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A B O N N E M E N T :
Un an 6 mois 3 mois

Suisse . 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par.N*) 2».— 13.— 7.60
(env. 3 N° de la semaine) 19.— 11.— 6.50
Bulletin officiel . . .  4.60 2.26 1.20

Cpte de Chèques postaux N° II e 84
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Jeune garcon
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Nous cherchons [

comme commissionnaire
et aide. Entrée de suite.

Reichenbabach Frères
'_* Cie, Fabrique de Meubles,
à Sion.

Tenne fille
fle 20 à 25 ans, pour aider au

ménage.
S'adresser à Mme LOUISE

G0LAZ, TREMBLEY-COMMU
GNY, (Vaud)

Hotel Falf eralp
Lòtschental

cherche pour Ja saison d'été une

cuisinière
connaissant également la oonfec-
tion des desserts. Également 2

Filles de cuisine
actives, dont une connaissant un
peu te service de table. Offres
avec indication de salaire à C.
W. AMSLER, jun., Hotel Quel-
lenhof, BADEN (Argovie).

Jeune fille
trouVe nonne place comme itile
de cuisine et ménage.

S'adresser à 0. Zimmermann,
Oafé de la Poste, Villars s. Olten.

On cherche
pouj entrée de surte où a. con-
venir : tine jeune fille de 20 à 25
pus, sachant si possible un pen
cuir* et pour seconder la pa-
tronne de maison. Bons soins e!
irte de famille assurés.

Offres à J. Schlàppi, L-aiterie
du. Mont-d'Or, Vallorbe

Dame demande
gérance hotel de monta-
gne ou chalet-pension à
louer. On louerait aussi magasin.
Offres sous.:, O. 2928 L. Publi-
citas, Lausatine-

J_ loueri
S'adresser à Mm© Sara Matlis.

ruelle Garbacia, SION. .

COURS DE CUBIE A SI
Educatimi de ler ordre

par Aug* Jotterand, prof, à
Lausanne. Un cours complet de
eufsine et pàtisserie, aura liej
a SION, dès le 18 avril.

Se renseigner et B'inserire A
l'adresse ci-dessuisi.

Fourneau potager
usagé, à Vendre.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P. 1336 S.

CADILLAC
A. Vendre pour cause doublé era-

ploi une

conduite intérieure, *i à 5 places
8 cylindres, en excellent état.
Prix tiès raisonnable. S'adresser
M. Garage Fleury, avenue
de Frontenex 26, ou BOUS chif rre
H. 40730 X, à Publicitas, Genève

Noix da pays
à Fr. 1,— le kg.

En Vente au magasin
Et. EX QMS, négt. Sion

TiMter gras
Fromage

tonne qualité 2.60 par kg., ain-
si que tout autre genre aux prix
fes plus réduits.
Martin ZIMMERMANN , Brunnen

v Dames +
Retai—i, Conseils discrets par

Darà, Rhóne 6303, Genève 1010

V_T V. llx k^r c.LAj yfj tx.

ORGANE DE PU
Paraissant à S

ADMINISTRATION ET EXPÉD

M.M- , v- ECONOMIES
à l'abn de tous nsques en sou-j crivant une

Assurance sur la Vie
à TmJk S UI S S E
FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL
- A V S  A N N E

Assurances Accidents et Responsabitité civile
Soumise à la surveillance du Conseil federai'

Albert ROULET, agent general, SION

SOCIETE
D'ASSUB-NCES
SUE LA VIE
ET CONTEE LES
ACCIDENTS

~

Graines fourraqères
contrólées par la Station federale de semences, a Lausanne

LUZERNE, TREFLE, ESPARCETTE, PENASSE et RAYGRAS
AVOINE et MAIS DENT DE CHEVAL

Société de Consommation , Sion

Foire romande
d'Automobiles d'occasion

le 11 Avril 1923
Rendez-vous des Amateurs dès 9 h. du matin

au GRAND GARAGE^MAJESTÌC
149, Av. de Morges, Lausanne

Occasions rares. Prix intéressants
Choix incomparable

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. a S I O N

reijoit des dépòts :
sur OBLIGATIONS de 1 a 3 ant)
tur CARNETS D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.)
en COMPTES-COURANTS, a vue
AVX ME1LLB VBES CONDJI IO ISS
PRETS — CHANGES

5 La Direction. 3
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Pommesflelerre
d'Entremont
pour semenceaux

En vente au
PARC AVICOLE - SION

Palile
fourragère

presse© à Fr. 13.50 les 100 kg
disponible à noti© .entre-ét.
ASSOCIATION AGRICOLE

SION — Téléph. 140

2 wagons de
Betteraves

Fra. 4- le» 100 kg.
S'adreseci- eh*** BOVRNII

SEN, Sion

_prji>_4.i»EH
Rats, iouns, gerces, etc. gont
détruits ralicalement par les gaz
cianhydriques de la mniaon
Paul LOHRY, Sierre. R*m-
seignement- (fxatuits. T.aVaux ga-
ranti» -»ur contrats. Réttren-
c«s óm pmr *-*r owii*» k iimp ersi-
tfea.

REICHEN BACH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visitez notre
exposition de meuM-rs
Demandez notre cata-
logue. Travail soigné.

Prix avantageux
Arrangements

pour paiements
Sommes acheteurs de
bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
mélèze, de sapin, d'a-
rolle, de pin, de tilteu]
et de peuplier.

Fabrication lames
sapin pour planChers
et plafonds.

AVAVAVAVATA7

PLANTONS
Pommes de terre EARLY

très précoces
Origine Nord de Franco

les 100 kgs. Frs. 80.—
pr. 10 kg. rninrm. 35 et- le kg

OIGNONS
à repiquer de France

te kg. Fr. 1.80
TRULLAS A Cie.

Gare du Flon, Lausanne

A¥AVA*AVA*AV
A VENDREPommes______

jaune « Industrie Nord ». qua'i-
té de Ier choix pour table, mar-
chand.se extra belle pour semen-
ce, grand rendement, à 15 frs.
les 100 kgs. S'adresser cher Paul
Crescenti no, ar. de Ja j -are, Sten

Occasion
A vendre 35000 beaux échalas refendus k la hache 1,45 m
A vendre 15000 beaux échalas refendus à la hache 1,35 m

La grande partie en bois très sec.
Grand rabais sur tout le lot.

S'adresser à G. FETZ, Place Notre-Dame 179, Fribourg

mm CORDAGES _ ¦
pour BÀTIMENTS et AGRICULTURE

Cordages pour toules les industries
Cordages .de Ire qua.1. et d'un travail soigné
C. KISSLING, cordier, Villeneuve (Vaud;

ension de famille

N° 40 à 46 Frs. 29.80

au eommet du Grand-Pont, N° 2, SION — Vis-à-vis de
la Boulangerie Richard

Bonne pension a prix très modéré
Restauration a toute heure

Se recommande CREMONESI, tenander

SEUL CONCESSIONNAIRE pr. la Suisse :
Giuseppe FOSSATI, IWcIide (Tessin).

La Rottine Box noir doublé semdle, pour Mes-
•s N° 40 à 46 Frs. 22.80
Bolline à lacets, Boxcalf noir pour te Bi-
lobe, pour Messieurs. N° 39 à 44. Frs. 15.80
a Bolline en Box-calf noir, doublé samelte,
ublée peau
Le Soulier militaire, peau crrée, fortes se-
melles, langue à souttet, ferrage à Rigatti.

N° 40 à 48, Frs. 23.50
Le mème article en peau de génisse

N° 40 à 46 Frs. 32.50
^"*w^BBiP Expédition franco contre remboursement

Demandez notre catalogue illustre.
Giande Cordonnerie J. HURTH, Genève, Cours de Rive 1.

~k
Faites au plus tot une révision soignée de i*|;j
votre garde-robe; vous y trouverez sirement ||

des restés de tissus qui, M

nettoyes et
tei nts

en couleurs" modérnes
vous épargneront l'achat de nouveaux vète-
ments. Nous vous garantissons une exécution

impeccable

Ferlinden & Co
teinturerie et lavage chimique

KUSNACHT (Zch.)

Dépòt à Sion : M. J. WUEST.

Fabrique valaisanne
de clofurés, Martigny
CLOTURES Chabaury, STORES, TREILLAGE6

en tous genres et dimensions

Prix défiant toute concuirence

Demandez prrx-courant à ¦ a Scierie C- Bompard a
Marti gay (Téléphone li) 

Entreprise generale de charpente
Fabrique de caisses d'emballage

Pour faciliter nos clients dans te choix de leure graines, nous
avons compose des assortimenta de 12, 20 et 30 variétés de le
gumes B'adaptant te mieux à notre sol et à notre climat. Chaque as-
sortiment est accompagné d'un guide pratique pour rétablissement
et l'entretien d'un jardin potager.

Assortiment No 1 12 Variétés Fr. 2.50
Assortiment No 2 20 Variétés » 5,—
Assortiment No 3 30 Variétés » 7.50

Assortiment de graines de fleurs, 10 bonnes Variétés, Fr. 2.50

Maret & Bollin & Cie. Saxon
Graines potagèies, fourragères et de fleurs..

— Outils et matériel horticoles —
Engrais — Insecticides

Grande baisse sor le prix des viandes
ROTI, le kilo fr. 2.—
COEUR, te kilo 1.30
GRAISSE ROGNON, te kilo 1.50
BOUILLI, te kilo 1.60
CUISSE ou derrière, te kilo 1,90

Boucherie Houph
Rue de Carouge, 36 bis, — GENÈVE — Téléph* Stand 2059.

Trop tard
pour les scories Thomas
Assez tot

pour les Sinterphosphates
18% d'acide phosphorique

Meilleure solubilité. Action plus ra-
pide et succès égal aux superphosphja-
tes, analyse suisse. Environ 2°/o
potasse solubte (graUuite). 50o/o meil-
leur marche que tes superphosphates.
Demandez épreuves faites en Suisse,
prospedus et prix chez tous les bona
négociants en engrais chimiques olu
A. CHEVALLEY & Cie, S. A., Yverdon

ATTENTION ! Il n'y a pas de produitflgHp_PJP ""71
similaire, ni remplacant Je l aYSO-f s ^ WTT^yy / Yj ^I e^ì
FORM, mais des contrefacons grossiè-L^—^^^/_M_^^Jres et dangereuses ! Exi gez touj ours nos e.ìi-L_Ì____Ì R
ballages d'origine munia de notre marque déposée,

Flacons 100 gr- : 1 fr., 250 gr.: 2 fr. Savon de
toilette ; 1 fr, 25. En Vente toutes Pharmacies et DrogUeries.
Gros : Sté. ¦uis*e «'Antisepsi*, Lysoform, Lausanne.

P.XR

svyy
k défaut chez

Chemiserie Gh. Dodille
Rue Haldimand, LAUSANNE

DEMANDEZ A CHOIX NOS SPECIALITES
RRETELLES « Extra souples »

CRAVATES Dernières nouveautés
CHAUSSETTES « Interwowen »

Spécialité de Chemises sur mesures 
 ̂ ^LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS "

Madame B* Marguet-Steiner, Bex, Téléphone 129

spécialiste ponr les maladies do cnir CMeln
(méthode de l'Institut Pascile de Vevey) se rend A SION a
partir du ler janvier pour tous les soins concernant l'hygiène de
la chevelure.

S'adresser directement auprès de la soussignée

r ^Commerccants! Industriels! Hommes d'affaires!

Consultez m% _^ ̂ J **%
l'EDITION ¦ *m7 éamm «_>

de FAnnoaire du Commerce Suisse

¦ 

Chapalay et Mottier S.A.,Genève
qui vient de para Ire

• m **

Édition corrigée et complètement
remise à jour

En vente au prix de fr. 40-—
Expédition contre rembours

aaa«_aaaaaaaaaaaa

Prióre d'alresser toutes
les dem—nlfes à

* ------|̂ 3j
pp 
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Le voyage de N. Loucheur
Le Voyage de M. Loucheur, à Londres, a stas*

cité diverses apprèciations dans la presse ton-
donienne. Les jppinions différentes du peUple
anglais au siujet dès réparations ont été mise au
jour.

La première conséquence de ce voyage est
peut-ètre d'avoir éveillé des espoirs "mal fondés
dans certains milieux politiques anglais qui
y voient déjà un signe préctarseur d'une nou-
velle orientation de la politique francaise. Illst
spécitierit sur une "France iassé'e de la résistan-
ce aUemanTte, prete à" jeter M. Poihcar-é _par̂ aes-
sus bord et à accepter une nouvelle réduction
de sa créance et, revenant enfin à rétipisi-
cence, en se retoupiant Vers la tutelle britan-
nique, sous un gouvernement de « modéréls »,
dont M. Loucheur est sacre le chef par le « Dai-
ly Chronicte ». M. Loucheur risque égalernehi
peut-ètre de donner en France Une Vue inoonsi-
dérément optimiste en puoclamant que l'Angle-
terre est aujourd'hui bien plus rapprochée de la
politique frandase.

Pour la « Pali Mah1 Gazette », M. Loucheur,
décidément, est plus raisonnable que M. Poin-
caré. U sait, lui, qiu'attendre de I'Altemagn©
l'exécution de l'état de paiement de 1921 est im-
possible. Si M. Poincaré est intraitable sur ce
point, heureusement, M. Loucheur soabiaite un
compromis et Veut suivre la ligne britannique

Lord d'Abernon s'était employé à sa recente
Visite à Londres à persuader te cabinet et le
Foreign Office de Ja Sorte résistance de l'Alle-
magne. La visite de M. Louchetar n'aura-t-elte
pas eu pour conséquence de compléter oette
propagande inVolontairement en donnant l'im-
«• eouEiTj* u* op opn*.rssir-[ **x op uorasoad

La visite de M. Loucheur évetile en otitre, a
Londres, aVec pereistance, l'impression que
l'ère dès nouvelles disdussions va s'ouvrir. Cer-
tains revient déjà de quelque conférence en a-
vouant, qu*avec te gouvernement actuel en
Franoe c'est bien difficile.

La « Westminster Gazette » pose déjà.. ses
conditions, une estimation de la .capacitò de
paiement de l'Allemagne par des arbitres im-
partiaux et neutres, et surtout le respect de I'in-
tésrité oolitique du RèichL

Le « JVIanchester Guaidian » Vetat aUssi que
l'indépendance économique din Reich soit res-
pectée.

Certains espèrent déjà une nouvelle visite de
M. Loucheur, ambassadeur « in partibus ». En
tout cas, tout cela Va faire l'objet d'un débat
à la Chambre des Communes;.

Chronique sédunoise

La représentation
au Chàteau-de-la-Sote

EN ESPAGJNE

La dissolution de Ja Chambre des Cortes a
eu pour effet que tes représentants des di— è
rents partis font une campagne éìectorale à
traVers toute l'Espagne.

La situation politique demeure sérieuse, en
raison surtout de ropposition qui existe entre
l'épisoopat espagnol et la majorité dès libéraux
et des réformistes, au sujet de la réforme d'un
arride de la Constitution ayant rapport aux cul-
tes.

Cette réforme ne s'impose pas à première vue
étant donne te nombre mintine des dissidente
non catholiques en Espagne.

Toutefois, Jes réformistes dOnt l'ùifjuence sftesit
considérabtement accrue en font une question
de principe et ti est à prévoir qu'après tes nou-
velles élections, une dure batatife politique s'en.
gagera.

Ijes autorités ¦ecclésiastiques, de leur coté,
ne paraissent nullement disposées à une tran-
saction quelconque.

La lettre que les évèques ont, dernièrement,
adressée au gouvernement, souligne la néces-
sité de conserVer « te trésor précteux et séclu-
laire de l'unite religieuse, et celui non moins
précieux de l'Union de l'Espagne avec le Saint-
Siège ». En outre, la question marocaine préoc-
cupe vivement roptition publique qui se mon-
tre de plus en plus opposée au maintién d'une
grande armée au Maroc, et semble désireuse de
Voir entamer des négociations avec Abdtel-
Krim-

La question financière prend également une
importance très grande. Le. déficit enregij stré pal-
le ministre des finances, laisse préVoir de non.
veaux impòts qui ne manqueront pas de soitie-
ver de vives protestations.

Enfi n, on reproche amèrement au gouverne-
ment liberal de n'avoir point établi avec assez
de vigueur les responsabilités dans Ies désas-
tres marocains.

SUISSE
A Berne, un homme est écrasé
Un terrible accident s'est produit dimanche

après-midi, sur la place de la Gare, à Berne
Au départ du train locai Berne-Zotiikofen, un

nommé Barateli!, àgé de 50 ans, qui se rendati
à l'hópital de Tiefenau , a votate mon ter sur le
train en marche. Ayant manque le marchepted
il fut projeté à terre et serre oontre te trot-
toir. B eut le hassin écrasé et de forles contu-
sions à la téle. Deux médecins qui se trou-
vaient dans te train lui prodiguèrent Ies pre-
miers secours; mais ti était trop tard, ils ne
purent que constater te décès. La femme de
l'infortuné, qui l'accompagnati, a été témoin d'e
ce tnagique accident.

Chez les paysans suisses
Le comité centrai de l'Union suisse des pay-

sans a pris position, annoncent les « Basler
Nachrichten », à l'égard de la reVision de l'ar-
ticle constitutionnel relatif à Talcool. Il a dé-
cide de convoquer pour te 2 mai une assem-
blée de délégués à laquelle prendront pari MM.
Scheurer et Motta, conseilìers fédéraux!

Par 34 Voix oontre 6, te comité a décide
d'approuver la revision. .

Le chòmage a diminué
Selon les rapports officiels des gouverne-

ments cantonaux qui parviennent au Départe
ment de l'economie publique, le chòmage en
Suisse a très sensiblement diminué pendant le
mois dte mare.

Le cote juridique
de l'initiative

—mm¦¦ ¦ _—.——¦

Prise de son coté juridique, l'initiative pose
le principe que toUtes les dérogations aux ta-
rifs gènéraux de donane deVraient ètre sou-
mrses au vote popluiaire. Voici comment Fon
procède en matière de larifs douaniers. Le
Conseil federai élabore lui-mème là nomencla-
ture de tous Ies articles, produits, objets qui
doivent acquitter Un droit d'entrée en Suisse.
Le tarif general est ensuite solumis aux Cham-
bres puis ensuite au peupfe qui dit le dernier
mot. ., . . .

L'art. 28 contient en première ligne Je pro-
gramme économique qUi doti onenter notre po-
titiqUe des douanes. Les mitrante, aff.rmient que
lai Constitution s'est placete sUr le terrain dU
libre-échange. La Constitutron pose en: princi-
pe que Ies matières nécessaires ,à l'industrie
et à l'agriculture, aitisi q'ue Ies drVlers objets
nécessaires à la. vie sont taxes ausai bas que
possible, tandis que tes objets de luxe seront.
soumis alux taxes les plus éleVées.

L'art. 28, deiuier alinea, ajoute d'ailleurs ex-
pressément que ces disposàttens n'enrpècrfent
point la Confédération de prendre temporaire*-
mteht des mesures exceptionneltes dans des
circonstanoes extiaordinaires. Au point de Vue
formd, la Constitution 'est mtaette ; c'est te droit
commun qui 'est appheable à la Iégrsl'atron doua^
nière; la Ioi est faite ici comme dans tous Ies
domàmes par les Chambres ; elle peut èb*e sou-
mise au referendum. Mais des arrètés soni ad-
mrssibfes et si ces arrètés ont te caractère d'ur-
gence, ils peuVent ètre soUstraits à Ja votation
populaire. Sur la base de oes dispositions cons-
titutionnielles, le Jégislateur é'abore, en temps
normal, la Ioi sur tes tarifs de dotaane dont Jà
partie principale est le tarif general qui lui est
annexé. Le dernier tarif general de 1902 con-
tient environ 1200 rubriques fi'xant des droite
d'importation pour fes divterses marchandises.
U faut noter que tes droits tels qu'ils sont fixés
par te tarif generar sont surtout destinés à for-
mar la base des négociations aVec d'autres
pays. Nous aVons donc intérèt à conclure des
traités de commemrce.

A Ja faveur de ce système, nous avons vécu
une ère de prosperile économique. Suivent Ja
guerre et startout Ja crise de i'après-guetì*e. L'ef-
londrement des changes paralyse l'exportation,
puis la crise industrielle aVec cornine consé-
quence te chòmage qui nous a cou té déjà plus
d'un demi-milliard, s'uiVi bientòt d'une grave
crise agricole.

Les autorités fédérales ne deVaient pas res-
ter rnactives ; elles ont agr. Le Conseil ne pou-
vànt songer en uri temps sr court et dans des
circonstanoes si défavorabtes, a l'élaboration
d'un nouveau tarif general, demanda aux Cham-
bres en janVier 1921, en vertu de la disposr-
tion exceptrbrrneJle de l'art. 29, rappeJée ci-
haut, l'autonsation d'adapter le tarif d'^usage
aux conditions économiques présentes. Au
mors de juin de la mème année, ti donna con-
naissance à l'autorité legislative d'un larif d'u-
sage provisene accusant des relévemenfs dte
droits modérés... Puis commencé Ja campagne
contre la politique douanière des autorités fé
dérafes.

Canton chi Yalais
Une tentative de déraillement

sur la ligne du Loetschberg
D «us te but, croit-on, de taire dérailler lun

tnin do Voyageurs, un inoonnû  muni d'une
elei 5-;-f 'ciate, a déboufonné, à deux endroits
différents, les rajls de la ligne du Loetschberg
enne Kandergrund et Kandersteg. La tentati-
ve de dératitement a donc eu lie'u à, l'endroit
où Ja ligne du Lcetechberg offre Ja plus gran-
de inclinaison. Douze boutons ont été dévissés;
mais, gràoe à la bonne surVeillance exercée Je
long de la voie, une catastrophe formidabie --
pu ètre évitée. En effet, te train de voyageurs-
qui dovati passer par Jà , quelques heures a-
près, eut sans doute été precipite au bas d'une
paroi de rochers. Des garde-voies ont entrevu
ì'individu, occupé à sa-Mste besogne ; celui-cv
décou'vert, prit immédiatement la fuite, aban-
donnant sa clef.

Le juge d'instruction de Frutigen a ouverf
une enquète. La clef speciale qui avait été en-
tre temps, rapportée à. Ja direction du che-
min de fer du Lcetschberg, a été saisie et de
posée au cabinet du juge d'instruction, qui
croit, aVoir découvert l'atelier où ce^te clef fut
fabriquée. La police bemoise recherch'e très aC-
tivement l'auteur de oet attentai.

Chemin de fer dn Loetschberg
Durant toutes les dermères semaines, une

moyenne de 25 à 30 trams facultatifs de mar-
chandises ont circulé entre Bàie et Brigue par
te Lcetschberg. Depuis longtemps, on. n'a enre-
g.'stré un trafic aussi importan t s'ur cet e ligne.

A Barberine
Les premiere travaux de l'année a'u bar-

rage de Barberine ont commencé jeudi , sous
Ja direction de M. Baratelli. Une enorme quan-
tité de neige est à débJayer.

I/nssaìnisseinent de la
plaine du Rhóne

Les oommissions des Chambres fédérales ont
visite samedi les travaux que le canton du
Valais projette de faire entreprendre en Vue
de l'assainiissement de la plaine du Rhòne dana

la partie située entre le vtijjage dte Cotiombtey
et le lac Léman. La dépense prévue s'élève à
3 millions de francs et serait répartte sur une
période de huit années. lì s'agit en particulier
de la recensirne tion du canal Stockalper des-
tine à receVoir tes eaux dtes torrents descen-
dant des montagnes et inondant la plaine.

D'importante canaux latérafux et des travati**
de drainage oomplèteront l'oeuvre de correction
des eaux du Rhóne. Le Oonseil federai pro-
pose d'accorder une subvention de 1 million
au canton du Valais, soit te tiers des frais d'as-
sainissement. Les commissions des Chambre*,
n'ont pris encore aucune décision définitìlvtei.
Eltes se réuniront encore une fois .

Une ìniioVation hteureuse et une surprise
charmante étaient réservées à tous ceUx q'ui se
sont rendus àu Chàteau de la Soie dimanche,
pour assister au spectacle annoncé. Après la
montée du còteau de Savièse, dans l'aurore d'u-
ne journée qui s'annonce des plus belles, on ar-
rivo à Granois, d'où un sentter a été' aménà-
gé pour conduire' aii Chàteau de la Soie, pe-
tit chemin engageant que l'on còtoie ea ebani-
tonnant : ' .«"'

Dans les sentiers remiplis d'iVresste....
Marchons ensemble à petit pas...

Arrive àu prélet, te coup d'oeil est fantastli-
que, on n'àurait pu mteux chloisir : un vrai dé-
i or de théàtre, grandiose en effet comme ceux
que la nature'a prodigués en maints endroits
dans notre pays.

Une scène rudiraentaire est dressée, dets. barids
à protu-ion, et pour maintenir l'ordre : deux
beaux r-endarmes.

La fonie se presse, elle est formée de tou-
te une oohorte de Saviésans et Saviésannes,
aux costumes sombres, tranchant agréablement
avec les costumes plus clairs des habitantg de
la plaine.

Bientòt te spectacle oom-nencte. Le « Reh-
quaire de l'Enfant adoptif », pièce donneo aVec
un grand goùt, bea'uooup d'àme et où plu-
sieurs latente de jeunes acteurs se révètent. Lea
deux oomédies suivent et méritent par teur exè
cuition tout à, fait enjouée les applaudissemente
que les spectatejirs enchantés ne manquent pas
de prodiguer.

En un mot, ce fut une fète champètre par-
faitement renaste où rien ne manquait : satis-
faction de la Vue par le spectacle grandiose,
réeréatten intellectuelle et cantine très bten ap-
proVisionnée. .

Nulle fète ne serait complète à Savièse, sans
te bon verro de muscat rafrarchissant et é-
mousttilànt.

Toutes nos félicitations à « L'Union », potar
l'organisation de cette partie champètre -et tous
nos enoouragements potar l'engager à renou-
veler bientòt une aussi diaimante journée.

Les routes en valais
__—_4t _ _ ____

A propos de l'interdiction de circuler pour
tes cami'ons automobiles, décrétée par te Con-
seil d'Etat du Vaiate, on nous écrit :

L'état des routes, spècialement la route can-
tonale ou mème internationale entre St-Maurice
et Brigue est épouVantable et scandaleuse. Cet
état de choses n'a pas sa pareille ailleurs'. Une
course en automobile de St-Maurice à Sierre,
tout spècialement entre Martigny et Ardon, est
un danger de mort Constant. Cela dépasse tou-
te imagtiiation; omières sur tonte la JargeUr
de Ja route, trous sur trous, tas de boue sur
tas de bone. En oonstatant cet élat de choses
il ne semble pas possible de trouver pire dar-
le désert africain. ., . f

Je me permets oette oomparaison éiant per-
de que l'expédition Citroen dans le désert dta
Sahara n'a guère Ou de plus grandes difficultés
à, surmonter ; des atato-eh eni ltes ferafent éga-
lement l'usage dans le cas cité.

MaHieure-asement, l'on accuse a. tort l'auto-
mobilisme oomme « seul » responsabte de fé-
t'at de oes rotites. Le oontraire est tacite à
prouver par te fati qu'on peut aisément distin-
guer siur ces routes deux lespèces d'ornières :
tes premières, larges, proviennent des camionf*
automobites,. mais les autres, plus étroiles, et
de beaucoup plus dangereuses, de Véhicules à
traction antinaie. De ces dernières, profondes
parfois die 20 k 30 oentimètres, .ti est Vraiment
diffictie à une automobile¦ -qui s'y est enbour-
bée, d'en sortir. S'agit-ti de croiser, la situa-
tion devient encore plus critiqué ; il fau t un
gros effort pour prendre sa ditoite, te dérapa-
ge oontinuel fati courir te risque de capo-
ter, sans parler dès deteriora tions que la mar
chine peut subir par suite dès efforts oontinuel»
sur ies appareils de direction.

Etant donne que ces routes n'ont pas Verni-
pierrement solide nécessaire, il est à craindre
que la situation empire chaque fois par suite
des pluies, du gel et dégel sjuccessifs. En rou-
lant sur de telles routes, dont aucune partie
n'est vraiment praticable, on const ate combien
souvent des botalons sont dévissésj, des vis for-
cées ou cassés à sa machine.

Tello chose m'est arriVée vèndredi dernier
au soir en passant sur oe chemin de deaeri ;
j'ai casse à Ja fois les 5 vis de la roue afrière
gauche. Heureusement que je me sms apercu
de la chose à. temps, autrement un accident
aurait été inévitable. Ce n'élait pas une sine-
cure que d'entreprendre cette réparation au mo-
ment du crépuscule, sur une route bouetase,
sans aucun lumière. De temlps à autre passaient
des chars sans lan ternes naturellement, puis-
qu'il existe en Valais une Io. atatorisant l'agra
culteur à cirCuter sans lumière po'ur autant qu'ijl
se trouve sur te chemin du retòur. Cela s'inter-
prète naturellement de différentes manières.

Cette circulation sans lumière a déjà cause
bien des accidente, mais ti n'y a aucUn es-

pou que cette tei, vtaunient curtense, soit bien-
tòt abolite. Aucun des chars qui passèrent ne
s'est arrèté pour me demander si "j 'avais be-
soin de quelque chose, mais par contre j'en-
tendis bten souvent ces mote : « II est en
panne ».

Tout en tàtonnanl dans l'obscUnté, un heu-
reux hasard m'amena un Monsieur de Riddes
avec son auto. Cte coL'égiue, très serviable, pla-
ca sa machine de facon à diriger la lumière de
ses phares directement sur Ja partie à répa-
rer. De cette manière j'arrivai en peu de temps
à, remettre ma machrne en état de marche (tes
pièces de rechange nécessaires étant à. ma dis-
position). Je fus heureux d'arriver enfm a
Sion et compris pourquoi certains automObtiiis-
tes, oomme on me te raoonta à l'Hotel, lais-
sèrent Jeurs machrnes dans la cap itale, et oon-
trnuèrent teur route en chemin de fer, afin
de ne pas risquer teur Vie et abimer Jeur
machine sur Jes rotates valaisannes. Ces routes
ont Vraiment besoin d'améliorations Ies plus
éJéraentaires. X.

VERNAMIEGE — Première Messe
On nous écrit :
Jeudi dernier, 5 écotalé, le petit village de

Vernamiège était en fète. Le cultiVateur avait
pose ses outils de labour pour prendre part à
une solennité qui reVètait à la (pis tous Ies ca
ractères d'une fète religieuse et d'une fète de
village. Pour la première fois , M. l'abbé Grand
graVissait les degrés de l'autel, assistè de son
pére spirituel, M. l'abbé Follionier, Rd. Cure de
Gròne.

Ce jeune prètre a fait toutes ses études au
Collège et au Séminàire de Sion. Né d'une fa-
mille modeste, il fut durant toutes ses classes
un travatiteur infatigable; ti était là joiie de
ses professseurs et radmiration de stes condis-
ciples. Aussi total te Village s'est fait un devoir
de lui rendre honnetar: d'un coin à l'autre
du hameau, les ruelles étaient paVoisèes et en-
guirlandées. De nombreuses personnes des vil-
lages voisins ont pris part à Ja cérémonie re-
ligieuse où M. Walther, Rd. Cure de Ja ville
de Sion a, par des paroles éloquentes, fait res-
sortir toutes les j iéripéties de la vie d'un prè-
tre, ses joies, ses souffrancesi, ses lourde;.
responsabilités et aussi sa récompense bien me
ritée à la fin de son ministère.

Le banquet fut des mieux réussis : l'anima-
tion, la jote, l'entrain qui y régnaient, tes
discours touchants qui y ont été piononoés
nous laisseront un bien long souvenir.

M. l'Abbé Grand Vieni gossirr Ja phalange
des prétres de Vernamiège. Cte petit hameau
de 300 àmes de population à Un vrai germe
sacerdotal. Sans oublier M. Pannalier, decèdè
à Grimisuat, en 1915, dans sa paroisse qu'il
qu'il a dirigée pendant plusieurs années, ce
petit village a donne naissance à pjusteurs pré-
tres qui traVatilent acttaelitement au salUt des
àmes. M. Francois Follonier, Rd. Cure de Grò-
ne, a célèbre sa première messe le 12 juil-
let 1908; son frère, Monsieur te Rd'. vicaire de
Nendaz, Maurice Follonier, gravit pour la pre-
mière fois les degrés de l'autel dans l'église de
Vernamiège, le 20 avril 1922. Un troisième
fière, M. Chrétien Follonier, Rd. Chanoine de
l'Abbaye de St-Maurice offrii les prémices de
son saoerdoce dans l'archibasilique fie St-Jean
de Latran, à Rome, Je 24 décembre 1922. PLUS
c'est M. Grand qui suit Jeurs traces en enton-
nant son premier « Gloria » dans l'église de
Vernamiège, te 5 aviti 1923.

A oes jeunes prétres, nous souhaitons une
carrière active, pleine de dévouement, et qu'ils
amènent toutes les àmes qui sont à, teur charge
dans la vote du Ciel et de Jésus-Christ.

Ebi .

INITIATIVE DOUANIÈRE
Nous rappelons tes conférences qui auront

lteu ces prochains jo'urs :
te IJ. avril, à Saillon, Dorénaz et Chippis.
te 12 aVril, à Isérables et Charrat,
Je 13 avril, à Saxon et Evionnaz,
te 14 avril, à St-Maurice, EvoUettes et Bou-

Veret,
te 15 avril, après tes offices, à Bagnes.
Pendant la semaine, les conférences ont lieu

à 19 h* 30. F. V. P. L.

Statistique des marchés au bétail
Animaux prés. Nombre Vendus Prix

Foire de Monthey, le 4 avril
Vaches 92 ' 48 400 1000
Génisses 14 7 300 900
Veaux 6 — 80 200
Porcs 54 90 150
Poroetets 85 ' — 40 50
Moutons 7 30 35
ChèVres 9 35 40

Moyenne fréquentation de Ja foire. Prix main
tenus. Bonne pohee sanifaire.

Chronique sierroise
(Corr- particulière) -

Initiative douanière
Après une brillante conférence de M. le Ooo

seliler national J. Couchepin, Sur la question
douanière, que le peuple aura à tranchter diman-
che prochain, les citoyens sierrois réunis di-
manche soir dans teur Hall de gymnastique,
ont décide à l'unanimité, de rejeter l'initiatiivte
oomme inutile et dangeretase pour l'agriculture
et toutes les branches d'aclivité du pays.

•Gym d'hommès
Dimanche 8 courant s'est oonstiluée à Sierre

une section de gymnastique d'hommèŝ  forte
de 30 membres. C'est le cinquième groupe-
ment de ce germe qm se forme en Valais, dé-
montrant ainsi l'utìlite et l'opporltanité de l'a
gymnastique pOur tous les àges. Sterre compte
actuellement,- avtec ses pupilltes, ses actits et
ses « vieux » te beau contingent de 120 gym>
nasitep travaillant.

Assemblée primaire
L'assemblée primaire de la Commune dfe

Sion est convoquée pour te dimanche 29 avril
à. 14 h. à l'Hotel dte Ville. '

L'ordre du jour comporte :
1. Lecture du compte administralif de 1923.
2. Lecture du budget pour l'année 1923.
3. Lecture des comptes des Services indus-

triels de 1922.
4. Concession de l'appareillage électrique.
5. Divers.

Assemblée bourgeoisiale
L'Assemblée bourgeoisiale est convoquée à

l'Hotel de Ville, te 15 aVril prochain, à 14 h.
avec l'ordre du jour suivant:

1. Compte de 1922,
2. Budget de 1923;
3. Cession éVentuelte de terrain à l'Hòpita^
4. Propositions indiVidueltes.
5. Reception de noUVea'ux bourgeois.

LA CRISE DE L'AUTRICHE

Cotte conférence eut lieu samedi à l'Hotel ide
ville. M; Abbet, neveu de feu Mgr. Jules Abel,
dans un discours très agréable, donne des ren-
seignéments politiques et économiques sur l'Au-
triche à partir de 1914, sur les diVers gouver-
nements qui se sont succede à partir de cette
date, sur les différentes étapes parcotarUes et les
multiples ministères qui se sont suivis; à partijb
de Sturgh (assassine par Adler),. II parte ensuite
du gouvernement actuel, prèside par Mgr Seipel
qui, le premier, a mis de l'ordre dans fes af-
faires du pays en établissant startOut d'énergi-
ques et impitoyables économies. II déVelOppe
tes différentes causes de l'appauvrissement de
la malheureuse Autrrche: la guerre, l'emigra-
tion des capitaux, inaugurée par te départ de
toutes les familles princières. La dissoltation de
l'ancienne Autriche est un surcroìt de charge
pour l'Autriche actuelle. L'asile donne à de nom1
breux socialistes de l'ancienne monarchie, alug-
mente les difficultés : ti faut teur créer des plp-
oes et des situations. Ainsi, dans lesi C. Fv
par exemple, on compiati à un moment dOnnè
anfani, si oe n'est plus, dtempfoyés supérieurs
que tì'erhployés subalternes, c'est à dire qu'il
y avait. plus de siurvedJànts que de surveil'lés-
Fait typique : pendant que te sorialisme aVait
te pouvoir, il était de mode dans le meilleur
monde, d'ètre socialiste; c'était un véritable en-
gouement. L'arrivée de Mgr Seinél au gouverne-
ment a enfin remis un peu d'ordre dans les af-
faires publiques. La. confiance du peuple èn lui
est très grande, mais te chef d'Etat n'est pas
au bout de sa tàche. Il a remis le chàr de
l'Etat dans le droit chemin. H s'agit maintenanlfi
de trouVer J'attelage qui condurrà ce char à
bon port. , ; 1 1

En résumé, la conférence fut très . intéres-
sante et agrémentée de renseignemnts très gùr—
Elte aurait meritò un auditoire plus nombreux.

Ca recommence...
Une nouvelle hécatombe de chiens vient d'a-

voir lteu cette semaine dernière, en notre vil-
le : cinq beaux spécimens de la race canine
ont étó empoisonnés. Il y a dèux ans déjà un
tei exploit aVait été commis à Sion : un chien
de grande Valeur, entr'autres, avait élé une dés
victimes. Malgré d'actives recherches, l'auteur
de oes empoisonnements n'aVait pu ètre dé-
couvert. Espérons que cette fois on parviendra
à, connaitre le malfaiteur qui en commettaiii
oes actes se rend coupabJe de deux infractions
à la tei et passibles dte punition.

Le zèle d'un agent
On nous écrit:
Un fait assez désagiéabte s'est produit hier,

un membre de notre corps de surveillance er-
esi l'auteur.

Durant la matinée, un appi-enti boni—oger-pà-
tissier aliati porter dans une maison de la vìl'e
divers paquets de marchandises qu'il avait en
main et sous les bras. Or, un garde-ohampétre
accosta oe oommissionnaire- et se mit à tàter
les divers paquets, au risque de détériorer ce
qu'ils oontenaient. Le garde-champétre a-t-il te
droit de perquisitionner ainsi potar s'assurer
si l'on porte du pam Ou bien se l'est-ti arpogé?
c'est ce qm reste à savoir. Le fait en tout cas
te fai t s'est passe devant témoins. X.

Concert de l'Orchestre
Le concert donne par l'Orchestre, dimanche

soir a été parfaitement réussi, au dire de pjl*a-
sieurs, ce Fut un vrai régal musical.

On a eu Theureuse surprise d'entendre, de
nouveau, après une période de deuil, Mlje S.
Barberini, dans un solo de violon. Son cou»
d'arebet, sur et Vibrant, a gagné encore. Mlle
A. Barberini s'est produite pour la pre-nièré
fois en public, en chantant: « Air ' d'Elisa-
beth » et « J'erre sans gite... » Sa Voix d'al-
to a un beau umbre sympathique.

La 2me partie du concert : « Scènes pittoies-
ques », de Massenet, a termine agréablement
la soirée musicale et te bai s'est prolongé vif
et anime, jusqu 'aux heures d'u matin.

Chronique Sportive
i ¦¦¦¦—¦¦—_ -IH

FOOTBALL
SION I GAGNE SIERRE I

par 4-2 buts
Belles victoires que celles remportées hief

dimanche, au Pare des Sporte, par notre sym-
pathique Société de Football.

En effet, après une partie àprement disputée
et un jteu de tonte beauté, pendant lequel l'e-
quipe sédunoise fit preuVe d'une supériorité
evidente et d'une réelle valeur, le F.-C. Sion I
triomphait de son valeureux adversaire, le F.-C
Sierre I, par 4-2 buts.



SION II GAGNE SIERRE II

La lie mi-temps vit les dteux éqtaipes se par-
tager les points en réussissant chacune 1 but
Par la suite l'equipe locale prit un avantage
sérieux et réussit à imposer son jeu. 3 goals
successifs, marque dans respace de 5*10 m^'
nutes vinrent récompenser ses efforts. Le match
était joué . Sterre I réussit cependant enoore
une ibis à tromper la Vigilance dte l'excellent
gardien sédunois, mais ne put faire mieux et
dut laisser ata F.-C. Sion 2 points précieux. A
noter que le F.-C. Sion jouait à dix pendant
tout le match, 'un joueur ne s'étant pas pré-
sente. '

par 3 buts à 2
A la mème heure sur te terrain du F.-C.

Sierre, la deuxième équipe du F.-C. Sion triom-
phait, elle aussi, de jUstesse du F.-C. Sterre II,
par 3-2 buts, et voit ses chances augmenter
pour l'oblention du chaltenge Valaisan. Une vic-
toire sur l'equipe da F.-C. Granges dimanche
prochain à Sion le lui assurera.

Ce sont donc deux jo lis resultate pour Ja
capitale, résultats qui tous dèux correspondent
bten à la Valeur des équipes victorfeuses.

MONTHEY III contre VILLENEUVE II
A Aigle, Monthey III a battu VilleneUve II

par 5 buts à 2. •
MONTHEY-MONTREUX II

En sèrie A, pour te championnat vaudois,,
Mortthey triomphte de Montreux II, par 4 à 1.

MONTHEY II contre ST-MAURICE
En série B, Monthey II dispose de Saint-

Maurice, par 3 à 0.
MONTHEY IV et VOUVRY

Sur tan match d'entrainement, à Monthley,
Ja quatrième équipe du F^C. Monthey a battu
Vouvry, par 3 à 0-

FORMATION DE L'EQUIPE NATIONALE
SUISSE

A Berne a eu lieu dimanche, un match de
sélection pour la formation de l'equipe natio-
naie suisse qui dévra jouer le 23 courant à
Paris, contre l'equipe nationale francaise.

L'equipe probable a battu l'equipe com*-
binée 3 à 2,

Après te match la commission des arbitre**
forma l'equipe nationale.

CHALLENGE SPIELMANN

jSt-Léonard-PlantaSport : 2 à 1

Club sp. des banques 3 :3 0 0 6
Ardon 3 1 1 0  3
St-Léonard 3 1 1 0  3

Edigg
LUTTE
A SION, ROBERT ROTH TOMBE R. FAVRE

Club sporti f des banques-Ardon : 3 à 0

Le ler tour est termine, te classement est
le suivant:

joué gagné nul perdu points

Pianta-Sport 3 0 0 3 0
'. Comme le montre le classement, le Club spor-
tif des, banques a toutes tes chances de sortir
c_impion du challenge. Dans une prochaine
chronique nious parlerons en détail de ce club.

Dimanche s'est dispute le match-exhibitioi)
entre Robert Roth, champion du monde aux
Olympiades d'Anvers en 1920 et Paul Favre, le
sympathique lutteur montbeysan, champiion
suisse de lutte gréco-romainè en 1921 à Berne.

Le combat, très intéressante, a eu comme
résultat : Roth déclare Vainqueur en faisant tom-
ber Favre à la. 28me minute, dans le 3me man-
che de 10 minutes. lì y Cut ensuite de belles
démonstrations par M. Henri Graf , champion du
monde, poids piume, au IeVer .d'haltères.

Les deux athlètes étaient en bonne force. Mal-
heureusement rassissfcance n'était pas très non>
breuse, le beau temps ayant attiré le public
ailleurs vers les fètes champéjtres.

Chronique agricole
La destruction des mauvaises

herbes des champs ensemencés
Pour détitaire les mauvjaises herbes dtes

champs ensemencés, sénevé, Itene terrestre, on

Feuilleton de la « Feuille d'Avis f  22 . Gomme te réveil est doux quand on a d'heu
reuses espérances.

Allegò de son accablant fardeau, Albert eut
une lumineuse journée. Des pensées de pardon
d'aftection, d'amour, lui èmplissaient le cceur.

On allait retrouver Bfèall
R savait que le voyageur aussitót, don nerait

de ses nouvelles. Il ne connaissait pas en-
core l'impatience mortelle qui le saisirait, peul-
ètre plus tard. Enfin, il ne songea pas à s'è
tonner, à présent, du silence gardé pai- son
ami, silence qui l'avait tant inquiète, aupara-
vant.

D causa gaimoni avec sa cousine. Il se mon-
ta plus doux, plus bienveillant, envers tout
le monde, envers ses compagnons forces, en-
vers Mme de Hornstad qui, de plus en plus
nerveuse, rendati parfois la vie dure à ses gens,
sans malmener toutefois l'auteur direct de tous
oes troubles.

Le jeune homme osa se montrer plus affec-
tueux avec son pére qui, lui, le regarda d'un
air interrogateur, le traila froidement toujoms,
mais ne repoussa ni d'un mot, ni d'un geste, ses
marqués d'aftection, d'ailleurs très réservées.

Albert, qui savait la vérité, se rendati compte
de quelle facon intolérable l'attente pesati à
son pére, qui ne saVati pas. Il se rendati compte
aussi qu'on l'observait plus encore, qu'on l'en-
tourait d'une plus étroite surveillance, parce que
sur le point d'ètre formellement découvert, un
imposteur eut alors, à tout prix, risque une
évasion.

Mais ces temps mauvais àllatent finir !
...La nuit tombali, lorsqu'une automobile a-

mena, au chàteau, un visiteur, que le maitre
d'Einsilie recut immédiatement.

Albert se demandati qui pouVait èlre ce vi-
siteur mystérieux, lorsqiie Haas, invisible de-
,|-uis cette arrivée, vint chercher le je'une homme
de la pari de M. de ¦Rutten.

Dans le cabinet sobre et clair, Albert recon-
nul M. Radgler, soucieux. M. de Rutten était
feri pale et ses traits portaient l'empretirte d'un
.rome découragement.

— Qu'y a-t-il donc, Monstear? questionna Al-
bert, effrayé, en se tournant vers le messager
d'une nouvelle evidemment mauvaise.

— Oui, j'ai à Vous apprendre une catastrophle
qui peut lenir en quatre mote... L'explorateur
BréaJ est mort... On n'a retrouvé que sa. tpm-
lel  dit Radgler, sans aucun ménagement.

— Impossible !
Le silence et l'expression de M. de Rutten

confirmaient la fatate nouvelJe. Mais Albert,
frappé en pleine espéranoe, refusati de croire à
oe coup brutal. Son ami, n'était pas mori. Lui,
dipani, qui témoignerait de la vérité?

M. Radgler lui tendit deux papiers froissés.
— Voici tes premières dépèches que j'ai re-

cues !
Et il lui donna aussr quelques renseigné-

ments ne laissant aucun doute sur la mort da
savant.

— Je Voudrais ètre mort moi aussi I s'écria
Albert, avec une aveugle révolte.

Àutou d'un loia
-__*****_MW

U ' < - - " ' '

— Dieu soit bèni I s'écria Albert, dans un cri
de délivrance...

...Cette nuit-là, le j eune homme resa long-
temps éveillé dans une extase de jote. Bréal
était retrouvé. Il écrirait d'abord , il viendrait
ensuite. U donnerait, par écrit ou de vive voix,
des preuves starabondantes. L'affreux cauche-
mar touchait à sa fin.

A présent, Albert se rendati compte que son
attitude, à la révélation du retour probable de
Bréal, avait laisse ses compagnons à teurs per-
plexités. Mais cela lui importati peu, puisqu'on
était sur les traoes de Bréal.

A la fin, cependant, le jeune homme finti
pax s'assoupir.

Tout à coup — était-U endormi ou veillait-il
«icore? — ti apenjut Philippe Bréal, debout
près du lit. Le visage de l'explorateur était mai-
gre et creusé, ses yeux graves et tristes. lì é-
tendit te bras, toucha Albert...

Et Albert, secoué violemment, se dressa, fit
te la lumière. Il n'y avait personne dans la
chambre. Tout était tranquille, et silencieux. Le
leune homme avait rèvé.

» » at

empfoie dte nos jours excItasiVemènt la sylvmite
et la kainite finement moultaes. On commet ré-
gulièrement l'erreur dte commander trop tard
l'engnais. Si les tiges sont déjà Iigrtifiées au mo-
ment de répandre la sylVinite, naturellement qu'
elles ne souffrent pas Ou peu. Le traitement a
la kainite ne réussit que lorsque la moutar-
de des champs n'a que quelques feuilles et
n'est pas encore fieni-io.

La deuxième fante souvent oomtiirjsie est de
ne pas répandre Ja sylvinrte au moment favo-
rable. L'action caustfque de l'engrais pótassi-
qUe ne se manifeste complètement que seme die
bon matin par forte rosee. La kainite mouliue
s'attaque atax feuilles dte séneVlé et fes briij e. L"é
pandage par temps couVert Ou più vieux ne pro-
duit que demi-résultat. Par contre, s'il est sui-
vi d'un violent coup de soleil, les mauvaises
herbes sont déjà. roussies dans te coUrant de
l'après-midr.

II est important, pour réussir, dte ne pas
agir avec de trop petites quantités de sylvmite,
Pour détruire sùrement séneVé, renouée, oentau-
rée, vesce, ti faut répandre pu moins 1000 à
1200 kg. de sylvmite finement moulue par beo-
tare. Cette quanlité ne suffit mème pas pour
anéanitir les chardons; ti faut enoore l'augmen-
ter et, mème, on ne réussit pas comp'èbement
à cause des racmes tracantes qui restent dans
te sol.

En evitaut ces trois écuetis, te succès est as*-
suré. La destruction des mauvaises herbes
n'augraente pas le rendement patite, car les ti-
ges des herbagès pòeent autant que fes chau-
mes ; mais /a paille est propre. Par contre, "le
rendemenf en grain est' rortèment augmenté eì,
comme sur tes champs traties lès punfés ad-
Ventices ne grainent pas et s'ensemenpent a-
bondamment sur ceux néglfgés, le gain indirect
est sensible.

Lorsque te champ porte du jeune trèfle, il
ne faut pas semer de kainite fine, car te trèfle
est aussi détruit. Celui qui ne veut pas pren-
dre Ja peine darracher à la main et aVant la
floraison les mauvaisess herbes crUesi dans Ies
champs ensemencés de plantes fourragères doit
labourer son champ k Ja nature.

Si te champ porte de l'avvine ou de l'orge
de printemps, on peut éviter un grand dommage
par une coupé precoce.

Echos
Un aigle attaque un aviateur

Un télégramme d'Allahabad annoncé qu'un a-
viateur survolant Dardoni, sur la frontière nord-
ouest de l'Inde, a. été atlaqué récemment par
un aigle et a dù atterrir précipitamment. '

C'est la première fois qu'un oiseau de proie
remporte une victoire complète sur un aviateur.

On se souvient que Je premier pitele qui
eut à, livrer un combat oontre dtes oiseaux de
proie fut Védrines lorsqu'il surVola Ies Pyrénées
bten avant la guerre.

Quelques années plus tard, te fameux aviateur
francais Gilbert rencontxa au-dtessus des mèmes
montagnes un gigantesque àigle qui fonca sur
lui. A l'étroit dans la carlingUe et ayant à, lut-
ter en méme temps contre Toiseau et des cou-
rante dangereux, l'homme se trouvait dans une
situation des plus périlteusea. L'oiseau tourno-
yant audesstas de l'appareil chterchait à en-
foneer ses serres dans la tète du pilote, qui ne
put se debarrasser de son adVersaire qu'en ti-
rant plusiiflurs coups de revolver dans sa di-
rection.

La coiffure des juges tunisiens
U existe à Tunis Un tribunal dit « du Cha-

raa », dont tes juges portent une coiffure, insi-
gne de leur batate fonction, et qui présente
des particularités telles que la confeclion die
oette coiffure reste fe secret dte ertains Ou-
vriers spéciaux.

Et, de oes ouVriers, tan seul-existe enoore. Il
a soixante-qutiiize ans, et, par crainte de la
concurrence, n'a pas Voulu confier à dtes élè
Ves ses procédés de fabrication.

Il demande, pour transmettre son secret &-

Vant de mourir, une rente viagère.
U faudra bien qu'on la. lui accordé où, bien-

tòt, tes membres du « Charaa » seront obli-
gés de siéger lète nue, oe qui nuirait à leur
prestige. (

La viande aiourdit l'esprit
En inaugurant l'autre matin, à Londres, un

nouVeau restaurant végétarien de Fleet Street
te docteur Josiuah Oldfield a prononcé un dis-
cours dans teqUel il a naturellement ftetri,
comme nocifs, la Viande, la volatile et Ite
poisson. Par contro, ti a fati fe plus grand-
doge, non pas tant des légumes que des fruits.
D'après lui, la pomme guérit Ies maladies de
reins. Les oranges et tes citrons sont tes meil-
leurs préVentifs de l'infliuenza. Les raisinB oon-
ser'vent la jeunesse et les noix sont so'uverai-
nes contre beauoo'up de maux. •***¦

he docteur Oldfield, qui jouit d'une par-
faite sante, a totalemtent oublié Je goùt de Ja
Viande, n'en ayant jamais mangé depuis qu'il
a quitte le lycée. * "¦¦',

U est d'avis que la chair, siurtout celle du
mouton, atotardit l'-esprit des hommes qui s'en
nourrissent. I

— Comme exemple, s'écria-t-fl, je vous ci
terai Ja Chambre des communes actuelle! La
plupart de ses membres mangent qtaotidtenne-
ment des cófetetbes. C'est evidemment pour
cela qu'ils ont la nature endormie et paisibOte
des moutons!

Une commune qui aime l'alcool
Un wagon-ré&ervoir était en gare de Quié-

vrechain (Quiévrechain n'est pas en Amérique,
c'est un village du Nord de la Franoe). Des ou-
vriers s'apercurent que le réservoir iuyait et
qu'il en coulait du quinquina- Heureusé sur-
prise, en 'vérité! Ces braves gens, que la li-
gue antialcoolique n'a pu séduire, allèrent tout
aussitót quérir des bouteilles, dévissèrent quel-
qu'es écrous du réservoir et se mirent provisoi-
rement, à empl.r tes recipiente. Après quoi, il
les vidèrent, les emplirent de nouveau, tes vi-
dèrent enoore... Le bruti de cetle a'ubaine cou-
rut dans le village. Une fonie entoura bientòt
le wagon et les 16,000 litres que cellui-ci con-
tenait eurent bten vite disparii.

A la suite de quoi, l'ivresse regna s'ur te vil-
lage. On ramassa dans tous les ooins des ou-
vriers ivres-morts. La police ouvrit une en-
quète et opera htait arrestatións.

Mais te quinquina est une bonne chiose, s'il
faut tout dire.

Les maris martyrs
Les membres de l'ordre « -tiès honorabte et

très ancien des maris martyrs de leurs fem-
mes » se sont réunis, oomme chaque année, à
Halifax (Angleterre), pour Oublier lteurs peines
conjugates et remplacer le jOug martial par te
collier plus léger de l'etar ordre-

Gomme ils le font annuetìement, ils ont bien
bu et bien mangé; puis, en,:dèguslant des
liqueurs, ils se sont fait mutuelfement te rècti
de la triste Vie qtie "teur font 'mener teurs
femmes pendant tes trors cent soixante-quatre
autres iours de l'année. L'uti-s'est plaint d'a-
voir à faire la vaisselle, un autre, Ja cuisi-
ne, un troisième d'astiquer tes cuivres de la
maison.

Toutefois, l'assemblée ne de'Vati pas ètre bien
triste, car fes épouses, tolérantes, réunies k
l'extérieur de la sarte dans laquelle se tenait
te meeting, entendafent à chaque instant les
éclats de rire révélateuis.

Après avoir bien jom de letti journée de li-
berté, les maris quittèrent le hall et regagnè-
rent le chemin du home en donnant le bras à
teurs épotases.

La protection des animaux
Dans un puits de mine du Pays de Galles, un

gaj ibot brutatisait son cheval., Frappant tan jour
l'animai avec une barre à mine, il l'atteignit si
malbeuréusement qu'il ereva un ceti à la pau-
vre bète.

La faute était flagrante et,, aVec sa rigueur
ooutumière en ces sortes de cas, la cour vient
de condamner Je coupable à dteux mois de tra-
vaux forces.

ÉTRANGER
{L'exécution de Mgr Butkiéwicz

Les dernières nouvelles arrivées au Vatican
sur l'exécution de Mgr Butkiéwicz et sur tes
détails qui l'ont accompagnée ont augmenté la
profonde douteur qui regnati dans Jes milieux
du Saint-Siège. Le Vatican, qui a eu l'occa-
sion de constater l'inutilité de ses efforts en
Vue de sataver te prélat catholique ne fera au-
cune déclaration quant à la suite à donner à
oe triste épisode.

Des mes&es sotennelfes seront célébrées dan'~
les églises de Rome, notamment dans Ies deux
églises polonaises dte la capitale. II' est aussji
très peu probable que te Vatican fasse dtes pro-
testations auprès du gouviernement des Soviets,
oa.r elles seraient ìnurites et pourraient porter
préjudioe aux camoliques établrs en Russie.

Un drame a Nice
A Nice, un agent d'affaires, M. de Clin-

champs s'était rendù chez M. Barès, proprié-
taire, auquel il avait trouve un acquéreur pour
une villa à vendre. Au ooUrs de la discus-
sion, M. Barès, qui est paralytjque et ne -jeùt
quitter son lit, sortit Un fusti cache sous un
traVersin et fit feu sur l'agent d'affaires, qui
fut blessé au bras. Le paralytiqUe s'emparant
d'un second fusil, fit de nouVeau feu sur le vi-
siteur, .qu'il atteignit, cette fois, mortellement
à la poitrine.

Le meurtrier, interrogé a déclare qlue l'agent
de location avait acheté pour tane tierce per-
sonne sa propriété, Valant 400,000 franca, et
l'avait revendue 420,000 francs, gardant 20,000
francs pour lui. C'est la colere qui aurati
poussé M. Barès à commettre cet ade crimi-
nel.

M. de Clinchamps était le fils du genera!
qui 'se distingua au cours de la guerre de
1870. Son meurtrier, Jean Barès, étjati cónnta
à Paris, où ti habita longtemps, il était le piro-
paga teur de la réforme de l'orthographe et pu-
blia, sur oe sujet, des journaux et des livrea.

Est-ce la fin du Ku-Klux-Klan ?
Le « Times » apprend de New-York que Je

Ku-KJux-Klan, avtec ses dteux millions d'initdés
s'écroule rapidement en raison de dissensions
i ntérteures. Les huissiers oceupent' le palais de
l'i' empereur » à Atlanta et des mandate de
romparution ont été lancés contre le trésorier
general et le chef des investigati ons pour dé-
tournement des fonds de la société.

MM. Simmons, fondateur de l'ordre, et E-
vms, te « sorcier imperiai », se disputent, de-
vim i la cour stapérteure dte la Geòrgie, la sou-
veraineté de l'« irivisibte empire ».

Jusqu'à, l'année dernière, M. Simmons était te
chef indiscuté, aVec te titre de « sorcier impe-
riai ». Mais, dans la suite lune revolution pa-
cifique donna te potaVoir à M. Evans, et M. Sinu*
mons se trouVa mis de coté avec te titre d'
:< empereur ». Récemment, il tenta un coup
d'Etat >en organisant un Kametia-Klan féminin,
mais te « sorcier imperiai » Evans rendit nn
ukase qui interdisait aux adeptes d'obéir à
Simmons et oonVoquait totate la compagnie potar
étendre l'« invisible empire » à l'Europe. En
outre, ti s'empara du palais d'Atlanta.

Mais une ordonnance du tribunal a ordonné
son texpUlsion; un administrateUr judiciaire a
te oontróle de la caisse et les huissiers occta-
pent le tróne.

Oependant la ville d'Atlanta, captiate de T
invisible empire », se peupte rapidement des
adeptes des deux fractions; ti en est arrive
cinq mille et l'on attend des événements ex-
traordinaires.

Le meilleur reoonstitìuarit pour le travati
et te sport (Tobter-Nimrod 1921, le pjruB
fin des chocolats fondante aVec biscuit

au malt), 70 cts.

M. Radgler lui dit quelques mots enooura-
geants. Puis, le je'une homme, accablé, d'ut subir
enoore certaines questions min'utteuses, con-
cernant ses rapports avec Bréal.

Albert se retira, enfin, chez lui , défatilant, en
proie à un subit accès de fièvre. Ite poids de
l'inextricable situation rebombait sur lui, Té-
c rasait. Et ses nerfs ébranlés n'avaient plus la
force de supporter cette BeooUsse.

Après une heure de méditation affolante, il
sonna, se trouvant dte plus en plus souffrant.

Puis, il n'eut plus gu'une sensation de dou-
leur physique. De merbides éJancements lui tra-
versaient te cràne. Gémissant et délirant, il rou-
la sans fin, sur l'oreiller, sa tète en feu.

XXV

Le jeune homme fut très malade, pendant
plus d^une semaine. On craignit sérieusement
pour sa vie. Trois grands médecins ee réUnirent
à son ebevet. Dans son delire et son anéantisse-
ment, Albert de Rutten eut vfaaiiemenl cons-
cience de tous les soins dont on l'entourait et
qui l'excédaient et qui, lui semblaibij , aj°ii-
taient encore à ses souffrances.

A Ja fin oependant, le calme se fit en son es-
prit. Mais, de cette crise, ti sortit affaibli comi-
me il ne l'était encore jamais redeVenu et abso-
Jument démoralisé.

Tout lui manquait. Sa dèrnièfre espérance, s'é-
tait anéantie, comme les autres. L'avenir n'è
tait plus, pour lui, qu'un anime noir, qu'il n'o-

Dans la Ruhr
mamma m m Urna——¦

Les sabotages
A la suite du sabotage des lignes télégraphi-

ques .entre Mungede et Rrackel, les bourgmes-
tres de ces deux localités, le directeur de la
Caisse d'épargne de Brackel et l'auteur presume
du sabotage ont été arrètés.

On signale que la Chambre de commerce de
Bochum exerce toujours une forte pression sur
les oommer-cants de la ville pour lies ame-
ner à ne pas vendre Jeurs marchandises aux
Francais. Dans une réunion tenue à Dussel
dòri, les cheminots allemands ont décide qu'ils
ne reprendraient le travati à aucune condi-
tion.

L'enlèvement du coke
D'après des renseignéments de source pri-

vée recus à. Essen, te tonnage du coke char-
ge journellement dians la Ruhr n'a cesse de
progresser dans les conditions Ies plus; satisfai*-
santes. Dans la j ournée de samtedi, 5300 tonnee
ont été chargées, soit plus du doublé du chiffre
joumaher atteint à la fin de la semaine dterttrère
(1350 tonnes).

Condamnation
Le Oonseil de guerre d'Essen a condamné,

sans appel, le syndic de la .Chambre de
commerce d'Essen, à six mois dfe prison et à
800,000 marks d'amendte.

C'est M. Guyanz qui avait signé la circulai-
re de la Chambre de commerce d'Essen invi-
tant les commercants dte cetre ville à ne plus
vendre aux Francais et aux Belges.

Dernières nouvelles
La réponse turque aux Alliés

CONSTANTINOPLE, 8. - Adnan bey a re
rois la réponse turque aux représentants alliés.
Li  note est coneue en termes mesures. Elle
maintient certaines réserVes sur les questions: é-
conomiques et financières, les tribunato mixtes
les garanties aux étrangerls résidànt en Tur-
quie. Elle acoèpte PinVitation de se rendre à
.'me noUVelle conférence a Lausanne et fixe
au 23 aVril sa oonvocaition.

Adnan bey partirà pour Angora afin dfe con-
lérer aVec te gouvernement sur plusieurs ques-
tions concernant la prohihition de l'alcool1, les
résierVes formulées par les commiasaires; allés
et sur rorgam'satten des élections.

Dans les milieux turcs autorisés on estime
que la Bulgarie demanderà à Lausanne un
débouché star la mer Egèe et la restitution de
Dedeagatch.

Après la mort de lord Carnarvon
ÌL0NDRES, 9. — Un employé du British

Museum a déclare à un rédacteur de la « Pall
MaJl Gazette », que, depuis la mort de lord
CarnarVon, nombre de gens se débàrrassent de»
objets trouvés dans les tombés égypli'ennes qlui
sont en leur possession. Les journaux popu-
laires d'u dimanche réóditent Ies histoires de
momies qui portent malheur. Il est notemment
question d'un certain cercueil de prètresse, en-
registré sous le No 22,542 au British Muséuim
dont l'hisboire est une acdumulation de désas-

CHANGE A VUE
(Cours moyen»)

9 avril ,
demande offra

Paris 35.20 37 —
Berlin —.025 —.02Ì
Milan £6.80 27.50
Londres 25.30 25.55
New-York 5.40 5.50
Vienne —J0O7 —.00f
Bruxelles 30,30 32 —

sait pomt regarder.
On lui disait d'ètre calme, de ne penser à

rien. Il fermati les yeux et essayait de ne point
penser, pour ne pas se livrer à la sensation d''un
abandon suprème, compiei définitif. Un désir de
néant le bercait, l'engourdissait. Il doutait de
la Providence; il doutait des autres; il doutait
de tout. Mais son extrème faibfesse ne se pillati
pas à la violence des sentiments et il restait
presque tranquille.

lì souffrait moins, sauf dans les forts retours
de fièvre. Lii lumière triste des jotars noirs lais-
sait, au fond de sa vaste chambre, un terne cré-
puscute, éclairé seulement par les chauds re-
flets de Ja cheminée.

M. de Rutten venait s'asseoir dans cette pie
ce et y demeurait longuement, lisant ou son-
geant, très sombre, lui aussi.

Plusieurs fois, il essaya d'interroger son pè
re, au sujet de Bréal, afin d'obtenir des dé-
tails sur la fin de son ami. Mais M. de Rutten,
qui le traitait maintenant avtec ,une morne dou-
ceur, lui dit de garder te silence et de ne pas
songer a cette histoire malheuretese, qu'on lm
expliquerait plus tard.

MaJgré quelque chose de rigide qui semblait
toujours crier : « Des preUVesI des preuves! »
Albert dtevinait l'immense douleur de son père-
U en avait Je coeur déchiré et, pourtant, ti
prévoyait encore une douleur pire.

lì pensati qu'on arriverait peut-ètre, au bout
d'un certain temps, — par exemple, après Ja
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EA MORT DU PÈCHEUR

Sur la còte de Bretagne, tous les pécheurs
connaissaient, de renommée tout au moins, te
pére Gaennee et sa barque pompéusement bap-
tisée « L'Hirondelle ». Les jours de tempète,
quand tes" '-squifs se hàtatent vers tes ansies,
pai-mi la mer démontée, toute noire dans l'écta-
me bianche une forme légère, insouciante, da¦*.-
sait sur tes lames comme les charnois sur les
r mes : i/élait « L'Hirondelle », en quète d'a-
ventures, qm prenait te large I On contati sur el-
le des histoires prodigieuses : ni les récifg
sournoisement cachés dans l'ablme, ni les tour-
be Ions parés de denteltes n'avaient jama is en-
t:.mé sa carène, ni fait trembler sa mature! Ja-
mais, de mémoire d'homme, on n'avait vu
« L'Hirondelle » après ses audacteuses randon-
nces, reveitir au pori, désemparée, ayant. ur*
S'.-ul fdin de rompu I

(jaeri.ic avait trois fils : Yvon, Méric et Yan-
nic , « trois gaillards, » disaiton, dont le plus
jeimu , moussatilon déjà, cornati sur les Vergue**
cc.iime un écureuil, dont les aìnés, charpentés
d'acier, étaient taillés pour Ies taches robuste»
d.i matelot. Depuis qu'il avait perdu sa femme,
Gaennee, sombre, plein d'une sotarde ran-mne
contre la destinée, s'était réfugié tout entier
dans l'affection de ses enfants : « se* trois
gars », comme il les appelait, lui aidaient à
trouver la vie s'upportabte: ils composatent k
¦eux seuls tout son équipage, et comme il par-
lati d'eux, atax heures d'abandon, avtec des
tremblements dans la Voix et des larmes plein
les yeux l

Hélas ! il était écrit que le mauvais vent avait
soufflé sa bonne étoite.

guerre européenne, — à rèunir des preuVes suf- i sait si cela ne surviendr** point, cette nuit
fisantes. Mais, lorsque M. de RU'tten aurait enfin
l'absolue oerttitade que le jeune homme était
bien son fils, peut-ètre serait-il trop tard i Al-
bert se sentait à bout de forces. Peut-ètre, en
cet avenir, ne seraiUl plus lai Et quels ne
seraient pas, alors, les regrets et le désespoir du
pére?

Un soir, après une journée qui lui avait ap-
portò un regate de souffrance, Albert, anéanti ,
regarda longtemps M. de Rutten qui écrivait,
penché sur une petite table. Oe profi l accentuò,
ces cheveux gris, où Ja lumière mettait de l'ar-
gent, parurent riiypnotiser. Le front accablé, le
plissement de ce visage Iter te frappèrent

Lorsque M. de Rutten revint auprès de lui,
il s'agita et manifesta le désir de lui parler. Et
vraiment, il avait quelque chose à lui dire. Il
voulait te préparer, prononcer des paroles qui,
plus tard, dans le deuil écrasant que lui ap-
porterait l'avenir, demeureraient, à l'isole, com-
me une consolati on.

Et pourtant, ce ne furent pas ces paroles qui
jaillirent d'abord des lèvres d'Albert, quand Ite
comte se fut assis ataprès de son lit.

Il pri t la main qui Venai t de s'appuyer contre
les couvertures. Cette main ne se re!ira pas.
La serrani avòc une force inoonsciente dans se*
doigts maigres, te jeune homme mtarmUra:

— J'ai été bten malade, n'estrce pas?... J'ai
entendu un des docteurs diro que j e ne pourrais
resister à un aiutie accès semblable... Alors, qui

Mon pére, ime fois, une seule fois, appetez-moi
Votre fils !

Cette prière passionnée s'éteignit dans un
dcmi-sanglot. Il y eut un silence. Immobile, cai-
rn"-; comme une statue, M. de Rut ten regardait
à. terre. Cependant, il ne retira point sa main.

— Une seule fois I répéta le jeune homue,
d'une voix suppliante.

Mais les lèvres de M. de Rutten restèrent
closes. Un grand combat se livrait évuiemmenf
en lui-mème. Il sòuffrait et Jes fibres de son
cceur se tordaient peut-ètre à J'appel de son
fils. Pourtant il ne put répondre.

Après un instant, Albert soupira et dit amè-
rement :

— C'est Vrai ! il vous lalut des preuves !
Ces minutes lui avaient été crU eltes. Il pour-

suivit, malgré tout, avec une douceur patitet i-
que dans ses yeux bleus et dans sa voix :

— Je veux vous demander pardon encore,
pou r te passe... Dieta m'a pUni et, dans ce qui
est arrivò, il y a eu de ma faute... Je suis
votre fils I... Vous reconnaìtrez, un jour, que
j'ai toujours dit Ja Vérité!... Mais si... si alors,
je n'étais plus là 

— Tais-toi! s'écria M. de Rutten, d'une voix
qui n'était pas la sienne.

Mais te jeune homme acheVa, quand méme
son acte d'amour filini et de suprème pitie.

— ... Si j© n'étais plus là , je vous en conjure
ne Vous rongez pas des pi ree regrets!... Dites-
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Cette année-là, — on était aters au mois de , avtec ses instinets de lutte et son dédain du tes • falaises ; insensibtement, « L'Hirondelle » i loud Albert, de Clément, de Sierre. Imboien
mai, — I'hiver venait de passer calme et mo-
rose, un hiver pendant lequel la mer avait rare-
ment jeté son cri d'alarme au pied des rochtes.
Et tandis que les pécheurs se reprenaient à
l'espoir des longues courses oì les barques1 fi-
leni au vent, comme des mouetles portées par
la brise, Voilà qu'au oontraire, par un bizar-
re caprice de la nature, les premiers sOufiles
du printemps apportatent aVec eux l'orage et
décnaìnatent la tempète.

— « Cré Dieu l » — sacratent les vieux en
bourrant rageusement teur pipe. ,

Chaque atarore qui se levati, au lieu d'effeuil-
ler des roses sur la mer, éclairait très loin, au
largo, au ccetar des brotaillards la silhouette tra
gique des navires désemparés jetés 16, au gre des
courants, tantòt plantes droit sur leurs quti!es,
et tantòt, épaves lamentab'es, couches sur le
flanc....

— « ...Gaennee, ne tenie pas Dieu l »
Mais Gaennee était Breton. Pestant e' bàtti, il

donnait ses ordres :
— Hissez les Voties, coupez Ies amarres!
Et déjà, tandis que sur Ja jetée, hommes et

femmes, le coeur serre, frisonnants, étouffalent
une clamour d'effroi, « L'Hirondelle », minus-
cule entre les lames, cheVaUchiait l'ablme et
prenait son voi....

Ce fut tan spectacle tragiquel On vit la frète
coquille vaciller un instant, s'arréter dans son
essor et tourner sur elle-méme, comme si \m
tourbillon l'avait surprise. Une grosse lamie de-
ferte et falliti la prendre de f l'an e : un vigotareux
coup de gouVernail la redressa.

— Rentré Gaennee!..., criatent les femmes.
Gaennee, pale, tenait Ja barre, surVetilait la

manceuVre; le vieux loup de mer se réveiUait,
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perii : quel apre plaisir d'insulter ainsi aux la-
mes en furie et de dominer oomme 'un 'demi-dieu
Jes puissances infinies des chostes l

Un coup de Vent, rauqUe, prolongé, siffìa
dans les filins, fit gronder la noule, creusant
des gouffres là où tout à l'heure bondissaient
des montagnes.. Puis, soudain, ce fui te ebao*

— Largue tòutl dit Gaennee.
Un paquet de mer cromia, secouant Jes màts,

creVant Ja voilure. En mème temps un cri d'é-
pouVante déchira l'air, et Gaennee, àtterré, vit
son "aìné, Yvon, debout près de lui, chanceter,
rauche par la lame : un instant, il se raccrocha
aux bastingages... tane tourmente d'écume s'ef-
fondra, balayant tout : quand èie fui. passée,
Yvon avait disparu....

Gaennee ne làcha pas te gouVernail :
— Largue tout! répéta-t-il d'une Voix bianche

à Méric.
La Fatatile, oe jour-là, était contre lui ! Me-

rio tàtonnant dans l'ombre, égaré, tremKantj
perdi.t l'équilibre 

— A moil... germi Gaennee.
Sur la dentière Vergue, Yannick était juché,

essayant de raccrocher un cordage: à l'appel
désespéré du pére, ti se détoUrna. saisi d'ef-
froi. Mais déjà la tourmente l'avait pris à son
tour, rarracliait à la mature et l'emporlati—•

Cette fois, Gaennee Jàcha Ja barre et, vaincu,
désemparé lui aussi, sur le pont où Ies màts bri-
sés s'abatlaient lamenfabtement il s'eff mdra
à deux genoux, Ja lète dans Jes mains.

Seul I il était seul désormais au monde I Ques-
te chose horribte Venait donc de se passer ? N'è
tait-ti pas le jouet d'un cauchemàr, le vieux
Gaennee?... Hélas, autour de lui, la tourmente
s'accelerati, battant les roches, prenant d'assaul

Sage-femme diplòmée
Madame

portée par te flot, était jetée à la còte... One mi
nule encore et sa carène fracassée allait s'épar
pilter aux courants du Jarge... La réa'ité im
pJacable était là, sous ses yeux: Ja mer, JOng
temps soumise oomme une esclave, s'était fa
chée et prenait sa revanche!

Jean-Joseph, de Séverin, de Hothen. Ltsya Ray-
mond, de Jules, de Sierre. Martinelli Alfred,
d'Alfred, de Siene. Revilloud Marcetiine, d'An-
toine, de Sierre. Dani René, de Guido, de Pon-
termoli (Italie). Grand Rose-Ida, de Stanislas,,
de Sierre. Catez Elte d'Alexandre, de Chan-
dolin. Genoud Berthe, de Louis, d'Ayer. Ge-
noud Jeanne, de Louis, d'Ayer. JVLain Pierre, de
Candide, de ChanioJin. Catez Andfcé-Robert
de Leon, de Chalais. Wicki Antoine, d'Albert,
de Erscholzmatt. Jtenzin Heidy, d'Hermann ., de
Oberhof. Semtier Rosine-Marguerite, de Gusta-
ve, d'Arbaz. Penin Jean-Louis, de Jean, de Ster-
re. Martin Robert, de Laurent, Sierre. Bagnoud
tin Robert, de Laurent, de Sierre. Bagnoud,
Armand, d'Henri, de Lens. Gavin George'tte-Ly-
die, d'Ami, de Moudon. Andereggen Pierre,
de Casimir, de St-Luc.

W Attention
Grande baisse' des viandes
Bceuf k boui—ir, ler choix
Bceuf à ròtir, ler choix
Boeuf sale, Ier choix
Tripes fraiches
Belles poitrines de mouton
Gros veau
Graisse fondue ou non

Viandes ponr saler
Quartiere de devant 60 k 100 kg. à Fr. 1.40 le kg
Quartiere de derrière 70 à 100 kg. » 1.80 »
Tétines fraìches A 0.80 »

à Fr. 1.— et 1-50 le kg
» 1*50 et 1.80 »
» 1*50 et 1.80 »
» 1-50 te kg.
» 1*50 »
» 1.80 »
» 1*50 »

CbARCCTERIE
Saucissons mi-porc
Excelientes saudsse* fumées
CerVelas et gendarmes

Vous bien que cela étai t ma destinée et que, ce Gustave de Wardick, a^mipagnB pja * M
ni l'un ni 1 autre, nous n 'aurini— pu y changer
quoi qUe oe fut.

Ces quelques paroles d'Albert firent plus que
tous les événements, tous Ies choc ; précédenls
sur l'impassibilité apparente de son può. Il
y eut tane exclamalion étouflèe. Une seconde,
la téle grise, aux Chevte'ux épais, s'appUya con-
tre les couverLures. Puis, M. de Rutten retira
violemment sa main, se leva et, d'un pas mal
assure, quitta la pièce.

* * *
Le lendemain, par une après-midi grise, fori

morose, Mme de Hornstad, songeuse et .silen-
cieuse, brodait dans la chambre de son neVeu,
à qui elle faisait ainsi , de temps en temps, une
correcte visite. ,,

Pour ne pas tcoubter le malade et aussi par-
ce qu'elle n'avait rien à lui dire, elle se faisait,
conciliant ainsi, de son m'èux, par son attitude
fi gée et ses froids égards, tes diverses1 opinions
qui l'agitaienl totar à tour, au sujet du jeune
hlomme.

Sur une table, des fleurs de serre, non par-
fumées, dueilltes par Louise, mettaient une note
de doucetar et de clarté.

Malgré la présence de sa tante, Albert, qui
avait eu Une nuit mauvaise, commencait k
s'assoupir et ses idées étatent déjà, confu stes...
lorsque, total à coup, la porte s'ouvrit.

Le jeune homme sursauta, se redressi et
demeura contondu en voyant s'avancer Je prin-

de Rutten.
Courtoisement, te prince salirà la chàte'aine

ellarée ; puis il vint, aussitót vers te lit. A Ja
v.ie du malade, il parut saisi et cessi de sou-
rire ,v:V

— Nous sommes fàchés 'tìe Votas voir ainsi !
fit-rl , donnan t, peut-ètre machinatement, k Al-
bert, Je nom^ qu'on lui dentati.

Mais ce ne fut pas d'un geste niachinal qu 'il
tendit Ja main au jeune homme. Ce fut un ges 'e
voulu d'estime, de confiance. Albert se sentii
surpris et plein de gralitude. Il remercia le
prince de sa visite et s'excusa de le lecevoir
ainsi.

Le prince sount, jeta un regard à M. de Rut-
ten et repri t, avtec un grand calmò:

— Eh bien l réagissez de toutes Vos forces,
Monsieur de Rutten I Je sais que te moral infine
sur le physique. Aussi espérons-nous votre
promp te guérison!... Car- je viens en messager
de jote... D'ici à peu de jours, la vérité sera
entièrement prouvée- Et cela sans déoeption
possible, cette fois!... Je Vous en apporte la
oertitude mathématiqUe.

— 0 mon Dieu I s'écria le j eiine homme, sans
oser questionner te prince. Et il se tourna
vers son pére. Celui-ci, d'un signe léger, con-
firma tes paroles du visiteur, et pariti aussi de-
mander te silence.

D'ailleurs, te prince se tourna Vers Mme de
Hornstad, échangea avtec elle quel *taes mots de
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politesse et se retira très vite, accompagné par
tes chàtelains.

Albbert resta stupéfait, à la fois pjlein de jo ie
et incredule, se demandant s'il n'avait pas été
te jouet d'un rève. Et puis, il osati à ptine es-
pérer. _

Il prelati l'oreilte aux VagUes bruits du chà-
teau. Tout y semblait aussi paisible que de
coutume. On n'eut point dit que Stronborg ve-
nait de recevoir une visite princière. Peut-ètre
Je visiteur était-il déjà parti.

Pendant la soirée, M- de Rutten penetra, uni
fois, dans la chambre de son fils. D'un geate,
Albert renvoya le domestique qui se tenait à sa
portée ; et il demanda, fiévreusement, si l'on
ne pouvait pas lui donner de détails, au su-
jet du fai t nouveau dont avait parte le prin-
ce. Qu'on lui affirmàt, au moins, que la Chosf
était bien certaine, que l'épreuve touchait vra i-
ment. à son terme. Oui, U lui suffirait d'enten-
dre M. de Rutten lui affirmer cela, lui-mème.

— Je Vous l'assure! dit, aussitót , te chàte-
lain , dont le visage était beaucoup moins so.n-
bre que de coutume. Et il ajouta, très maitre
de lui : i

— Sr vous étes vraiment mon fils, pourquoi
vous tourmenterl Reposez-vous sur nous de
tous les détails!... Ne Votas inquiétez de rien)
Quand l'heure en sera Venue, vous serez mis
au courant de toutes les découvterles!

A la fois rassuré et décU, Albert n'osa plu#
questionner son pére.

(à sui tre)

Pour une petite dépense,
une grosse economie

Les tissus sont très chere, le
Nettoyage chiunque est bon marche

Sans les déformer, sana en altérer les couleurs, il vOUa*
reod comme neufs tous Tee vètements défraichis, Jes tapis ou
tentnres, qu'ils sojbent de laine, de soie ou de coton.

JProfite-* de ce priScteux avantage qui vous fait réaliser
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Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MO-
RAT et IìYONNAISE de Lausanne ou sten représen-
tant à Sion : Mme Sixt-Cornaz, ngte. r. de Conthey

«Le Médecin des Pauvres»
La brise de mars a soufflé, brise bienfai-

sanfe qui fait éctere les boUrgeons des arbres,
qur dissipo les feuilles mortes afin de laisser
aux herbes et aux fleurs des champs l'espace
libre où pourront se développer lteurs délicats
pétales. Cette humble Végétation que souvent
nous foulons aux pieds, ces fleurettes modes-
tes, ces « simples » oomme on tes appelle, si
nous savons tes òueillir au bon moment seront
pour nous de Ja plus grande utilité, car ils ren-
ferment le remède destine à calmer les grands
maux de l'humanité soulfrante.

Mais, comment saurons-nous utili*er lem
vertu bienfaisante? En consUltant « Le Méde-
cin des Pauvres », qui connait la vertu de
chaque piante et nous donnera les indications
nécessaires afin de bien en user.

Ce petit manuel, que chacun doti posseder
se vend au pnx de

Fr- 1 .SO
a, l'imprimerie du journal. Fr. 1.75 par poste.

— La gueusel murmura le vieillard.
Pourtant, s'il avait voulu, il aurait pu tenter

son salut: la barque était solide encore... A
quoi bon ? Gaennee, immobile, voyait venir le
danger et sanglotait. Le premier choc éventro-
ia coque : Gaennee ne botagea pas. A gros bouil-
lons, la mer se rua dans Ies cales brisa Ies
cloisons, bondit par tes hublots : « L'Hirondel-
le », prise de vertige, eut un soubresaut et re-
tomba lourdement... Gaennee n'eut pas un tres-
saillement. Peu à peu la quille-s'enfoncait, guet-
tée par les récifs... Agonisante, la barque ne
Voulait pas mourir l Une seconde fois, elle fut
lancée contre te roc. De la còte toute proche, on
vit l'épave qui sembrati : te pècheur eut l'eau
d'abord jusqu 'à la ceinture. bientòt elle gagna
sa poitrine; quand elle affletara sa bouche,
il leva les bras et dessina dans l'air un grand
signe de croix.... . <'

Ce fut son dernier geste
E.-G. Perrier

SIERRE — Etat-civil

NAISSANCES
Eggs Arthiir, d'Adolphe, de Bellwa.ro. Reval

MARIAGES
Favre Victorten, St-Luc et Favre Marie, de
St-Luc. Biel Rodolphe, d'Errnatingen et Sauter
Emilie, d'Errnatingen. Grand Stanis'as,, de Sier-
re et BercJaz Marie-Louise de Sierre. Do*_iz
( ieorges-Louis, de Sion et Pdlanda Marie-An-
toinette, de Sierre. Grobet Adrien, de Vallorbe
et Ruche Julia, de Genève.

DECES
Glenz Irene, de Salquenen, 2 ans. Eggs Ar-

thur, de Bellwald, 15 jours. Monnet, née Della
bé Catherine, de Grimentz, 76 ans. Vocat A-
lexandre, de St-Luc, 49 ans. Rey E mestine, de
Me ntana, 20 ans. de Preux, née de CoUrten Ade-
le, de Venthòne, 65 ans. Martin Robert, de
Sierre, 8 jours.


