites ayant été constatées,
il a fallu découvrir en partie la conduite —
qui "datait de la oonstruction du tunnel du
Gothard — piour remplacer Ies anciens ernpier-
remente. i

Le cable à haute tension est actuellement
pose entre G urta elle et l'usine d'Amsteg ; la
sous-sfcation de Giubiasoo est prète à fonction-
nier.

Sur le troncon Bellinzone-Chiasso, le cable
pour tìourant faibie et les càbles sélecteurs, de
oommanide et acoessoires, sont posés ; on a
commencé la pose du cable d'alimentalion dans
te tunnel.

Le cable pota courant faibie a également été
pose sur le troncon Erstfeld-Luoerne et tes dis-
posilions Vo'ulues ont été prises pour la pose
du cable d'alimentalion dans le tunnel.

S'ur les parcours Arth-Goldau et .-.oug-Lucer-
ne, presque tous les màis, i-olateurs et mon-
tage des fils sont terminés.

Sur le troncon Sion-Lausanne, les fondements
des màij s en pleine voie Villèneuve-Territet et
Vevey-Rivaz sont prèts ; le trace définitif de
la ligne d'alimentation Viltenie'uve-Vernayaz a
été profilé . Lors .de la séance du 12 d' cam-
bre, on se souvient . que le Conseii d'adminis-
tration avait approuve le contrai avec la S. A.
Biown-Boven et Cie, à Baden, concernant la
fourniture, te montage .et la mise en marche des
trans forma leurs dei.a sous-station de Puidoux .

Relevons enfin que le beau temps a permis
de poursuivre niormaleinent les travaux à l' u-
sine de Barberine ju squ'à la fin de déaembre.
Les travaux prépnratoires ppur la galerie d' a
menée et la conduite forc-ée soni terminés; Ies
installations pour fa préparation du beton soni
aussi achevées. On a travaillé en outre à l'éla-
boration du piojet définiti f de construction de
l' usine de Rupperswy l . Toutefois, divers ol>
jections émises par les fabriques de ciment du
Jura et par la maison A. Jenny-Kunz, à Aarau,
ont dù ètre _oumi.es a la dommission d'ejtfperts.

Cours de greffage de la vigne

Le Service de la Viticulture organisela dans
le oourant du mois d'avril 1922, des oours d' u-
ne durée de 1 jour, pour le greffage des plants
américains, et la reconstitution du vignoble.

Ces cours seront donnés au Domaine de l'E-
tat, du Grand Brulé, oommune de Leytron.

Les personnes désirant prendre piar à ce
cours doivent s'inserire d'ici au ler avril , au-
près du Service .Cantonal de la Viticulture, à
Sion, qui Jes informerà de leur admission et
Jeur domniuniquera le programme des cours.

Ne peuvent ètre admises que des personnes
àgées d'au moins 17 ans, et au courant des
travaux de la vigne, (Communique)

Chronique riducili
Comptoir suisse

Nous appienons avec une vive satisfaction
que M. Jean Gay vient d'ètre appelé a faire
partie du Comité de pat ronage du Comptoir
suisse à Lausanne. Nous félicitons la Direction
du Comptoir pour cet heureux clioix .

Lutto
Dimanche après-midi, au théàtre de Sion a

en lieu le combat de lutte annonce entie Dériaz
et Paul Favre, Valaisan, Après 24 minutes 30
secondes, Favre est sorti vainqueur. Un nom-
breux public , principalement des alentours, as-
sis tait à de match.

Route de la Sionne
Les travaux d'exécution du troncon de rou-

te longéant. la Sionne ont été poursuivis active-
ment oes derniers temps. Une bonne partie de
la chaussée est déjà établie.

Chronioue agricole
HsaM -NM

Lia lutto contro 1'o.stre du boeuf
Dans notre pays oomme ailleurs, l'cestre du

boeuf provoqué des dommages dont souffrent
à la fois l'agriculture, les bouchers et l'industrie
clu duir. C'est avant lout dans les région du
pàturage qu'on f'observe et les dégàts qu Ielle
cause sont évalués à plus d'un million de franc s
par an . Or, il s'agit là de dommage qu'il' est
possible de réduire nolablement à des frais re-
lativement peu élevés pour peu que tous tes
propriétaires des troupeaux atteints engagent
la lutte.

C'est à partir du mois de février que l'on
voit apparaìtre plus ;ou moins disiinctement
les fumeurs de l'cestre sur le dos, les reins, la
Croupe, les épaules et jusque sur les flancs des
animaux. Ces tumeurs con tiennent les larves de
l'cestre, vulgairement appelées varrons, qui ,pieu
à peu , arrivent à complet développement, s'é-
chap'pent de la tumeur et s'enfonoent dans le
sol pour se- transformer en insetìtes parfails .
On oonooit dès lors que le meilleur moment de
lutter oontre ce parasite est celui où l'animai
héberge le parasite. L'élarvement s'opère lors-
que Ja plupart, des tumeurs présentent un étroit
orifice. Une simple pression laterale des doigts
suffit à expulser la larve qui doit ètre édrasée
aussitót . Il est redommandable de procéder à
l'opération dans l'étable, principialement en a-
vril et mai, mais de tonte facon avant le dò-
pari pour la pàture. On aura soin en outre de
de ne pas laisser Jes animaux quitter l'étable
avant d'ètre entièrement débarrassés de toutes
ies larves .

Quant à l'opération elle-mème de l'enlèvement
des varrons, on s'y prend domme suit :

On Cherche tout d'abord à expulser les lar-
ves des grosses tumeurs à laide d'une simple
pression des doigts. Si la tumeur n'est pas
encore assez mure, il est reoommandable d'in-
troduire un harpon par l'orifice et d'essayer de
retirer sans user de pression, la larvre qui se
trouvé à proximité immediate de l'ouverture.
Si l'on ne parvient pas à ses fins de oette fa-
con, on n'en piovoque pas modus la saignée de
la larve. On opere ensuite une vigoureuse pres-
sion à faide des doigts afin de chercher à vid .r
entièrement. la tumeur. L'état sanitaire de la
pièce de bétail ne s'en ressent pas. On recom-
mande aussi de chercher à saisir à laide de
pint-ttes dont les pointes sont arrondies, tes
larves qui ne peuvent ètre expulsées par la
pression.

Il va de soi due les tumeurs qui apparaissent
une fois que le bétail est à la pàture doivent
subir fe mème sort,. On aura soin, oe faisant,
d'écraser la larve sitòt celle-ci expulsée.

'Chacun peut s'initier avec facilitò à l'enlè-
vement des larves. Il est fort i-commandable
que les syndicats d'élevage de bétai l, les cais-
ses d'assurance du bétail, les communes, etc,
se chargent. de la lutte ; ils pourraient, s'il le
faut, faire initier par des vétérinaires quelques
ques personnes a la pratique de l'élarvement et
leur confier chaque printemps celte opératio n .

Un ssoond mode de lutte consiste en l'em-
ploi de substances ayant pour but de détruire
la larve dans la tumeur ou d'en provoquer
une sortie prématurée . On a utilisé avec ef-
ficacité limile de goudron de bouleau en Aite-
magne et le jus de tabac en Angleterre. On é-
tend, par exemple, une livre de jus de fabac
ordinaire d' un demi-litre d'eau et l'on ajoute
au tout une livre de chaux fraiclienient etern-
ila. On frotte les tumeurs à l'aide cte cette mix-
ture et laisse sécher. Il est recommandalile de
répéter l'opération deux jours plus tard. On est.
parvenu au oours d'essais à faire perir en 2
traitements presque toutes tes larves dans les
tumeurs. iCe traitement est au surplus inoffen-
sif pour le bétail .

Les tumeurs une fois vidées, eltes suppu-
rent ou saignent fréquemment ; on fera bien de
les laver à l'eau additionnée d'un désinfeclant,
de creosoto à 1% par exemple.

Création et entretien des gazons
La création d'un gazon est une opération qui

interesse toute personne possédan t un jardin
d'agrément de quelque étendue.

Le semis des espèces habituielJement emplo-
y ées pour la création d'un gazon d'ornement
se prati que, suivant le climat, les régions et la
nature du sol, à différentes époques. D'une ma-
nière generale, on procède à ce semis au prin
temps et à lautomne, c'est-à-dire au moment où
les céréales sont habit'uellement oonfiées à la
terre. Dans tes terrains où l'on a la possibilité
d'arroser fré quemment, l'on peul, du reste, se-

nior sans inconvénient les gazons en toutes sa
sons.

Lorsqu'tìn veut établir un gazon, l'une d
conditions essentielles de réussite réside daj
la préparation préalablè du sol ; il imporle (
effet que te terrain choisi soit labouré prof ,
dément , hersé à plusieurs reprises et qu'il pi
sente une surface parfaitement regnitene ; la d<
nière facon culturale doit precèder d'une qui
zaino enviro n te jour du semis, car les gazor
confiés à un terrain labouré récemment et i
suffisamment tasse, lèvent, en general, d'une |
Con très irrégulière.

Les semences choisies pour la création d'i
gazon sont étendues à la volée, aussi régulièi
ment que possible. 11 faut ensuite iocouvrir ]
graines très légèrement. au ràteau et procéd
à im roulage. Chaque fois que l'on opere s
une surface restreinte, il est préférable de i
couvrir les semences de terreau finement tan
sé et d'arroser de facon modérée. Si te lem
est sec, on obtient ainsi une germina'ion pi
prompte et plus régulière.

Un gazon oonvenablenient soigné et entre
nu, peut. avoir une durée presque indefinite, si
tout quand tes espèces qui constituent ce j
zon ont été choisies et associées de facon j
dieieuse. ,

De Routes ces espèces, celle à laquelle _
accorde d'ordinaire la préférence est te ra
grass anglais qui se .sènio à raison de deux
quatre kilos à l'are et finirmi, notamment dai
K-3 terres fraìches, profondes, arg iteu__s, un g
zon Ide Iloute beaulé, sans réclamer d'antri
soins que des arrosages, des faudhages el di
roulages réguliers . /

Dans les sois secs, sablonneu x, à couche
rable très mince, le ray-grass anglais est rei
[place avaritageusement par le l'awn-grass, seti
à raison de un kilogramme cinq cents a dei)
kilos par are).

Le lav. n-g.ass est. compose d' un mélange .
semences de ray-grass et d' un certain nombi
da graminées : brume des prés, crelielle, agresti
fio uve odorante, fétuque, paturins.

Daùs oe mélange, le ray-grass oouvre le p.
mier le terrain, mais est bientòt remplacé p
les autres variètés plus franchement vivao
plus vigoureuses, moins exigeantes et. hioin
sensibles à la sédheresse.

Dans certains sois, l'on pe'ut substi l uer à l'un
ou l'autre des variélés qui constituent le lawi
arass, un certain nombre d'autres plantes qu
les grainetiers font souvent. entrer dans lem
compiositions pour gazons et p._ous .a.

Au premier rang de ces plantes, il conviei
de signaler le trèfle filane très résislant à
sédheresse en raison de sies nombreuses rat
nes pivotan tes et, fibreuses et de ses tiges rai;
piantes qui soni ramifiées dès la Kase.

Le trèfl e blanc n'a, aux yeux de q'uel'qiK
personnes, qu'un défaut: il enlève aux gazoi
leur couleur uniforme par ses fieurs bianche
qui , en se fànant, prennent une tei.
brune pas très jolie . L'on peut, il esl vra
remédier k oet inconvénient en fauchanl I _ _l
fle a'u moment cte la floiaison .

La piante qui nous occupe, tiès envahissanl
est souvent employée dans les sois qui se n
fusent à produire d'autres plantes gazonnant .
et elle s'ntilise aussi pour oombler tes vide
des vieilles pelbuses dégam^e_ .

Il en est de mèm e du dadtyle petotonné, dk»
te port trop touffu et la couleur vert glauqu
dép-laisent cependant à beauooup de personnes

Dans les terrains sec_ et arides, te bròm
des prés, seme, soit seul, soit en mélange aB
d'autres graminées ou légumineuses est éj.
lement precieux pour la création des gazons<.
des pelouses.

Si lont veut obtenir des gazons à la fois tre
fins, très robusles et très persistants, il sul.
d'associer, en parties égales, Ies semences _
la cretelle des prés, de la fétuque à feuilles m.
nues et de la fétuque ovine.

II est assez difficile de créer sous bois de
gazons robustes et bien fournis, sauf toutefoi
dans le cas où les arbres sont très degagé
inférieurement et ^ssez espatìés pour laisse
pénélrer l'air, la lumière, la rosee et tes eau
de pluies.

Les variété s;q'ui se prètent le mieux à ll
création des gazons sous bois, ou à une situi
tion très lombragée, sont la fétuque à feuille
mertues, la fétuque héléropliylle, la flouve odd
ranfie, le paturin des bois, l'agrostis vul'gaire, 1
canche flex'ueuse et le Ray-grass d'Italie.

Pour conserve!- aux gazons toule leur beaul
et prolonger leur durée, il faut, quelles qu
soient les espèces cultivée s, observer l'es pres
criptions suivantes : ,

1. Tondre les gazons aussi souvent que pof
sible et ne j amais laisser les tiges florale
se développer.

2. Remédier, s'il y a lieu, à la trop grai
de siccité du sol par des arrosages plus o
moins abondants ;

3. Extraire tes mauvaises herbes par d
sarclages répétés ;

4. Procèder chaqUe année, aux approches i
l'hiver, à un copieux apport d'engrais.

Pour la fumure des gazons et pelouses, <
emptoiera, de préférence le fumier de ferri
bien decompose, les composts, le terreau i
couche et le ni irate de scudo.

EZchos
L«a Bible de Gutenberg

' aux euclière
On mande de Leipzi g que le musée de cef

ville s'apprète à vendre son principal trésor
la « Bible de Gutenberg », pour trouver te
moyens de suffire à ses frais. De la Holfan.
on a fait l'offre de dix millions de marcs. b
précieuse bible irait enrichir le musée d'Etì
à Amsterdam,.



Archeologie
Au oours ite travaux exécutés à Rome poar

la oonstruction d'un garage, on a decouvert u-
ne longue suite de galeries souterraines, une
cryple el une église chrétienne ornée de fres-
qves merveilleuses . On y a trouvé deux por-
traits de saint Pierre et de saint Paul , qui,
d'après le professeur Lanciata, an-héologue, se-
raient authenli ques et auraient été exécutés d'a-
près nature.

— En faisant des fouilles aux environs de
_ _eyrin près Genève, des ouvriers ont mis au
jour un squelette de personne qui aurait vécu
200 ou 300 ans avant Jésus-Christ .Parmi le?
ossements, on a retrouvé un bracelet en bronze
et deux agrafes.

_£

Animaux antédiluviens
IJ8S miiieux scienti fi ques américains montrent

un vif intérèt. pour des nouvelles recnes de
Patagonie et selon Iésquelles quelques plé.o-
saures vivent encore dans ces paragte?. Le?
zoologisfes de New-York se sont réunis pour
organiser une expédition cha rgée de cap!ur _ r
un de ces animaux!

&

Soviet-House

Ainsi est dénommé le palais que possedè, à
Lond res, la délé ga tion bolchevique.

« Soviet-House » a élé adquis par tes lieu-
tenants de Lenine an prix de 250,000 livre s
sterling. Cent mille autres livres ont été dé-
pi .isées pour son aménagement . On trouvé à
Soviet-House » avec im luxe eonvenable tout
le confort s_uha_té'. ,

Immeubles et mobiliere soni très chèrs au-
jourd 'hui, mais, tou t de mème, avec seize mil-
lions et Jiuit Cent, mille francs, il est possible
« d'avoir quelque chose ».

Le « Daily Express » fai t, à ce propos, Une
constata ti on : trois cent cinquante mille l'ivres l
(.est au juste la somme que les Soviets deman-
dent au gouvernement britannique pour seoou-
rir tes enfants russes affamés.

Sans doute. Mais les ambàssadeurs bolche
viques ont besoin de soins délitiats pour orga
niser à loisir Ja lamine et 'te désordre.

$

Couleur très locale
Les Américains qui passent l'hiver à Tuta?

montrent peu de goùt, paraìt-il, pour tes fètes
du mardi-gras et, laissant la population à ses
r-jouissanees, ils s'en vont dans Je Sud, le dé-
sert, le silende.
j Une de leurs earavnnes s'est présente, ainsi ,
tatare jour, chez un aubergiste de la petite ville
de T_zeur, sur le dhott El Djerid :

— _ _us voulons manger, lui dirent les A-
inéricains, un « cousdous », mais un vrai , fait
avec du chameau.

L'hòtelier erta d'abord qu'on se moquait de
lui.

— Du chameau, entendez-vous, reprinent les
Américains, nous Voutons un « couscous très
oo'uleur locale.» ¦ i -

— Je n'ai pas de chameau mangeable, gémit
l'autre.

— Trouvez-en un . Nous le paierons, mais il
6udra nous montrer la peau. Ahi et puis vous
nous fournirez les dostumes. Nous mangeroins
le « cousoous » sur le sable, avec nos doigts
habillés en Arabes . Ce sera très Couleur locale.

L'aubergiste toisa ses clients et répondit :
— C'est entendu !
Il se procura un chameau centenaire, te fil

abattre, ponfeclionna un infame « oouscous »,
livra la peau aux bons touristes qui « man-
geaient sur le sable », et puis teur presenta sa
note..

— Cher ! Très cher! protesta la tr ibù des dì-
neurs.

— C'est la couleur locale ! avoua ce mercanti
du désert. Elle a augmente oomme tout te reste.

Feuilleton de la «Fenili* d'Avis» H. 7 , Luzieres. Son ròte, il fe sentait, devait sem
bler odieux à Roste. Il y avait du vrai dans
ses dernières paroles, mais pouvait-il cepi.n-
dant tolérer une intimile entre sa lemme et plus
tard sa fille, et la vieille actrice, si vulgaire de
mataères et de sentiments, si capable aus i dte
donnei- à Sii nièce les pires conséils? C'était
Rosie qui aura it dù avoir le tact nécessaire et
savoir ooncilier ses devoirs envers sa tante et
oeux de sa nouvelle situation.

Pour l'instata, irritée du silence de son ma-
ri et de l'amer dédain .qu'elle croyait lire sur
son visage, la petite comtesse ae retira fu-
rieuse en faisant claquer Ies portes, petite
chose qui avait le don d'énerver Jacques ; puis
afin de se défendre les nerfs, elle vint, sous
d'infimes prétextes, faire une sdente aux bonnes ;
cela au grand détriment du déjeuner, auquel de-
vaient assister les Cincroix. Des éclats de
voix retentissaienl enCore quand ces derniers
agitèrent la sonnette . Laissant Godefroy avec
son cousin, Roste intioduisit Odetto dan. sa
chambre, ime pièce elegan te au mobilier d'aca-
jou oerclé de cuivre, aux draperies de satin
vert amai-de, ,aux tapis moelleux, aux trop mul-
tiples bibelots, où régnait un désordre auquel
l'art n'avait aucune part.

Pendant que la jeune maitresse de maison, ir-
ritée du retard doni elle est cause, se preci pite
afin d'activer les préparatifs du déjeuner, Jac-
queline se glisse auprès de la jo lie tante dont la
bonté et les galeries Ioni conquise; assise sur
les genoux de la baronne, l'enfant ne tarde pas
à se sentir en oonfiance:

« Maia la ouisiniée », elle a pas été sage,
dit _lle de sa voix claire et cristalline de bébé ,
aussi maman lui a jeté un « lochon » à la
tète. « Maia » elle voulait « pati », mais ma-
man Ita a « pomis » une « zolle » obe et elle
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— Phèdre' est cependant une de ces oeuvres
qui traversoni les siècles! De plus dette pièce
est, diton, adiniiablenient montée.

— C'est possible ! mais puisque la Comédie
Francaise et ses anliquités vous endhantent, toi
et tes cousins, allez-y ; moi j'irai aux Folies
avec ma tante; du moins je rirai un peu !

— Tu sais fort bien que je ne te laisserai s
pas assister à la représentation de oette ope-
rette fori inconvenante, surtout sans moi et
tu sais aussi que nos dousins completa sur nous
oe soir.

— Et il vaut mieux donner une dédeptfon
à ma tante, n'est-oe pas, Monsieur le coll'et
monte? Ma tante n'est pas noble: c'est une
pauvre femme? Qu'importe de lui dép'aire ! Tu
trouverais extraordinaire de me voir hostile à
tes parents; n'ai-je pas, moi aussi, des devoirs
de reoonnaissance envers la sceur dte ma mère?
Elle m'a recueillie, sauvée de bien des dangers
lorsque je me suis vue seule au monde : le.
acteurs ont un coeur et des obligations de fa-
mille aussi bien que vous, les riches et tes
nobles !

Jacques passa avec lassitude la main sur son
f">ut . Vraiment il hu devenait insupportable d'
entendre, à chaque instant , sa femme lui rappe-
ler l'existence et la parente de cette Delba. co-
médienne obscure qui — il se te répétai t avec
tage — demeurait la tante de la comtesse de

flRIlTlS
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Crimes passionnels

une sentimentale romance qui charma nos
grands-mères pretendal i « qu'on ne meurt pas
d'amour ». Comme on volt bien que cela date
du commencement du dernier siècle, presque
du temps des robes à paniere... Depuis, Cupi-
donf a change de visage et de facon et le fieuve
du tendre — comme disait la chanson — ne
roule plus seulement des « flots d'ivresse ». Pas
mal de ruisseaux de sang s'y mèlent. Pourtan^
il me semble qu'on aimait jadis avec autant
d'àme, avec autant de passion, mais soit que
la philosophié fut alors une vertu pjlus com-
mune, soit que nos ai'eux fussent plus vaillants
en face des catastrophes intimes — mensonges,
trahisons, abandons — on ne sandtio.inait pas
les l'uptures à tioups de revolver, de poignard
ou de rasoir ou, du moins, ces odieuse. facons
étaient l'exception qui soulevait l'indi gnation
publique.

A présent, c'est une habitude. Pour un ser-
ment mal tenu, on se Coupé la gorge ; pour une
infidélité on se vitriole et comme tout marche
par épidémies ; il ne se passe plus un jour
depuis quelque temps sàns qu'un 'pauvre diable
ou une malheureuse femme paie de sa vie le
tort discutable d'avoir eu le cceur trop sensi-
ble.

D'abord, ce furent des maris trompés qui
vengèrent ainsi ce qu'on appello si ridieul .-
ment « un outrage à leur honneur ». Et , pour
leur défense, ceux-ci s'appuyaient sur la Ibi
complaisante qui, dans le ménage, teur a créé
certainement plus de droits que de devoirs.
Puis, les femmes, sans doute jalouses du j_ rivi-
lège, mèlèrent un peu de tragèdie à fa comèdi.-,
amoureuse et mirent en action leurs souve-
nirs de leclures fàcheuses. Puis, tes amata?
sui virent. Et, peu à peu, comme je l'ai dit plus
haut, oe qui était jadis la rare exception est.
presque devenu fa règie, gràoe à notre indulgen-
ee, gràce surtout à la faiblesse des juges.

Autrefois, on disait : « L'amour est fini , quit-
lons-nous.» Ef. les larmes se séchaient vite. Au-
jourd'hui , on déclare: « Tu ne seras pas à d'au-
lies ! » Et l'on tue.

Le jour où l'on jugera des crimes comme
les autres crimes, qui ne sont ni plus mOns-
trueux, ni moins excusables, le jour où l'on
appliquera sans faiblesse te chàtiment qu'ap-
pelle t'assassinai, de quelque nature qu'il puisse
étre, les Antonys et les Othellos modernes, le?
détraqués et les hystéri ques hésiteront peut-è-
tre avant d'armer leurs revolvers et de sortir
leurs rasoirs.

Il faut en finir avec oes mceurs abominables
qui mettent en peni la vie, le repos e- la liberté
des honnètes gens. Ce n'est pas avec des pleur-
nicheries et de la sensiblerie qu'on fait une so-
ciété possible. Il faut que te public et les juges
se persuaderti enfin que c'est une justice ind|i'gne
de ce nom que celte qui absota tes criminels,
qui oondamne leurs victimes et que leur man-
suétude n'est pas autre chose qu'une prime à
l'assassina i . Pascal Ory.

ÉTRANGER
LrAmérique reclame 966 millions

M. Boyden, délégué américain à la Commis-
sioni des réparations, a faiit saVoir aux minis-
tres des finances alliés que l'es Etats-Unis de-
inandaient le paiement des 966 millions de
marks-or (majorés des intérèts) montani de?
frais de l'armée américaine do .'dupi„tion.

il est probable que lès ministres des finan-
ces alliés signoroni pourtant lès acoords con-
clus entre eux eri no .fiata; que ceux-ci no se-
reni valables que « sous réserve des droits dès
Etats-Unis.» ,

Ld texte de l'arrangement élaboré par lès
délégués au oours de ces trois journées d'en-
tretien et mis au point par les experts pourra

ètre arrété \T-aisemblablement aujourd'hui.
Les ministres ont poursuivi d'autre part, au

cours de l'après-midi, leurs échanges de vues
sur les moyens de mobiliser l'a dette allemande.

Jl. Lloyd George
serait démissionnaire

La « Saturday Reviev. » écrit:
« M. Lloyd George a démissionné sous une

forme enoore non officielle. M. Chamberliain a
la démission dans sa poche avec la faculté de
s'en servir quand le bill irlandais sera devenu
loi. M. Lloyd George n'attendra pas l'a Confé-
rence de Gènes.

« En présence des reproches de M. Younger,
le premier ministre, comprenant que son -pres-
tige était gravement compromis, a convoqué te
Cabinet auquel il a annonce sa décision de dé-
missionner. ,

» Quand le premier ministre aura avi sé le roi,
celui-ci appellerà M .Chamberlain, M. Balfour
refusata de former un mitastère. M. Chamber-
lain formerà un ministère purement conserva-
teur. Tous les libéraux, à l'exception de M.
Churchill, quitteront leur poste.

» Lors des élections générales, M. Llbyd
George, avec des partisans natìona'ux et Jes li-
béraux, redherohera l'appui du pays en se ré-
clamant de l'oeuvre qu'il a acoomplie.»

Conférence de Gènes
A propos des nouvelles de Londres, d'après

Iésquelles Tiotsky, dans une réunion du comité
des soviets, aurait manifeste à la donférence
de Gènes, qui, à son avis, aboutirait à se lais-
ser égorger par les capitaliste- francais et an-
glais n'ayant d'autre but que de s'approprter
les ressources natuerlels de ce pays, M. Vorov-
ski, représentant des bolcheviks à Rome a dé-
claré :

— Nous irons à Gènes, seulement si on nous
laisse libres de discùter toutes tes questions
relatives à notre reoonstruction éOOtìomique
sans limitation de programma.

« Les richesses de notre sol, en charbon, en
pétrole et en fer, sont donn'ues, mais nous man-
quons de madhines et de moyens pour tes ex-
ploiter. Donnez-nious oes moyens, pénétrez en
Russie avec votre capital, comme la France et
lAngleterre ont dompns devoir Ile faire, mais
donnez-nous aussi les garanties nécessaires_>>

M. Voroski a dit aUssi avoir présente une
nouvelle note au gouvernement italien recla-
mata des garanties bien spécifióes pour tes
membres des délégations des soviets à Gènes.
Les assurances ,qm avaient été données à Tchit-
chérine n'ont jias été reconnues suffisantes,
car M. Vorovski avait fait Une triste expérien-
oe de la ^manière dont le gouvernement italien
l'avait protégé lui-mème à son arrivée à Rome.

M. Vorovski Ira à Gènes comme membre de
la délégation et il a assure que Lenine a l'in-
tention de la jirésider lui-mème, mais s'il1 en
est empèdhé ,Tcbitchérine prendrait sa place.

La question orientale interesse te gouverne-
ment des soviets au point de vue des relations
de bon voisinage et il est favorable aux re-
vendications kémalistes. ,

I_ accord financier
Voici les dispositions essentielles de l'arran-

gement interveriu au cours de la, donférence
des ministres alliés et qui a été signé samedi
soir.
.En ce qui concerne tes frais des armées d'oc-

cupation postérieures pia ler mai 1922, le mon-
tani des sommes à payer par l'Allemagne a
été arrété en monnaies nationales oomme ci-
après :

102 millions de francs belges poUr la Bel-
gique ;

2 millions de livres poUr l'Angleterre;
160 millions de francs poUr la France.
La répartition des prestations en nature que

l'Allemagne fera en 1922 en exécution de la
décision de la qommission des réparations, sera
faite sur la, base de 65% pour la Franoe et
de 35% pour les autres puissan_es.

Les gouvernements signataires oonfsentent à
la mise en applidafion de l'accord de Wiesbadfen
sous réserve d'ime limitation de la vateur to-

est « estée »! Il faut pas le « die » à papa de s'adorer! Quand son mari est mori, ¦ mander ce sacrifice, répondit-elle enfin d'une
ajouta tout. bas la petite Line en mettant un
doigt sur ses lèvres, « pa » que il se « fa-
dhie »I

Le retour de Rosie interpompit des nai'ves
oorifidences qui ,avaient amene une expressioo
de véritable oonsternation dans tes yeux bruns
de Mme Cincroix. _

— Jacques est de nou\ _àu fàché contre moi,
déclara la petite comtesse qui aimait à cen-
ter ses ennuis ; je suis bien malheureuse I Et
des larmes oouJèrent sur ses joues fraìches.

— Votre mari est malade, dit doucement 0-
det'te, la souifrance influe sur le caractère : puis
n'ètes-vous point un peu vive?

— Oh! je m'emporte comme une soupe au
lait! Mais j'oublie. .vite oe que j 'ai pu dire ou
entendre au moment de ma colèi. ! Jacques,
au contraire, se ,souvient pendant des mois;
c'esjt desolanti car cela seul donne de l'im-
portane© à nos querelles ! Quel's sont. tes mé-
noges où il n'y a pas de discussions!

— Il vaut mieux, à mon avis, fàtìher d'é-
viter ces discussions, où on se dit des choses
blessaiites ; la piate semble dcatrisée après
la réoonciliatìon : illusfon ! une nouvelle scine
la ravive ; et, à la longue, il demeure au cceur
de ceux qui n'ont pas, oomme vous, l'heu-
reuse faculté d'oublier, beauooup de fiel1 et
d'amerfcume . Or, vous le savez, on a dit. avec
raison : x

« L'amour est une piante précieuse infini-
ment mystéiieuse et delicate qui naìt de rien
et meurt de tout! .

— Cioyez-vous? répondit Rosie d'un air de
doute... entre mon pére et ma mère, les escar-
mouches orageuses étaient fréquentes, surtout
quand l'argent manquait, ce qui arrivait
tiès souvent; cela ne les empèchait point

ma pauvre maman a eu lun horrible cha-
grin dont elle ne s'est jamais remise; elle a
survécu deux ans seulement à mon pére. Et
malgré sa douleur, Ila malheureuse a dù re-
paraìtre sur la some, huit jours après l'en-
terrement de mon pauvre pére; elle avait un
engagement et il fallkit vivre I Quand ou est pau-
vre, on doit refouler ses larmes : Ne faut-il1
pas amuser les ridhes en échange dfe sOn pain1 ?

On peroevoit de la révolte dans tes paroles
de la jeune femme, ré\ _lte trOp naturelle vu
son ignorance religieuse, car à ceux1 qui ne
cioient pas aux dompensations de l'an delà, la
vie doit sembler une monstrueuse itaquité, une
suprème injustice !

Rosie pleurait en songeant à ses parents1.
Odetto se disait, tout en la regardant tnste-

ment, que jamais oette femme au cceur tendre,
mais à la oervelte d'oiseau, ne saisirait la dif-
férence existant entre son propre ménage où tOut
la separali de Jacques, et colui de ses parents,
le ménage d'un comédien et d'une danseuse,
deux ètres de mentalité et d'éduCation assor-
ties- La baronne s'effrayait vraiment de l'abì-
me qui allait se creuser un peu plus profond
cihaque jour entre ees deux époux qui étaient
maintenant « deux adversaires ». e

Après un moment de silence, Roste reprit:
— Je veux vous demander un Conseil au su-

jet de ma tante : je vous ai dit combien elle a
été bonne pour moi, après la mort de ma mè-
re; puis-je l'abandonner, comme te voudrait
Jacques ? . t

Odetto refléchissait; certes elte comprenait
yue la Delba était une dangereuse relation pour
sa nièce, mais, pouvait-elle, cependant, con-
seiller l'ingratitude à oette dlernière:

— Jacques se croit en droit de Vous de-

voix hésitante, il le croit lutile ; ne vous a-t-il
pas sacrifié sa. mère!

—• Ma tante .est pauvre et serait heureuse
de nous voir ; ma belle-mère est ridhè, plutòt
que de me tolérer, elte a nenie son fils I

— Eh bien, continua la baronne, faites du
bien à votre tante, mais ne lui permettez pas
de s'immisoer .dans vos affaires intimes ; nul ne
doit se piacer entre votre mari et .vous.

— Il m'est difficile d'imposer toujours silèn-
te à ma tante justement irritée oontre Jacques;
je crains de la mécontenter; peut-ètre un jour
aurais-je besoin de retìourir à elle si ....

Elle se Dut.
— Si?... la yie n'étant plus tenabte ici, j'é-

tais fordée d'avoir recours à la séparation, au
divoroe.

— Quitter votre mari !... vous n'y songez pas,
Rosie ! Pour nous, catholiques, tes mots de sé-
paration et de divoroe n'existent pas, puis la si-
tuation d'une femme séparée est infiniment tris-
te et périlieuse. ;

— Le monde où je suis née juge dette ques-
tion tout autrement que vous; il y a des cas,
où, oomme pour ma tante, le divoroe est un
bienfait; son marî  

qui avait l'affreux défaut
de s'etavrer s'était tellement adonné à Ila bois-
son depuis qu'il était séparé de sa femme qu'on
avait dù l'enfermer dans un asile d'aliénés où
il est mort l'an dernier. Ma tante s'est évité
de crucis moments en quittant ce triste person-
nage. Après tout on n'a qu'une vie !

— On n'a qu 'une vie ! Et l'éternité, qu 'en fai-
tes-vous? Notre passage sur dette terre est bien
peu de chose, compare à la vie future. C'est
pour cela qu'il faut se hàter de vivre chrétien-
nement et d'atìquérir des mérites afin de ne
pas arriver les mains vides devant la mort, l'a
mort qui est terrible pour deux qui ont mal

tale des livraisons en nature qui pourraient ain-
si ètre opérées par l'Allemagne.

Aucune puissance ne pourra ètre tenue à des
reversements en espèoes, du fait dès livrai-
sons en nature recues par elle en 1922. Il sera
tenlu oompte de ces livraisons pour déterminer
en 1923 et les armées suivantes, la part de cha-
que puissance sur les paiement. effectués par
l'Allemagne au titre des réparations.

En ce qui concerne le charbon, les gouverne-
ments alliés consentent à ce que la France ne
soit, poUr la totalité débitée, que du prix in-
térieur. Ils se déclarent disposós à appuyer l'I-
talie dans les demandes qu'elle fera pour obte-
nir de l'Allemagne, en oe qui concteme le char-
bon,, les mèmes avantages que la France.

Le premier mìlliard est reparti de là ma-
nière suivante :

500 millions de marks-or à là Grande-Bre-
tagne, en retaboUrsement d'unte partie de ses
frais d'occupation antérieure au ler mai 1921;
140 millions de marks-or à là Franoe pour
le mème objet};

Le surplus à la priorité belge, sauf une som-
me de 172 millions de lire italiennes allouée
à l'Italie.

Les rehquat des soldés débiteurs de là Gran-
de-Bretagne et de la Franco, au titre de teurs
armées d'occupation au ler mai 1921, leur est
remboursé après satisfaidtion de la priorité bel-
ge sur les premières rec(fe.(es en espèces réa-
lisées par la Commission des réparations.

En oe qui concerne les mines de la Sarre,
la Franca est débitée de 300 millions de marks-
or en 1922. Si la Commission des réparations
fixe, pour ces mines, une valeur supérieure, l'e_-
dédent sera imputé sur la part de la France
dans les obligations de là sèrie 0.

La question du remboursement de la dette
belge à l'égard des Alliés est traitée suivant
les solutions prétiédemment envisagées.

La question de la, répartition des versements
faits au titre des réparationis par tes pjuissandes
ex .nnemies autres que l'Allemagne est résolû ,suivant les principes adita s au 13 aoùt.

Dernières nouvelles
Une explosion dans une légation

NEW-York, 13. — On mande de Sofia à
l' « Assodiate. Press » qu 'une forte explosion
s est produite à la légation des Etats-Unis à So-
fia. Plusieurs fenètres de l'immeubte ont été bri -
sées. Les looalux de la chianoellerie ont été en-
dornmagés. Personne n'a été atteint par l'ex-
pìosion.

M. Wilson, ministre des Etats-Unis, à Sofia
estime qu'on se trouvé en présence d'un atten-
ta..

SOFIA, 13. — Un inoonnu a jeté dimanche
soir vers 8 heures dans te jardin d'hiver de la
légation des Etats-Unis à Sofia, un bombe qui
a fait explosion, mais qui n'a cause que des
dégàts insignifiants. .

Le fait que la pièce où a été jetée la bombe
n'était pas éclairée et inhabitahle semble indi-
quer que l'auteur de l'attentat n'avait pas l'in-
tention de tuer quelqU'un .

L'opinion publique désaVoue vivement det po-
to criminel et l'attribue à un agent provocateur
ou à un anarchiste.

Lei oonseil des ministres a eXprimé alu minis-
tre des Etats-Unis ses regrets pour det
atterttat.

l.a révolte albanais .
DURAZZO, 12. — Le 11 mare, les troupes

des insurgés ont odeupé mi quartier de la ville
de Tirana. Le gouvernement a abandonné la
ville po'ur se rendre.à El1 Bassan. M. Zagelli,
ministre de l'intérieur, a pris en main la dé-
fense de la ville.

Au Oours d'un combat la nuit dernière, les
paysans armés des villages voisins entrèrent
à Durazzo et s'emparèrent de l'administration
de la ville. Les autorités gouvernementales se
sont embarquées. La ville est calme.

Revendications hongroises
VIENNE, 12. — Les journaux de Budapest

affirment que l'Autriche a demande à la com-
mission de délimitation des frontières, de la
mème manière et à la nij ème epoque que la Hon-
grie, des rectifications de frontière en sa faveur
plus importantes encore que celles réclanlées
par la Hongrie. ,

A .Wieselburg et à Eisenburg, par exemple,
l'Autriche a demande que la frontière soit, sur
une distance de 30 kilomètres, déplacée de 7
kilomètres vers lesi;.

Ces allégations sont démenties offi_ie_lem _nt.
Les propositions faites par les délégués antri-
dliiens auprès de la commission de délimitatìon
de la frontière sont absolument conformes aux
principes contenUs dans le traité de paix!.

VIENNE, 12. — M. Sdiober, chancelier d'Au-
tricihe, a Sait samedi mie tournée dans la partie
septentrionale du Burgenland, en Compagnie du
président du Conseil national et du Conseil fe-
derai, ainsi que de plusieurs ministres. Il a
rencontre partout sur son passage un accueil
des plus chaleureuseiiieta sympathiqufe.

Crise grecque
ATHENES, 12. — Après le vote de nuit à

l'Assemblée nationale, M. GoUnaris, président.
du Conseil, a déclaré que ce vote impOsait là
démission du gouvernement et que la crise mi-
nistérielle se trouvait ouverte. Il1 a donc prie
l'assemblée de suspendre ses travaux jusqu'à là
constitution d'un nOuveau gouvernement.

Dans les miheux politiques, on relève que
les ministres n'ont pas vote. Or, avec 13 mi-
nistres et 6 de ses partisans actuellement en
route, M. Gounaris dispose de plus de voix
que les partis de l'oj>piositiOn ensemble.

ATHENES, 13. — Le roi a charge M. Stra-
tos de qonstituer le nouveau cabinet.

Avis
tur, Las abonnés qui n'ont pas endore* ac-

quitte le premier semestre 1922 soni priés de
réserver bon accueil à la carte de rembours,
qui leur sera présentée dès le 15 mars cou-
rant.

Nous les rendtons endore une fois attentifs
aux frais de port que leur ocòasiionnent Ies rem-
bours en retour.

M. Fmilo l̂acboud-CIie . ressy . M.
Oscar Maclioud-Clievressy, profondé-
ment touches par toutes les marques de sym-
pathie qui teur soni parvenues, rernlercient bien
sin|cèrement toutes les personnes, amis et slocié-
tés qui ont pris pari a leur grand deuil .

A la Pharmacie Jnnod,
21, quai des Bergues à Genève, ori vend :

Jouvence de l'Abbé Soury, liquide
fr. 4.50 le fladoi_

Jouvenoe de l'Abbé Soury, pilules
fr. 3.50 le flabon

Envoi dotare remboursement

CHANGK A VUE
Communique par la

Banque Cantonale da Vaiala
(Sans engagement)

L 13 Mars 1922
demande offre

Paris 45.-— 47.—
Berlin 1.80 2.15
Milan 25.50 26.50
Londres 22.20 22.65
New-York 5,10 5.20
Vienne — .05 —.10
Bruxelles 42.50 44.—



Epinards
et petits pois

Nouvel arnvage, toujours a

('est merveilleuxCe n __ t pa_
seulcmeut bon

Voilà oe que nous disent chaque jour tous ceux
qui ont fait usage de notre

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

à base de jaunes d'oeufs frais et d'extraits de
viande associée à des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pour àdultes et pour enfants.
Specialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit , Mauvaises digestions,
Maux de téte. Pour guérir rapidement Anemie.
Cblorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre te

Regénératetir Royal Ferrugineux
Kgny . la Pharmacie Morand

Expédition par retoUr du courrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr-

O
fr. d_5
la boite

Expédition partout
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Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnex
Catalogne franco

„ _ B 
Téléphone 112

An Prix de Fabrique
CH. DARBELLAY, Avenue de

GRANDES CULTURES D'IBIS FRUITIERS El MS GENRES
dans les meilleures variètés poar le pays

Tres beaux choix en ;
Abricotiers tiges J_ui_et et antres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruniers Heine-Claude et autres
Prnneauliers 4'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité . en Duchesse, ,I_oui_e-B _ nne, Beurre

Gif fard, Doyenné de Juillet et autres variètés
de marcile. Beurre William

grande quantité.

la Gare, SION

TIMBRES EN E__=
CAOUTCHOUC FRANKLI N

Graines
potagères. fourragères et de fieurs

Maret & Bollir., Saxon
GÌ. OS DETAIGS-OS Téléphone 16 DETAI]

Spécialités de variètés potagères
éprouvées en Valais

Prix-courant gratis sur demande

'' ~K~~5~~. TV ~ Une guéridon....
à peu de frais et sans douleurs par notre ne-
ve! appareil électro-galvonique « .Wohlmuth' » i
piles sèches et sans vibrations.

Nombreuses attestations et lettres de rem..
menti.

Demandez prospeetus, brochures, renseign.
ments absolument gratuite et sans engagemesl
pour vous.

Ecrire : Case postale 18S79, Lausa.
ne-gare.

Graines fourragères
oontróléesBelle collection de conile, .s, d'arbres et arbustes d'ornement , Rosiers

laes personnes susoeptihle. Se faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis k l'imprimerie du journal ou dSrec

tement à M. B oc card.

Ponr Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le linee
Tampona, encre indelèbile

PRIX MODERES

ligilll LugM-LllgOB
MARTIGNY

Dactyle
Trèfle, Euzerne, Raygras

Penasse — E sparcette — Betteraves,etcMarc Gessler
S I O NTAVELLI & BRUNO S. A— NYON —

P«utreJle_ et fers de constru -tien
Fers ronds à beton.

Tuyaux: pour eanal isations et raooerds
Articles sanitaires.

or VENTE AU COMPTANT
-,A~AVAVAVA.AVAVAVA~AV_ -'AVAVAVAV_ -A-AVAVA-A.À-AVAVA

-fr Dames -fr
Retards. Conaeils discrete par

a&e Darà, R_6ne 6303, Genève

Conséils
precieux ani Commercanls

— Celta qui interrompt la publicité pendant
la morte saison, est oomparable à celta qui dé-
mohrait une digue pendant la marèe basse. _

— Attire. l'attention du public par une an-
nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera
partiellement réalisó.

— Les oommercants qui ne font que rare-
ment des annonces, oublient que la mémoire de j
la plupart des gens ne va pas au-delà de quel-
ques jours.

— Traitez des affaires avec tes commercanls *
qui font de la pubhcité, car ce soni des gens
intelligeiits, avec lesquels vous ne perdrez ja- "
mais.

DEPOTS : Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce: Pharmacie L- Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellav et Phar-
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille.
-A-A-A-A-A-A-A-A-AVA-A-ATAVA-A-A-A-A- A-ATAVA-A-AVA

UN BON CONSEIE

ToUt au bord de la route, maitre Magaud, qui
est un grand maigre, sitendeuseraent bècliait,
so'us le soleil de midi.

Sa chemise bleue, ouverte en triangle, lais-
sait voir sa poitrine presque noire . Il soulevai t
par dessus sa tète d'un mouvement automati-
que, sa lourde picche à deux dents, et, s'in-
clinata tout à coup, il la piquait à toute vo-
lée dans la terre dure, brusquement fendue.

— Eh bien, lui dis-je en passata par là, ca
se fait-il?

— EUe se refuse, la gueusel
Elle, c'est la terre.
— Alors, lui dis-je, c'est trOp dur ?
— Quand oe n'est pas trop dur, répondit-il,

c'est trop mou, et <;a ne vaut pas mieux.
Sur la route, un bruit de charrette arrivait,

grinoement de bois et de ferraille. Je regardai
derrière nous. Au tournant, là-bas, un petit ane
apparut d'abord , entre deux traits die cjorde, tota
ladies.

Un gros dieval, entre les brancards, suivait
l'àne d'un air indolent.

La charrette vide revenait du marche de la
ville. Au beau milieu, assis sur une chaise,
le charretier, propre, l'air c'ossa, fumai! un'S
pipe neuve, toute bianche.

'Quand la charrette passa près de nous :
— Adieu jLatrinque ! fit Magaud.
— Adieu, Magaud, fit Latrinque.
I a charrette s'éloigna, nous oachant te pe-

tit àne et fe dieval. Nous aperoevions enoore
leui .- jambes, par-dessous la charrette peinl.
en bleu , poudrée à blanc, sur laquelle trainai!
L-.il rinque, sa pipe neuve aux dents, le regard
fio ltant sur les vignes de tout le monde, doni il

e. leulait le rapport.
Magaud jeta sa picche sOus l'ombre légère

d'un Olivier, avec un soupir de soulagement :
—¦ Ali ! fit-i l, je vais maintenant dire deux

appelait — je ne sais pourquoi — le Canonge.
— Oui, le (Chanoine.
— Peut .tre bien, je m'y perds dans vos

mots francais. Je n'ai pas beauooup d'éoole, je
ne sais pas lire ... Ce Canonge, donc, un an-
den cure selon le dire des uns, un ancien sol-
dat, selon le dire des autres, était un homme
qui venait, monsieur, on ne savait pas d'où .
Seulement, il avait de Ha terre à la campagne
et de l'argent dans tes villes .11 était riche,
riche... au moins à cent mille franos i Mais c'é-
tait chien comme tout, et c'était dur au monde.
Un pauvre qui est un pauvre, n'avait jam ais
rien recvu du Canonge. Il poursuivait, le fusil1
à la main ceux qui seulement traversaient sa
vigne. Si im chasseur, en passant lui avait pri s
ayant trop soif , un grain seulement d' une grap-
pe de son raisin, il aurait pour sur tire dessus.

Des hommes oomme co, il y en a , voyez-
vous, plus que d'un! Et la corde ponr lès pen-
dio, voilà tout ce qu'Us méritent.

« On ne l'aimait pas, allez dans le pays; il
était détesté des gens oomme des bètes, mais
on avait peur de lui, et on le laissait tranquille
dans le fumier de sa maison où jamais n'en-
trait personne.

« Un jour, Latrinque, un travailleur de ter-
re oomme moi, le pére de celui-là méme qui
vient de passer si fier sur sa carette, arriva à
la maison pour me parler et il me dit :

— Magaud, je viens te demander conseil .
Je lui dis :
— Parie.
— Il me dit :
— Eooute. ,
Et voilà ce qu'il me conta :
— Magnaud, tu sais, la Canonge ?
— Oui.
— Eh bien, il est entré diez moi ce matin

et il m'a dit oomme ca:
— Latrinque, je me fais vieux et méme beau-

coup vieux ; j'ai de la terre, tu dois le savoir,
et j'ai de l'argent. Eh bien, si tu te veux, tout
est à toi.

— Alors, moi je dis à Latrinque:
— Que me chantes-tu là? tu radotes !
Latrinque me dit:
— Attends un peu. Void l'idée du CanOnge.

Le Canonge m'a dit:
— Latrinque, je me fais si vieux que je ne

peux plus |E_Her au village chercher ma nour-
riture....

maine, il sera mur, le ladre, pour le dmetière.
Sur la nourriture qu'il ne payera pas il1 va
tomber oomme les sauterelles sur le blé etì
herbe. 11 mourra de son avarioe, et ce sera pain
bétat.

— Je te remercie du bon oonseil, Magaud,
me dit Latrinque en s'en allant, mais, vois-tu,
faut de la prudence.

Latrinque se mit à bien nourrir te Canonge
mais voilà que le Canonge se mit à engraisser!

Alors je dis à Latrinque :
— Etrangle tes poulets.
Il les étrangla. Meme il tordi t le cou, avant

la Noel à deux dindes. Tant et si bien qu'un
jour où Latrinque travaillait au bout de sa vi-
gne, l'idée me prit d'entrer dans sa maison
piour voir comment se portait le Canonge. Je le
vis en entrant, mon Canonge, raide-mort, mon-
sieur, raide-mort ! A coté de lui il y avait un
tas de còtelettes et aussi du poulet.

Alors je Courus avertir Latrinque,
— Comment? le Canonge est mort ?
Alors Latrinque jeta sa picche en l'air et se

mit a danser au soleil, oomme un fou . Puis tout
à oolup il so mài à cioùrir vers sa maison; il s'ar-
rèta èn cliemin, près de moi et me dit :

— Si tu me fais une farce, nous régterons
la suite... mais si tu as dit vérité, Magaud, jp
te promels... vingt francs.

—¦ Voilà pourquoi le fils de Latrinque que
vous venez de voir passer, est si fier sur sa
carette... il me dit encore bonzour quelquefois
mais il ne m'aime guère. Les gens à qui on a
fait du bien, c'est toujours oomme cai

— C'est égal, fit enoore Magaud, il y a des
gens heureux . Gràce à moi, Latrique, a eu cent
mille francs au moins de fortune... et rien à
se reprocher !

— ba nourriture! s'interrompit Magaud, de
vieux quignons de pain moisi que les boulan-
gers gardaient pour les chiens... qui n'en vou-
laient pas entendre parler !

— Jè ne peux mème plus Cueillir une figue
Latringue, dit le Canonge. Latrinque, prends-
moi chez toi en pension et voici mas accords,
je ne palerai pas, mais par testament, par é-
crit devant le notaire, je te laisserai tout mon
bien, le bel armeni avec la bonne terre!

— Alors, dis-je à Latrinque, te voilà dans
l'embarras !

— Je ferois bien la chose si j'étais sur quo
le vieux cheval crevàt vite, mais te bougre est
capable, si je oonsens, de ne plus mourir.

— Alors, tu vas refuser!
— Je me le pense. Mais auparavant. j'ai vou-

lu éoouter ton conseil,
Alors, je dis à Latrinque.
— Oh ! àne que toi tu es ! prends le Canonge

ce vieux .gngou vit des rognures qu'il vote
poulets des voisinsj prends-le diez toi et he
lui refuse rien. Mets sur la table tous lès jours
des còtelettes, beauooup, et du gigot, dont tu
profiteras. Ah! si je pouvais ètre à la place!
Fais, comme je te dis et en moins d'une se-

mots à raion fiasq'ue!
Son carnier était pendu à une basse bran-

che de l'olivier; il' le décrOcha, en tira pain,
fromage, un oignion, et enfin du sei dans un
etili de roseau, Coiffé d' un boucboii de liège ; il
posa à coté de lui son « fia sque », la bouteil-
le piate revètue de sparterie, et se mit en de-
voir de casser la crniìte.

Et je restai debout à le regarder.
U mangeait, piquant du oouteau les bran-

ches du gros pignon, les fiottata dans le sei
épandu sur la couverture de cuir de son car-
nier, qu'il avait-étalóe à terre,

A |,iès un silence :
— Ce Latrinque, fit-il, tout à coup, en Voi-

là un qui en a de la bonne dionee I
ll jeta la peau de l'oignon, piqua un morceau

de liO'nage rouge et se tut.
J altendais l'histoire.

La bouche pleine, la joue enflée, Magaud re-
pr i t :

— Vous n'avez pas vu oomme il est fier,
sur sa « carette » (charrette) ? C'est qu'il en a.,
lui, des picaillons, et gràoe à moi enoore ! Sans
moi, sans mon « bon oonseil » à moi — tei
que vous me voyez — sion pére ù'en aurait
pas plus que moi, de l'argent!

Ici, je jugeai que te narrateUr avait besoin
d'un peu d'encouragement.

— Sans votre oonseil, Magaud? Et quel est-il
oa conseil qui a rendu Latrinque riche ?

—¦ C'est à son pére que je l'ai donne, dans
un temps ; et voici l'affaire. .1 y a bien vingt
ans de ca. En oe temps-là, tout le monde con-
naissait dans le pays un vieil avarideux qu'on

sont redo'uter de présenter sa femme à ses amis i tions d'ordre secondane, restent te devoir, les
etaat la cramte qu'elle ne laissàt édiapper quel-
que expression vulgoire, ou ne montràt son i-
gnorance, oomme elle I*avait fait les jours pré-
cédente en visitata tes musées.

Une ioUgeur furtive empourpra les joues du
comte en songeant aux réflexions bizarres, fai-
tes par Rosie, en présence de se., cousins, de-
vant les chefs-d'oeuvre de nos grands maitres
ou les merveillès du passe, souvenirs de la
vieille Franoe, réunis dans les palais de nos
rois et le vieil Hotel de Cluny. Ces légères
blessures d'amour-propre, qui en tout temps
eussent été pénibles à l'orgueil1 de Jacques, de-
venaient, vu son état inaladif, de véritables
so'uffranoes.

Godefroy devina en partie les réflexions et
les craintes de son cousin :

— Italie Rosie à tes trava ux, dit-il, instruis-
la en l'amusant; elte a de l'esprit et acquerra
vite ce qui lui manque.

M. de Luzières secoua la tète :
— C'est 'un oiseau, un papillon, comment

la fixer ? murmura-t-il.
— As-tu essayé vraiment?
— Non ; les futilités qui la passionnent me

sont étrangères, mes études l'ennuieraient ; au's-
si les causeries sont rares entre nous; nos
goùts, nos men tali.és mème sont si diff érents;
l'éducation première ne se remplaoe pps et l"a-
tavisme n'est point un vain mot !

— C'est mon avis, tu le sais; cependant il
ne faut pas ètre exclusif; certains des nótres
sont indignes des noms qu'ils portent et j l sort
du peuple des hommes au délicat taient aussi,
quoique plus rarement, des femmes tout à fait
remarquables. Et au-dessus de oes considéra-

obligations du mariage dhréti en, les mèmes pour
tous !

— Le malheur, mon pauvre ami, c'est quo
Rosie n'est point Une de ces créatures d'excep-
tion, pas plus que je ne suis un Godefroy de
Cincroix. Si nous avions été ces deux ètres
d'elite, nous ne nous serions pa.s mariés. Quoi-
que tu en dises, ma vie est lamentablement
gàchée, finte: je suis une épave ! J'ai ce que
je mérite, car j'ai méconnu le devoir, j 'ai sacri-
fié ma mère, mes amis, mon chàteau... Et
maintenant, j'ai la nostalgie de Luzières, je me
meurs de ne plus voir ma mère ! Aussi, c'est
sans effroi que je constate tes progrès croissant?
de ma maladie; j'ai choisi la mauvaise route;
heureux enoore si j'arrive vite au terme!....

— Tais-toi, malheureux! Tu as des devoirs
envers ta femme que tu as voulu assoder a
ta vie; envers ta lille; votre commun amour
pour elle devrait ètre assez fort pour assurer
la paix du présent, pour vous aider, en son-
geant à son avenir, à supporter ce poids de
vos passés si différents et, par cela rnème, si
lourds ! Cette enfant peut-ètre, sera, j'en suis
certain, le gage de la réeoncitiati on entre ma
tante et toi. Avant de songer à mourir pense à
bien vivre, cela te sera plus profilabte.

— Je tàcherai, répondit Jacques, et, ajouta-
t-il semblant prendre Une résolution énergiqu.
nous irons passer aoùt et septembre, au moin.
en Corrèze. L'air de Paris ne nous vaut rien,
à Rosie et à moi ; puis... Seilhac n'est pa-
loni de Luzières !

(A auiv~i)

vécu ! 1
Ebranlée par l'accent de oonviction de sa

oousine, la peti te comtesse sie taisiait, alors
Odetto, la devinant émue, continua :

— Et votre jolie Jacqueline, si attachante ,
voudriez-vous rabandontier ?

— Oh certes non, la chérie ! s'exclama là jeu-
ne femme, les yeux pleins de larmes ; seulement
Jacques trouvé que je l'élève mal; je Iremble
qu'il ne me l'enlève un jour pour la Confier à
sa mère; ma tante a la mème crainte, ajouta-
t-elle nai'veinent, laissant deviner d'où lui ve-
nait cette idée déoourageante.

— Chassez bien loin oette mauvaise p'ansée
qui certainement n'a pas effleuré l'esprit de mon
cousin ; puis, croyez-moi — je vous parte en
amie et dans l'intérè t de votre bonheur — uro-
dèle, votre vivacité, soigu. _ votre mari , vrai-
ment malade, et décidez-le à venir cet été en
Corrèze où il possedè, cornine vous devez le
savoir, mie propriété tout à cJté du petit chà-
teau où j'ai été élevée et où nous passons le;
vacances. Nos relations de voisinage seront
dharmantes ! _ >.

Un moment encore, Mine de Cincroix ser-
monna doucement Rosie, conquise par sa bon-
té vraie et sa pie té sincère.

Pendant que les jeunes femmes causaient
ainsi ,Godefroy, frappé de . l'altération du visa-
ge de Jacques lui avail demandò :

— Tu as eu une nouvelle crise, mon pauvre
ami ? Ta mine est bien mauvaise ce matin .

— Oui, j'ai beauooup souffert cette nuit ;
puis, avec cette maladie de foie, une vie calme,
réglée me serait indispensable. Et tu vas voir
ajouta-t-il, avouant pour la première fois sa
detrasse, à quelles lieures lès repas sont prèts
ici l Si seulement c'étai t cela encore! Mais cha-

que jour, j'ai à lutter dotare une fantaisie non- , laisser son cousin s'attarder à des regrets sté
velie de Rosie ; elle a la raison d'une enfant
de douze ans, ignore tout autant la valeur de
l'argent que la tenue d'une maison et surtout
elle n'a pas le taot d'éviter de mie parler à cha-
que instant de ,sa tante, oette misérable adiric.
qui est l'auteur de mon mariage I

— Les réeriminations ne servent à rien .Ce
qui se produit dons ton ménage, nous l'avions
prévu ensemble ! Ta femme a les défauts in-
hérents à ,son éducation, elle n'a pas de vices l
Et elle pourrait en avoir ! Tu as fait une folle
enj l'épousanh; tàdie au moins de tirer le meil-
leur parti possible de la situati on. Ton premier
som aurait dù ètre de changer Roste de milieu,
de la soustraire à la dangereuse société, aux
conséils peut-ètre perfides de sa tante. Si, à
la naissance de ta fitte, tu avais demande le
pardon de ta mère, oomme je te te conseillàis,
les difficultés de ta tàche eussent été si sim-
plifiées !

— Je n'ai pas osé ; ma mère n 'aurait j amais
voulu nous recevoir!

— Tu pouvais essayer, et j'ai des raisons de
croire que tu aurais réussi. Enfin le passe est
le passe, .songeons à l'avenir. Pour l'instata,
décide-toi à venir en Corrèze ces vacances;
votre batata tion se réparera à peu de frais et
Rosie sera ravie de jouer à la chàtelaine; te
souviens-tu des joyeuses parties de chasse que
nous avons faites à Seilhac? ajouta Godefroy
a\ _c un scurire ,ému. C'était à une de ces
parties de chasse, qu 'ayant été recu chez te
marquis de Naves, il avait fai t la connaissance
d'Odette ; et cela pour le bonheur de sa vie!

— C'était le bon temps ! répondit Jacques
eni soupirata. v

— Oui, reprit le baron qui' ne voulait pas

riles, vieta te reposer à la campagne, sous traits
ta femme aux tenlations ooùteuses qu 'entrata,
la vie de Paris ou celte des villes d'eau . Dans
notre milieu provincia!, au milieu de parents
et d'amis bons et profondément chrétiens, elle
ìeoevra de salutaires exemples. Ton devoir strici-
permets-moi de (e parler sans dét-our, est de
faire tous les efforts pour rendre la lemme que
tu as eboisie digne de porter ton nom , digne
d'élever bon enfant. Et ce n'est pas en l'é-
loignan t systématiquement de ton monde, en
ne l'initiant à aucun de tes souvenirs que tu
atteindras oe bùi.

— Tu as mille fois raison, oomme à l'or-
dinane; il est seulement fadlieux que je ne
t'aie pas éoouté jadis ; mais hélas ! je n'ai ni ta
force de caractère, ni la haute concèption de
la vie. « Bien que la Chevalèrie n'exisle plus
depuis des siècles, on pourrait appeler Godel'roy
de Cincroix le dernier chevalier, me disait der-
nièrement un de nos anciens professeurs que
j'ai rencontre; la Revolution de 89 a abolì tous
les privilèges de la noblesse, a-t-il ajoute, mais
Godefroy de Sincroix se fait un devoir d'acoom-
plir tous les devoirs qui auraient dù ètre ceux
de ce corps privilègio ! »

— A oe panégyri que, un peu dithyrambique
je reconnaìtrais le bon abbé Leyges, trop in-
dulgent à mon endroit, si je n'avais su par
lui-mème, votre rencontre à Paris. Maintenant
revenons à nous projets ; tu nous rejoindras à
Seilhac, n'est-ce pas?

— Je ne demanderais pas mieux, mais Rosie
oonsentira-l-elle ? i

— Odette la déddera !
Jacques demeura un instant silencieux; il ne

\ -ulait pas avouer qu'une des raisons lui fai-
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