
A Offres et demandes d'emploî

On demande
/eune fille oomme femme de
chambre, pour le ler mai. A-
dresser offres à Mme G. Fran-
cillon, Morges.

On demande
un APPRENTI boulan ger.

S'adresser à la Roulangerie
Zufferey Henri, Yverdon.

irauaux de couture
raccomodages, lingerie, costu -
mes, adressez-vous en toute
confiance à Mlle Marie-Louise
Schmid , chez Mme Hoffmann ,
tonnelier. Journées.

trauauK ne tricotaoe
S'adresser à Mme Zermatten ,

rue du Collège, Sion

On demande
une personne pour faire la cui-
sine et le ménage pour une fa-
mille de 3 persònnes.

S'adresser à M. Ch. Schmid,
Papéterie, Sion.

Jeune fille
pour aider au ménage et à la
campagne. Entrée le 15 avril.

S'adresser à Mme Falquet, à
Bémorét (Vaud).

On demande

demoiselle de magasin
une jeune fille sérieuse, de tou-
te honorabilité , parlant francais
et allemand, oomme

Entrée de suite. Prière d'adres-
ser tes certificats de services
et offres sous chiffres E 42 Si
à Annonces-Sui sses S. A., Sion
Grand-Pont 18.

Lenona de
coupé et confection !

lingerie, reprises à la mach., et
raccommodage sont donnés pr.
maitresse dipi., médaille d'or.

Lecans et étude allemand ot
francale. S'adres. Mlle Gehrig,
institutri ce, r. du Chàteau 4.

A louer un

pre
de 4050 m2. S'adresser sous P
1457 S. Publicitas, Sion.

_4_ LOUBR
pour le ler mai , un appar-
tement de 3 chambres, cuisine ,
gaz et électricité, une salle, ca-
ve, grenier, jardin. S'adresser à
Mme Adrien Ribord y, rue du
Chàteau, Sion.

A LOUER
à Sitterie, un appartement de
2 chambres et cuisine . Eau, é-
lectricité. Buanderie. Cave et
bùcher. S'adresser Café de l'U-
nion, Sion .

A LOUER
appartement pour ler juin ou
date à convenir, 5 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Weissenbach, rue du Chà-
teau, No 6, Sion.

fhisiilution nationale
engagerait pour la recherche de
nouveaux adhérents, personne
sérieuse et disposant de beau-
coup de relations. Commissions
et éventueltement fixe et frais.
S'adresser à Case postale 2226
Sion.

AILOUER_
de suite, è Sion , jardin bour
geoisial No 138 (Champs de Ta
bac) en très bon état de cultu
te. S'adresser au journ al .

A D O L P H E  R E Y , SIERRE

Robert GROBÉTY, VALLORBE

Farina, Frères
GENÈVE

am
V:

Avis aux Entrepreneurs
Après fortune fai te, on cède-

rai!, à de bonnes conditions , un
matériel complet d'entrepreneur,
outils de mine et de terrasse-
ment.

S'adresser chez Guillaume
Werlen pére, entrepreneu r, Sion

A vendre près Lausanne
ATELIER DE

MENUISERIE et CHARPENTE
avec machines. Bonne clientè-
le Prix avantageux. Ecrire sous
chiffres 0. F. 3096 L, à Orali
Fussli-Annonces. Lausanne.

Je cherche pour une quin
zaine de jours un bon

mulet
saga. Faire offres k Métrailler ,
Blusch , Randogne.

A VENDRE
fante d'emploi, une exceliente
machine à coudre, marque Sin-
ger, à main, neuve. S'adresser
à Ad. Obrist, Place du Midi ,
Sion, le soir, depuis 7 h.

Oranges - sanguinea
100 pièces, fr. 10,50, franco
Pàtes la., 10 kg. fr. 11,75, fco

Marnanti & Cie., Lugano.

Des oeufs

0VIC0LA
k més

pour I'hiver, grà ce k notre

Alimeli! conoutri

* I-TST^
du PARC Avicoi__ SION

en sacs de 10, 20 et .50 kg,
à Fr. 0,36 le kg.

Coùte relativement à sa valeur,
moitié du prix du son

PARC AVICOLI-, Sion

UillS éìinoers
BLANC ET ROUGE

Prix très avantageux
DESLARZES & VERNAY

SION 

UillS airanoers
Rouge , depuis le lit. Fr. 0,90
Blanc, depuis la 1. Fr. 1,10

à l'emporter
AU PRIX DE FABRIQUE

Ch. Darbellay, Sion

|o«o«oéo 4o4o4o«ô
Marchand-tailleur , Sion

Grand-Pont 5

V E T E M E i N T S
de coupé perfectionnées. Col
lection de draps anglais et au
tres. Prix très avantageux.

PIERRE WERLEN
i4«4oAo4(i4o4«'#o4o4
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Vente d'un appartement
L'avocat soussigné exposera en venta aux enchères publi-

ques, qui se tiendron t à la Grande S<alle du Café Industriai, à
Sion, le 5 avril prochain , ' à quatorze heures, le second étage
d'une maison d'habitation No 1, Rue cle Lombardie, à Sion, com-
prenant deux chambres, deux cuisines et locaux annexes. Les
conditions d'enchères sont dép osées chez le soussigné chez lequel
on peut s'adresser pour tous rensei gnements et pour trailer de gre
à gré. Cyrille Pittelou d, avocat.

Vente aux enchères
Le dimanche 5 avril prochain , à 14 heures, au Café Industriai,

à Sion, mademoiselle Eri ka Zufferey, domiciliée à Vevey, mettra
venie: une vigne sise à Piata d'en-Haut , rière Sion, de 261 m2
confins: N. Zufferey Emilie et Louis; Sud, Michlig Benoit; Est,
Delacoste Celine, de Jules; Ouest , de Werra Emma.

Pour tous renseignements s'adresser à l'elude de VICTOR de
WERRA , notaire, SION.

Semences fourragères
oontròlées : avoine, trèfle , luzerne, esparcette, fenasse, etc

ETIENNE EXQUIS , négoc iant , SION.

V Grand arrivane da

Mani, mulets et anes
Ed. Roh. Granges, Tel. 19

Vente et échange

Occasion exceptionnelle
FIAT 501 modèle 1923, peu roulé, en parfait état de mar-
che, démarrage, éclairage électriques, montre, compteur ki-
lométrique, klaxon, phare chercheur, graissage técalémit, 2
roues da secours, carrosserie très soignée, à vendre à mi
prix avantageux.

S'adresser au Garage R aspar, Sion.

Graines fourragères et potagères
Spécialite: MÉLANGÉS pour établissement de prairie de fort ren
dement et de longue durée. Chaque mélange est compose speciale
ment suivant nature du terrain , altitu de, etc, etc. Longue ex
périence. Demandez offre

Bouillie suifocalciaue Maag
Dépdt: AGENCE AGRICOLE DELALOY E & JOLIAT. SION

Représentant general pour le V.alais:
Dr Henry Wuilloud , ingénieur-agronomo, Dioll y s. Sion, Tel. 350

CLOSUIT & C1"
BANQUE DE MARTIGNY

Maison fondée en 1871

PRÈTS
sur hypothèques, nantissements, cautkranement, etc.

COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX — CRÉDIT DE
CONSTRUCTIONS — ESCOMPTE DE PAPIER COMMER
CIAL — RECEPTION DE FO NDS SUISSES ET ETRAN-
GERS A VUE ET A TERME AUX MEILLEURS TAUX.

Boucherie- Charcuterie
Tel. 68 — J. CALANE — Alale

expédie exceliente saucisse bovine à Fra. 2,50 te kg. cervelas a
Frs. 3.— la douzaine, saucisson , saucisse au foie, beau lard mai-
gre, saindoux gar. pur, graisse mélange.

Prix special pour re vendeur * .
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] Les gens bien informés ! (
Il vous diront que c'est aux g

i DiasasiDs E Mei & Fils, Sion I
qua l'on trouve le plus grand choix et les meilleures qualités de

Vètements confectionnés et sur mesures aux prix

plus bas
~ COMPLETS pour hommes de frs. 45.— à frs. 170. —

| Vètements pour Jeunes gens - et enfants

1 Tous genres de CHAPELLERIE et CHEMISERIE
_=
H Collection de draperie pour complets sur mesure à disposition

|j Coupé à facons modernes

|§ Les Nouveautés du Printemps pour Dames sont arrivées

H PP* Venez et compare?, nos prix et qualités " 'WS, "

Allli!!illllli!llllllllll!ll!lil!lll!l!l!IIH

Départ special
'MT 10 mois de crédit "9t

réserve aux Suisses pour

- ¦** »-_-• **" -*¦¦ '

J_«_«_»_«_fl«i_» H ._» a*
* J3. M

Hommes dep. 145 fr. Dames
165 fr . Militaire forte 180 fr.
Anglaise (Birmingham), 2 freins
s. >antes, 190 fr. Modo Radco
Anglaise 21/2 HP. dep. 950 fr.
Répara tions et accessoires bas
prix. Cat. 1925 gratis.

Ls. Ischy-Savary, Payerne.

Boucherie Keuensebwander
GENÈVE —

expédie :
Boeuf Ismilli, de fr. 2..30 à

2,40 le kg.
Boeuf roti, de fr. 2,70 à 2,80
Graisse de rognons à 1,50 1. k.

Se recommande.

Graisse rognon crue o/o k. -.80

Saucissons mi-porc % k. i. 1,50
Saucisses extra, ty_ kg., fr. 1,25
Cervelas, gendarmes, pièce -.20

Graisse fondue , o/o kg. et. -.90
Boucherie-Charcuterle Bovey

7. Universilé Lausanne

Foin - Palile
Engrais

Avoine , Mais, Tourteaux
Pommes de terre

LIQUIDATIMI
de 10 voitures et
4 chars a jonls

cédes à tous pnx , faute de ola
ce. Profitez de l'occasion ex
ceptionnelle.

E. Wuthr ich-Mathieu , seliier
Sion.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennés, prostati-
tes, douleurs et envies fre quen-
te.? d'uriner , pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, gottre, timi-
dité, mai greur , etc, demandez
en expliquant votre mai, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr William », de
l xuidrea.

Canada-Amérique
le 6 mai d'Anvers avec vapeu r MELITA

Canadian Pacific Rly Co
Facilités et attention toute speciale durant le voyage

Renseignements gratuits par
Agence generale

Columbia S. A. Bàie
(Zwilchenbart Inc. New-York)

Représentant à Sion : Fred . Oggier , Avenue de la Care

1 PflnOUE POPULftlRE UflLfllSftiillE B
I S.A. A SION — m
¦ repoit dea dépòts sur Bfi
¦ OBLIGATIONS de S à SI.To i
I CAISSE D'ÉPARGNE 4-1|2°|o I
f f  (Autorisée par  i'Etat et aux bénffwes ile I
H garanties KpécMts, versements depuis 5 f r )  I

I COMPTES-COURANTS 31|2°|o I
I A VUE 3
R P R E T S , C H A N G E  ¦
B La Direct ion $f|

pBHHH3KBH ^  ̂ ¦

Le CREDIT SIERROIS S.A
a SIERRE et agence a Montana
au Capital Social de Fr. 1,000,000.—

prète aux meilletiires conditions

et paye sur dépòts d'argent:

3»/_ 0/o en oompte-courant à vue;
41/2-yo en caisse d'épargne .autorisée par l'E-

tat et au bénéfice de garanties spéciales

jusqu'à 5 Va °/o
sur obligations ou en <;omptes bloqués, selon

la durée du dépot.

La Direction.



Les évènements
—_•»-—

LeS élections du Reich pour la présidence
n'ont pas donne de résultat définitif , ot un
second scruti n aura lieu le 26 avril.

Les chiffres de suffrages remportés par
los divers candidats montrent à quel point
l' opinion publique allemande est partagée.

Le candidat des nationalistes , M. Jarrcs
n 'a pas réussi à obtenir la majorité absolue ;
il a réuni 10,408,365 voix sur 26,856,002 suf-
f rages exprimés; Bramì, candidai socialiste ,
.•irrive second avec 7,798,346 voix. M. Marx ,
•incien chancelier, candidai des catholi ques, a
fai t 3,884,877. Que va-t-il arriver?

L'arrivée de M. Jarres constituerait un dan-
ger pour la paix, car il est. l'homme de la
droite, de l'armée, du parti monarchiste .

Mais on parie d'une combinaison qui rallie-
rait les voix de M. Brami à celles de M. Marx ,
pour faire triomp her l'élection de ce dernier
;i la présidence du Reich, comme candidat
iles partis républicains , tandis cjue le délé-
gué démocrate à la présidence du Conseil
prussien , M. Hopker-Asehoff, cèderai! la pla-
ce à M. Braun, qui oesserait ainsi d'ètre can-
didai au Reich.

Il faut souhaiter que cette dernière alter-
native soit couronnée de succès, pour le
triomp he cle la Républi que et de la paix.

*
Nous avons dit deux mots, dans notre der-

nier bulletin, des symptòmes d' affranchisse-
ment des colonies anglaises; on apprend, à
ce sujet, que la Confédération sud-africaine
du Cap, du Transval , de l'Orango et du Na-
lal , vient de modifier son tarif douanier , en y
supprimant le regime de faveur cloni jouiss-
saient jusqu'ici tes importations britanniques.
Un tarif minimum sera applique aux marchan-
dises des pays qui feront ctes concessions a-
nalogues "lux exportations sud-africaines , dont
entre autres, l'Allemagne et la Hollande.

Les Anglais en sont fort marri s, car ils y
voient l'intention evidente ctes colonies sud-
africaines de se dégager de plus en plus de
l'influence de l'Angleterre, dont les Boers
n'ont pas oublié l'injuste guerre de 1899

Ce cpii se passe en Afri que se passe auss.i
au Canada, en Australie , aux Indes, en E-
gyple, partout où la métropole a étendu sos
lentaeules puissantes, mais qu 'une puissan-
ce plus forte encore, celle de la liberta , re-
gnerà les unes après les autres.

Les voyages bruyants et pompeux du prin-
oe de Galles, à travers le monde, ne change-
ront rien à ce crai doit se produire inéluctable-
inent , d'un jour k l'autre.

*
Un eonflit vieni d'éclater entra la Pologne

» *t la Russie, au sujet du meurtre cle deux
essortissants russes à la frontière polonaise.

. Le pseudo-goùvernement soviétique a pré-
sente à la Pologne, d'énergiques protesta-
lions et demande qu 'il soit donna pleine sa-
lisfaction à « l'honneur russe » (!) offensó ,

La Pologne ne s'émeut pas de ces rodomon-
lades sans effet; elle n'est pour rien dans
le meurtre ctes deux sujets russes, elle enquè
Leni, comma elte te doit, mais elle ne conig-
liera pas le front devant les massacreurs de
Mosoou.

La Russie crai se meurt dans la famine
et dans la folie sanguinaire a autre chose
à faire qu'à jouer au croquemitaine.

*
Les é tudiants de' Paris font parler d' eux.

Après avoir « boycotté » les cours de droit
ilu .professeur Scelte, pour des motifs qui ne
sont pas encore tirés au clair, viennent de
proclamar une grève generale de trois jours ,
les étudiants en médecine et en pharmacie s'é-
tan t solidarteés avec les juristes.

M. Francois-Albert, ministre de l'Instruc-
lion publique, qui a ordonne la fermeture de
la Faculté de droit cle Paris et suspendu de
ses fonctions le doyen Barthélémy, donnerail
prochainement sa démission, sur le conseil
de M. Herriot.

Le ministre prétend que toute cette affai-
re n'était qu'une manceuvre politi que fomen-
lée par l'« Action francaise » (Daudet et
Maurras) contre la Républi que. Ce serait
quand mème un peu forti XXX.

SUISSE
L'ANNIVERSAIRE DE NAEFELS

La celebratici! tradìlionnelle cle la victoi-
re de Naefels a été favorisée jeudi par un ma-
gnifique soleil printanier.

M. Luchsinger, landestatthalter, dans l'al-
locution qu'il a prononcée sur l'emplacement
du champ de bataille, a parte des problèmes
actuels dans l'ordre federai et cantonal.

La prédicalion a été faite par le cure cl'Am-
steg, M. Hauser , natif de Naefels.

LA DINETTE TRAGIQUE
Deux fillettes de Delémont jouaient à la

dinette. Elles eurent la fàcheuse idée de cui-
re leur petit repas à l'aide d'alcool à brùler.
Le feu se communi qua à la chevelure de Lu-
ne d'elles. La mère accourue aux cris étei-
gnit les flammes à l'aide d'une serviette , mais
la tète da l'enfant n'était déjà plus qu'une
piate. L'état de la petite blessée est très
grave.

UNE BONNE CAPTURÉ
La police vaudoise de sùreté a arrèté un

Bernois qui a avoué ètre l'auteur de trois
cambriolages commis dans le canton du Va-
lais et d'une douzaine de cambriolages de
chalets et de villas commis depuis 5 mois
dans le canton de Vaud , en particulier à St-
Sulpice, à Lutry, aux Pléiades, à la Tour, à
Pnmgins, à Saint-Prex, et tout récemment à
Nyon et Coppet.

DEUX FONCTIONNAIRES ARRÈTÉS
A SCHAFFHOUSE

La police cantonale de Schaffhouse a pro-
cède à l'arrestation da M. A. Euhrér, com-
mandant d'arrendissement, et de son adjoint
M. E. Bollinger, et a ouvert une instruction
contre eux sous l'inculpation de détourno-
ment ete fonds publics. Ils sont accusés d'a-
voir détourné depuis plusieurs années, déjà
des sommes dont le montant exact n 'a pas
enoore été établi et qu 'ils s'étaien t partagées.

Le Conseil d'Etat a suspendu immédiate-
ment de leurs fonctions les deux employés
qui ont avoué en partie leurs méfaits. ¦

FUNESTE DETERMINATION
En rentrant à son domicile , rue de Carouge,

à Genève, un I talien, M. Paul B. trouva sa
femme au milieu de la cuisine.

A la suite de chagrins de famille, la mal -
beureuse avait décide cle se supprimer. S'ins-
tallanl dans un fauteuil , elle s'introdui .sit, a-
prè s avoir ouvert te robinet, le tuyau à gaz
dans la bouche et attendit la mort. .

A coté de la victime se trouvait une lettre
contenant ses dernières volontés.

LE PONT DE GRANDFEY DETERIORE
Jeudi , à 15 heures, lors du passage dù

train -omnibus Fribourg-Berne qui part cle
Fribourg à 14 h. 54, on a constate au poni
de Grandfey un mouvement de dislocation
d' un ctes piliers actuellement en vote de trans»
formation pour l'adaptation du pont à la trac-
tion é lectrique. A la suite de cette constata-
tion, un service de transbordement a été or-
ganise .

On communique officiellement a ce sujet:
Jeudi après-midi, à 3 li., au cours de la

construction du viaduc cle Grandfey, près
Fribourg, à la suite de la rupture d'un cable,
une grosse pièce de bois tomba, heurtant un
des piliers cle fer du pont et l'endommagea.
Les piliers ont environ 40 cm. de diametro, tei
sont formes de 12 tubes de fonte réunis par
les treillages. Une rupture s'est produite à
l'un des tubes qui recut le choc de l'enorme
pièce de bois. Le personnel employé à la
construction , n 'étant pas en mesure, com-
plètement, de se rendre compie de la situa-
tion, il fut décide, par mesure de. précaution,
d'arrèter la circulation des trains sur le poni
jusqu 'à l'arrivée d'un ingénieur des ponts.
Entre temps, un service de transbordement
a été organise pour quelques trains. Apre?
un examen détaillé du ;;ont qui donna , des
résultats absolument tranquillisants et après
quelques essais, le service régulier des trains
par le pont a pù reprendra après 6 heures.

LA LOI SUR LA CHASSE
La commission du Conseil national pour

la nouvelle loi sur la chasse a examiné les
divergences existant avec le Conseil des . fi-
late dans l'idée 'que là loi serait vqtéè '.' au
cours de cette session des Chambres.

L'article 9, concernant le tir . aux moineaux
a été adopté avac une légère modification
dans le sens du Conseil des Etats autorisant
les cantons à permettre le tir. - '¦

TARIF DOUANIER
La commission du tarif douanier du Con-

seil national s'est occupée mardi de la pro-
position UJlmann relativa à Tinterdictioii de
construire à proximité immediate des frontiè-
res et ctes cours d'eau formant frontière des
bàtiments pouvant ètre un prétexte à flivori-
sei* la contrebande.

La commission a quelque peu adorici tes
dispositions de cette interdiction. -.- :

L'EMIGRATION EN 1924
La statistique publiée par l'Office tederai

de l'émigration pour 1"924 révèle que 4140
persònnes ont quitte la Suisse durant l'année
pour aller s'instaJler dans les pays d'outre-
mer, contre 8006 l'année précédente. Le plus
grand nombre des émigrants provenaient du
can ton de Zurich (avec 1113 persònnes); puis
viennent Berne avec 481, St-Gall 373, Tessili
268, Vaud 264 et Genève' 255. Nidwald n'a
perdu que 2 ressortissants.

Quant aux pays choisis, tes Etats-Unis ont
vu arriver. 1427 " immigrante, te Canada en
a rec;u 650, l'Afri qua 616, l'Argentine 463, le
Brésil 317 ,atc. ìles groupes professionnels
les plus représentés sont celui des mines,
de l'agriculture et de l'élevage, du commerce
et de l'industrie. Les emigrante s'embarquenl
da préférence à Cherbourg, Gènes et à Bra-
me

REGULARISATION DU RHIN
Les deux commissions des Chambres fé-

dérales chargées d'examiner-la convention
concine entre la Suisse et l'Autriche concer-
nant la régularisation du Rhin de l'embou-
chùre da l'Ili jusqu 'au lac de Constance se
réuniront à Romanshorn et visiteront les
travaux sur place. La convention, qui a dé-
jà été approuvée par le Parlement autrichien
viendra en discussion aux Chambres fédéra-
les dans leur session de juin.

SUR LA FRONTIERE ITALO-SUISSE
La nuit dernière, les gardes-frontieres ita-

liens de Chiasso remarquèrent une bande de
contrebandiers qui cherchaient à franchir la
frontière. Les agents ont tire quelques coups
de revolver, sur quoi les contrebandiers pri-
rent la fuite. Les recherches faites par la po-
lice suisse aboutirent à la découverte de 13
quintaux de tabae déposés près de Maslìani-

LA TURQUIE ET LA SUISSE
On apprend que les autorités turques ont

exprimé le désir au Palais federai de conclu-
re avec la Suisse un traité d'amitié. Du còte
suisse on aimerait qu'une plus grande atten-
tion soit vouée aux relations commerciales
entre les deux pays. Dès soii arrivée à Dar-
ne, te nouveau ministre de Turquie sera char-
gé d'entamer des pourparlers a ce sujet. .

LES REVENDICATION S TESSINOISES

AU COMPTOIR 'SUÌSSE

M. Canevascihi, conseiller d'I-ìat â fait à
la Maison du Peuple, à Rellinzone , une con-
férence; sur les revendications -tessinoises.

Se basant sur des documents officiels , l'o-
rateur a montré la triste" situation de l'indus-
trie et de l' agriculture daiis le canton. Il a
aussi souligné le dépeuplèmèrtt ' qui , d'année
en année, prend dés proportions plus inquié-
tantes' . '.. *; '

. :0n sait que l'une .ides-grandes-attractions
du Vlrhe Comptoir suisse et. de la Ire foire
internationale de produits coloniaux sera li-
ne grande rostrate qui occuperà l'emplace-
ment centrai de Beaulieu. Cette roseraie est
piéparéa: les rasiere, nains et tige, encore re-
vètus d'un manteau de branches de . sapin
destine à les protéger contre une evapora-
tion trop rapida et te dessèchement, sont dé-
jà plantes; il y en a des milliers dont la flo-
raison offrirà un '¦spectacle sans précédent à
Lausanne: . ¦

= . .-. .

LA FOIRE DE BULLE
A la dernière foire de Bulle, les transac-

tions y furent nombreuses. Une hausse assez
importante s'est manifestae sur les prix des
porcs dont te marche était peu encouragean t
depuis quelques mois. Les jeunes porcs sur-
tout étaient fort recherches et se soni bien
vendus. . - . ' ¦"-"-'" :¦::•,. • ;>: ¦.» . . .' ¦- .- . ..¦ ¦ •¦• •

Voici- quelques prix: taureaux 600 à . 900
frs.; vaches 1200 à 1600; veaux, 1 fr. 50
à 2 fr. 20 le kilo, poids vif; porcs gras 2 fri
le kilo ; porcelets"; '-de 30 à 40 fr.- pièces; mou-
tons de. 80 à 90 ir.; Chèvres 60 à 70 fr.

Las pommes de* terre- nouvelles .savant
vendues à 80 ct. le kilo,,. ... ta i->j''}0

D. F. F. ET FOIRE DE BALE
Les Chemins de far fédéraux accorctent k

nouveau una réduction de tarif aux exposants
et visiteurs de la -Foire suisse qui aura lieu
à Bàie du 18 au 28 avril. Les billets ordinai-
res simple course.pour Bàia seront valables
pour le retour à là* station de départ - pen-
dant quatre jours. Cette mesure de la direc-
tion generale des C. F. F. ast éminemment
apte à augmenter le nomlire des visiteurs
cle la prochaine Foire — ainsi'que. l'a déjà
provoqué l'octroi de cette faveur pour la foi-
re de 1924. La gèsta de-r ¦&'•&¦%.- grafite par
contre-coup. à l'ensemble-¦ de; notre economie
publique. ¦>-' : ¦•-.- ~ , u-,."' ;

Las modalités de catte faveur seront portées
à la connaissance dn publi c un. pan plus tard .

OH AMBRES FÉDÉRALES
' ¦_ •'—

LA LOI SUR LES TRAITEMENTS Ù f
' Au Conseit des ^Etats; ^!. Schérrer (Bàie) a

'demandé.au Gonseil; federai poni' quelles rai-
sons. il . n'avait . pas fait connaìtre,./ lors de la
la discussion du. f projet sur la monture,, lp
réduction imminente du pxix du blé. ;

M. Schulthess., déclare , qu 'à. ce moment-là,
on-n 'était pas sur de revolution que nren-
draiarit tes 'prix des:. céréales,,. ;•- .-,. -:. • -, . _¦: - . ;if *'!
; Le Conseil . a Mquidé ensuite plustenr'3, .ar-
ticlés da là loi sur les traitements et notam-
ment après.un rapport de ,SL. Baumann et uno
iate rvanlion .. de M. Bùrklin, adopté l'échel-
le des traitements. Le, minnnuni.-a . été fixé
à 2800 francs, - . ( ..:. _ .-» .-: . ; , •; -:uL y -.z. ., • •

A l'article- . : concei*nant;.:le3;[:Vacan.cos) la
Chambre décide,; à .'une .grande? majorité, con-
trai tement à une -proposition de M,.- Scherrer
(Bàie-Ville ) de se borner--à- poser . ce princi -
pe que le fonctionnaire a droit chaque an-
née à dès vacartij es"; at de ;'S'envremettre an
Conseil federai poni* la fixati on de la durée.

Là; suite das débats sur catta loi est ren-
voyée' à là Session de juin.

Faits divers
Tombe dd train. — Près do tunnel du Go-

thard, un ouvrier ' italieii est tdmbé du train
en ..marche. Las ouvriers de. la . vote,...qui se
mirent à sa reèliérche, te' retrouvèrenr-crrrre--
Ies voies, à 20 km. de l'entrée chi tunnel ,
grièvement blessé;. à in . tète. U à  été trans-
porte à 'l 'hóp itaL :̂  " ,. ' 1 ' .:' . ." . . . " • 

: '*". \
Nooes d'or tragiques.'• ¦"->- Deux persònnes

de Bàie, qui venatent.de fèter. teurs noces d'or,
ont été. victimes sd^a'̂ phyxte.- . Les sdaux ; yieil-
làrdsi ;assis dang laur cuisine, avaient oublié
le lait ; sur-le gaz et te liquide étej gnit - proba-
ba.bla'mant'la'fiantBi:e.i.:;* "n?. .*;r .r *4 ;-x ' - ! •.

Le vieillard fu-t,:tr.Quvé; mort, tandis que sa ,
femme -;dut ètre .transportéa .:à l'hop ital. Sou.
état n'est pas jugé grave-./

La fin d'un antique chàteau. — Mercredi
matin , le feu a détruit l' aùbèrge de Pleu"jo ù-
se (Jura-Bernois), Installée dans l'ancien chà-
teau des évèques :'de Bàie. Le bàtiment, fort
déiabré, d'aillèurs,' a été entièrement détruit.
On a pù sauver la bétail.- : Les dégàts sont
couverts par une assurance;

Recettes douanières. — Elles sont .en di-
minuiteli pour tes mois de févrie r .et mars,
compaiées aux mèmes mois de l'aiinée pré-
cédente. Ce recul est dù ,à. la. diminution du
trafic marchandises. ,,. . , . " ' ' !

Un heureux malade. — Un Tessinois, nom-
mé Pedrazzi, de Gerra-Verzasca, mxi était en
traitement dans une infirmerie de Turin, a
gagné un demi-million de lire9-à*là loterie: ita-
lienne. . ' .- . . • •/." . ,'» '.¦ >  ¦'• ;i * „b- '»_• _ :;;;•;.-; . .

Pbur envoyer de l'argent à ses parents. •—
La police da Zuricli a prppiédé "k!)*a"fr e station
d'un employé de bureau d'Origine tchèdiiie epii,
dans ses heures' de liberté, se] '.placai t 'aù coin
des rues et imptór.ait la 'cn'arire au^' passants
èn se faisant passer ' ppiiX','.uri v '̂ tùdtenL on
droit mùet. Il' àvait obténn,r;de' "cei;fa facon,
plusieurs milliers; de fràiics qù'il envbyàìt en-
suite à ses parente. : '" ''¦' ¦" ¦¦¦'- ¦< -

C I  V -. *,antoii én ¥ alais
VEX — f Mme Vincent Pitteloud

Ce matin est décédée à Vex, à l'àge de 47
ans, ctes suites d'une maladie cle coeur, Ma-
dame Marie Pitteloud, épouse de M. Vincent
Pitteloud, ancien président et député, inspec-
teur scolaire du, district d'Hérens.

La defunte laisse le souvenir d'une épouse
modèle et d'une mère chrétienne et dévouée,
dont l'un des enfants, M. Jules Pitteloud, est
professeur au Collège St-Charles à Porren-
truy.

Nous adressons ài .  Vincent Pitteloud et à
sa nombreuse famille l'expression de nos
condoléances et de notre sympathie bien sin-
cères. •¦• -

L'énsevelissement aura lieu à Vex, diman-
che 5 avril , à 10 h. du matin.

AU SIMPLON
On nous écrit :
La neige qui , la semaine dernière, est tom-

bée en abondance dans Ja région, a isole
complètement depuis jeudi 26 mars, le vil-
lage du Simplon. La route qui y conduit est
obstruée par ctes avalanches. Les gorges de
Gondo soni envahies .par des amoncellements
de neige, de troncs d'arbres et eie blocs eie
rocher, entraìnés par Jes avalanches. La vol-
ture postale ne peut arriver au,. village de
Simplon ni du . coté suisse, ni du coté italien.
Ce^sont de braves cantonniers qui transpor-
tenT, avac beaucoup- de difficulté,. les sacs
de correspoiidanc.es.

Pour .une année où l'on s'est plaint du peu
de neige dans les montagnes, c'est un phé-
nomène assez curieux que celui d'un villa-
ge bloqué au commencement du printemps.

NOUVEAU SIÈGE DU TRIBUNAL CANTONAL
Le Greffe du Tribunal cantonal, par la

voie du « Bulletin officiel » informe que les
séances du Tribunal cantonal et de ses sec-
tions auront Jieu dans son nouveau siège à
l'ancien Hotel de la Poste, à Sion. Les per-
sònnes crtées à paraìtre à l'Hotel de Ville
voudront bien en.prendre nòte.

PÉLÉRINAGE VALAISAN A ROME
Pour répondre au désir exprimé par S. G.

Monseigneur l'Eveque du Diocèse, on étu-
tudie l'organisation d'un pélérinage valaisan
à Rome, qui serait un vrai pélérinage popu-
laire pour l'Année Sàintei aurait lieu dans la
seconde crainzaine du'"mois"d'octobre. On es-
père obtenir des conditions ^xceptionnelle-
meiit favorables qni permettront ainsi une
très grande participation... .
. Dans deux ou trois semaines, il sera pos-
sible de donner des indications precises sur
te,prix des billets, comprenant le voyagev lo- I O Wj *r r> n j O U P S V H d ì-C ci 1Ggement, etc. . .. I ¦ -- *j rfj_ .__ ! j

En attendant , nous prions tes Valaisans
qui auraient l'intention de se rendre à Rome,
soit avec un autre pélérinage; soit isolément,
de bien '" vouloir retarder l'exécution de leur
projet jusqu 'à oe qu'une décision soit prise
au sujet du pélérinage diocésain (Comm.)

UNE VALAISANNE ÉCRASÉE
PAR UNE AUTO EN FRANCE

Une jeune fille d'Evionnaz , Mite Martine
Rappaz, fille de M. Joseph Rappaz , qui habi-
tait avac sa sceui* ,Mme Gmelin, à Gray, Saó-
na, (Franca), a-été \uc*tìmè.ia semaine passée
d'une épouvantable accident.

Gomme elle se rendait à une cérémonie re-
ligieuse "à l'église de Gray, le lendemain de
la Saint-Joseph, elle fut prise en éeharpe
par mia automobile qui passait à cét instant
et fut écraséa sous tes yeux cle sa sceur et de
Mme Gmelin qui, elle-mème, faillit subir te
mème sort. ,• . .. . .

Relevée avac une fracturé du cràne et de
multiples contusions, Mite Rappaz fut trans-
poi*tée sans connaissance à l'hopital da G ray
où elle ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir. -On . juge de la grande douleur de ses pro-
ches, à G.ray.at à Evioimaz.

PLACE AU CONCOURS
La direction du lai* arrondissement postai,

à Lausanne, met au concours la place de bu-
raliste at facteur à Massongex, Les postu-
lante doivent ecrire leur. demanda euxmiémes
en indiquant exactement noni et prénoms,-. do-
micile, lieu d'origine, année de naissance et
vocation. . - '.

CIRCULATION INTERDITE
Le Département das Travaux publics infor-

me tesr propriétaires ite- camions que la cir-
culation da ceux-ci sera interdite à partir de
dimalìche prochain , 5 couran t, sur le• ' pont
du chemin de fer en demolì tion à Viège jus-
qu'à l'achèvemerit du nouveau pont. -;

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Panni'tes élèves qui ont subì avec succès

leùr exàmeh de sciences naturelles (premier
pre-i éck-uti que) à Fribourg, nous relevons le
nom d'un Valaisan : M. Joseph Vénetz, de
Stalden.

MINES D'ANNIVIERS
L'office des faillites de Sion a annoncé

la clòture eie la liquidation de la Société des
mines du Val d'Anniviers. L'aete de défaut
de biens délivré dans cette faill ite s'élève à
frs. 1,205,426.45. ' -

Nos routes
, àttfg/ **! f>

. . :'¦ ¦ . . - « » ...
A propos d'un arti cle paru dans notre' der-

nier numero sòus te titre : « Nos routes »,
nous avóns re-cù tes renseignements suivants :
' Une couléa de bone s'étant produite entre

Gampel et Rarogne, dans la nuit de jeudi
26 mars, et la route cantonale se trouvant
par :ce fait impraticabte sur un certain éspa-
ce, le Département des Travaux publics, a-

près avoir donne les insti^efròns'hécessaires
à ses. cantonniers, fit pla»cgiy à St-Maurice, à
Sion et à Sierre, sur le passage des véhicu-
les, une affiche avisant le voyageur que la
route cantonale était obstruéeJ^irèis de Gam-
pel. -— ¦

Les travaux de déblaiement ont commence
immédiatement et ont été menés aussi vi-
te que le permettali la coulée de boue, qui,
au fur et à mesure du déblaiement, conti-
nuait à amener la masse de terre restée en
suspens.

A ce sujet, M. Gaspard Bovier, inspecteur
des routes du Vme arrondissement, nous prie
d'insérér là mise au point suivante : r

« Je ne saurais laisser passer..sans . répon-
se un article faux et malveillant qui a paru
dans te dernier numero, de.,vo tre journal, si-
gné d'un soi-disant hòtelie*.

» Voici exactement (Oe qui s'est passe :
» A la suite des pluies diluviennes de jeu-

di 26 mars et de toute la nuit du ^2,̂  "auxS.7
sur le versant sud de la vallee du ]̂ |}qne, des
éboulements ont obstrué en parile la route
cantonale entra les gares de GampeJ et de
Rarogne. Le plus important, celui de Senni-
drygen, a couvert la route sur une longueui
de 56 mètres de boue liquide, de. 2 m.. de
hau teur.

» Le vendredi, toute l-i ĵournée , cette boue
liquide était encore en mouvement. et l'ins-
pecteur du 6me arrondt., que cela concerne,
a immédiatement fait rapport qu'il était ab-
solument nécessaire de laisser arrèter la cou-
lée avant de pouvoir l'attaquer.

» Des ordres ont été dòìlnés pour piacer
des écriteaux à Sion et à Viège pour aviser
le public de l'interruption de la circulation .

» Ces ordres ont été exécutés dans l'après-
midi de vendredi. Dès lors une vote Decau-
vilte a ' été posée et 30;hommes' ont été oc-
cupés à ces travaux db*"déblaiement, soit u-
ne équipe de 15 hommes de^oihynne autre
du méme effecti f, de nuit. Les A'éhieulas lo
gers ont pu passer dès ntercredi:*-;- ''•"•

» D'autre part, par ordre, je'.!nie suis ren-
du également sur les lieux aes- iliadi avec
une équipe supplémentaires mais j 'ai dù cons-
tater qu 'elle étai t superflue, vu que l'on ne
pouvait pas piacer plus- de 15 hommes à
la fois pour pulsar dans catte bouillie.

» Cast le rapport que j'ai remis à nos
supérieurs. JPuisqu 'il y a eu;. .travail de nuit ,
il. y a eu apparemment un -éqlàirage, mais
l'automobilista qui s'est embourbé l'a -bien
voulu.

» J'estime que mon collègue ..du 6me ar-
rondissement a fait tout son devoir. . :. .,..- .-

» Les dépenses pour l'Etat peuvent ètre
estimées à frs. 4,000.— ... .» --. ... . .

Eux socialistes.... . •- 9;:,;.:̂ .
Nous, 'Chrétiiens-sòciaux-w ĉ - -

Dans son nurhéro du « preEatej ft-vril $, du
« Falot », .un « Prolo », alias te titulaire du
secrétariat des métallurgistes socialistes du
Valais, s'inquieta de la jprovenance des res'
sources du secrétariat ^ouvrier chrétien-so-
eia! du Valai s Romand (pas de Sion).Cesi
bien.

Lui, cornine ses coreligionnaires, utilise
pour vivrà les cotisations des camarades et
la part qui lui revient sur les frs. 55,000.—
que Ja Confédération alloue gracieusement à
l'organisation « lutte de classe - *» «ppélée mo-
rteslement du reste l'Union Syndicale Suisse,
organisation qui contient J_u F. O. M. H.

Le secrétariat ouvrier chrètien-social, lui.
accepté avec une reconnaissance profonde
l'aide financière de ses sections et comme un
dù sa part des frs. 30,000 environ, que la
Confédération accordé aussi -..àj i-og. organisa-
tions « collaboration de classe », elles. Enfin
gràce à l'appui tant moral que matériel du
Vènere Évèque du Diocèse, qui aime paterne !
lement les ouvriers (il. est Jttpn, que les inté-
ressés le sachent), aù "cours" de l'exercice
1923-24 quelques centaines d'entre eux, sans
aucune distinction d'omnibus, le sont vus
aidés^dansi:
Ì03 •entretiens et démarches à l'office can-

tonal du travail,
. il entretiens et démarclfès ;à l'office ' can-

tonal d'assistance,
159 entretiens et démarches de placement,

d'apprentissage, de recours aux autorités
judiciaires et autres,

68 entretiens et démarches pour assurances
maladie, accidente et- militaire.

371 au total.
Quant à M. l'abbé Savoy, ce ne sont pas

las déclamations das théoriciens, et surtout
des politiciens du socialisme, qui '^harigoront
quoi que ce soit à ce fait: il a montìé/en ter-
re romande, aux ouvriers et aux pahj ons qu 'à
se camper' sur le terrain de la lutte -des- -clas-
ses il n'y avait que misères à enregretrèf1. et
que, puisque l'effort 'de production les fui*
sait se rencóntrer dàns'̂ a. cadrà de la pro-
fession, l'inférét vrai adefKlà' production exi-
geait un lpyal statuì d'àssociation du capi-
tal at du travail. ?'... !.' " ;'•

Secrétariat ouvrier chrét.-social
du Valais Romàtìd!.;!̂

Hofer, s. o. '
N.-B. v— Entre autres « falottages » de Pre-

mier Avril , il y est question d'un capitaine
réajusteur. Avoir été capitarne, <jà peut a*-roj r
été une tare, (*a dépend de la manière, mais
réajusteur, quel titre de gioire i Réajuster les
relations du capital et du travail que le so-
cialisme a mis en pièces, faire ainsi qu'un
peu de misere ouvrière dispartisse, c'est le
devoir et le bonheur. ItV H., s. o.
^II Î̂ IÌ^O^Î II^O^il^O^il^l"̂ '

1^"'̂

* Tout changement d'adresse pour ,.>ou
voir ètre pris en considération" doit ètte ac
compagne de la finance de JOicta^ et do L'in
dication du domicile précédent:



«Throuiqtte
[« iGocale

ASSEMBLÉE PRIMAIRE
L'assemblée primaire de la commune de

Sion est convoquée à la grande salle de
l'Hotel de .ville, à Sion, le dimanche 26 avril
proch ain, à 14 heures, avec l'ordre du jour
suivant:

1. Lecture du compte administratif de l' an-
née 1924;

2. Letture du bud get pour l'année 1925;
3. Lecture ' des comptes des Services in-

dustriels de l'année 1924;
4. Divers. '
Les comptes 'de Texercice 1924 et le bud-

get pour 1925 soffi- -déposés dès ce jour au
greffe communal et mis à la disposition des
contribuables jusqu'à la réunion de l'assem-
blée.' Des exemplaires imprimés des comptes
et du budget, ainsi que des comptes des Ser-
vices Jndtustriels pourront ètre touchés au
Poste ifei'Police à partir du 21 avril prochain.

>! PISCINE DE NATATION
Les lots attribués aux Nos ci-après sortis

au tirage du 19 février n'ont pas encore sté
retirés: 36, 587, ¦•1172, 1264, 2112. S'ils na
sont pas réclamés pour le ler mai prochain ,
ils seront acquis à la Société.

PEDALE SÉDUNOISE 1925
Dans son assemblée annuelle, la Pedale

Sédunoise a réhouvelé son Comité comme
suit:

Président: Widmann Guillaume; vice-prési-
dent: Gioirà Antoine; caissier: Reinhardt Er-
nest; secrétaire: Nanzer Louis; membres ad-
joints: Widmann.,, Alfred, Spielmann Joseph ,
Huguenin Jules!':'
. La.prem ière, course comptant pour te cliam-
pionnat annqei, soit 10 km. (Sion-St-Léonard
et retourì aura lieu dimanche 5 avril. Départ
.9 li. 45, Piatta. ...

ETAT-CIVIL
'¦"' .Mois de mars

? NAISSANCES
Arnold Marcel, de Paul , du Simplon. Blal-

ter Marie-Madeleine, de Joseph , d'Ulriclien.
Amhard Pierre-Marie, de Phili ppe, de Glis.
Bovier HérMette, de" Joseph-Marie , de Vox.
Sargenti Henriette/ de Felix, de Magadino.
Glassey Gerard , d'Adrian , de Nendaz. Sau-
thier Gaorges, de Jean-Baptiste, cle Conthey.
Perrier Agnès, de Jules, de Sion. Gillioz I-
rène, de "Joseph-Marie, de St-Léonard . Kunz
Ernest, d'Ernest, de Pieterlen.

«*»DECES
Revaz . Henri , de Maurice, de Salvan , 70

ans. Kutìz Marte, d'Ernest, de Pieterlen , 2
ans. Spahr Adrian, de Joseph, de Sion, 67
ans. Ganter Justine, née Kleinhaus, de Jean,
d'Opferdingen , 73 ans. Grobéty Victor , de
Louis, de Pri lly, 57 ans. Favre-Dubuis Emilie ,
de Jean-Baptiste, de Sion, 57 ans. Devantéry
née -Jost Josephine ,de Vandelin , de Chalais ,
57 àhs. '* '¦'

+> D A N S  L E S  S O C I É T É S  ?

Harmonie municipale . — Les membres sont
convoqués dimanche, 5 avril , à 11 h. matin au
-locai. ' - ..„.-

Classe 1901 — Tous les contemporains nés
en 1901, domiciliés à Sion et aux environs ,
soni cordiatement invités à participer à une
assemblée qui aura lieu samedi 4 courant, à
20 h. 1/2, à l'Hotel du Midi , aux fins. de dis-
cuter sur la formation éventuelle d'une ca-
gnotto en vue de la prochaine sortie en com-
mun. r; , ; ;:;. ¦ . \jQ Comìté.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche '5 avril : Zimmermann

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche des Rame aux

. . " . . te 5 avril
A la cathédrale. ' — 5 h. i/2, ' 6 h., 6 h. 1/2

Ifoui'.Wton du t Journal et FeuiUe d 'Avi» du Vaiai» » N" 2 2 Et comme l'autre ne comprenait pas, il a-
joutait:

— Tu ne comprends pas? Première, c'ost
comme qui dirait un adjudant de la mode !
Y es-tu ?

Non, ses amis n 'y étaient pas. Mais lui n 'a-
vait besoin que. de parler de son bonheur.

Au retour, il demanda:
— Sais-tu l'idée .que j 'ai? Faudrait faire

une petite noce, quand tu seras revenue de
Paris, pour fèter ton avancement? Dommage
qu on ne puisse pas inviter te grand Etienne
à dinar?....

— Si nous invi tions Antoine, mon oncia?

De toute son àme
- ?9llo

par" René BAZIN

•CH - o 

ij ^Jknèrent 
un peu dans tes quartiers ri-

ches'.yeile et lui , dans leùrs vètements du di-
manche

^
Eloi Madiot lui donnait le bras. 11

sen^au la mener à l'autel , grave, digne, la
mousiàche en eroe, coiffé du chapeau de soie
qui . datait d'après la guerre. Quelquefois il
saluait des petites "gens, .au seuil des bouti -
ques, et il tàchait d'écouter, tendant sa bon-
ne oreilte, ce qu 'on disait derrière eux : « Jo-
lie... bieri haloilléè... encore très vert... où
vont-ils donc? »

Éh l Lnju^Jeu, ils allaient au cours Cambron-
ne, où là musique du régiment de ligne jouait
des marches, des mazurkas, des pas redou-
blés, sou.s tes . ormeaux tailles. Parmi les
promeneurs, au'"'fhilieu des groupes de gens
du monde assis, qui buvaient là, pour deux
sous, de la poussière et de la musique, ils se
pròmenèrent, lui persuade qu'on ne regardait
qu 'elle, et qu'on disait:
. « C'est mademoiselle Henriette Madiot , la
nouvelle première de madame Clémence ».

Il s'arréta deux ou trois fois, ayant trouvé
des camarades retraités de la marine ou de
l'armée. Et à chacun il ne manquait pas d' ap-
prendre, après les formules de cordialità qu 'il
n'oubliait jamais:

— Voici là :petite. —. Elle en a du bonheur ;
«Ile vient de-?passer première au choix!...

et 7 h. 1/2, messes basses. 7 li. messe et
communion generate des hommes de la Li-
gue eucharisti que. 8 h. 1/2 messe basse. 9
h. bénédiction des rameaux, suivie de la
grand messe et du chant de la Passion. 11
h. 1/2 messe basse.

Le goir. — 4 h. vèpres capitulaires. 8 h.
commencement de la retraite pascale alluman-
do , bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. 1/2 office pour les
écoles allemandes. 9 h. Va office pour les é-
oles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. 1/2
messe chantée. 10 li. office pour les écoles
des garcons.

IH

La circulation des automobiles en France
Aux termes de/la convention internationa-

le du 11 octobre 1909, les automobilistes é-
trangers circulant sur le territoire francai s
doivent ètre munis, on outre ctes pièces ordi-
naires de douane ou de police, du certificai
international de route .

D'autre pari, chaque vébicule doit portar
an évidence, à l'arrière , outre une plaque na-
tionale numérotée, une autre plaque distinc-
tive munte des lettres établissant sa nationa-
lité (C. H. pour les au tomobiles suisses).

Celta marque distinctive est constituée pai
une plaque ovale de 30 cm. cle largeur sur
18 cm. de hauteur portant une ou deux let-
tres peintes en noir sur fond blanc. Les let-
tres sont formées de caracteres majuscules.
Elles ont au moins 10 cm. de hauteur.

Les automobiles non munies de la plaque
en question ou les véhicules sur lesquels la
dite plaque ne serait pas fixée d'une maniè-
re inamovible ne seront pas admis sur lo
territoire francate.
&--- *a>i>m-om-o-m-o^om-i>^om-o- *%} >om-om-om>o-*t

EZchos
Quatre millions pour un hòp itai d'enfants
On annoncé de Gènes qu 'un bienfaiteur gé-

néreux et anonyme a mis à la disposition
de l'administration des hóp itaux de la ville
la somme cle 15 millions de lires (environ 4
millions de francs).'pour l'hopital des enfants
de Quarto, la localité d'où est partie en 1860
l'expédition des « mille » pour la Sicile.

L'amende volontaire
Trois millionnaires américains, sur l'initia-

tive de l'un d'eux, M. Vauclain, viennent de
passer, devant un homme-loi; un petit tra ité
par lequel ils s'engagent à respecter là loi
cle prohibition .
. Si ,1'un d'eux absorbé la plus , petite par-

celle d'alcool, sous quelque forme que ce
soit, il doit payer une amende de 10,000
dollars.

Mais cai engagement n'est valable que sur
Je sol américain, et les trois contractante
viennen t chaque année faire un petit- tour
en Europe.

NOUVELLE A LA MAIN
La digne M. Prudhomme réprimande <gop

fils, qui proteste jusqu'à manquer de défé-
rénoe.

— Entendez-vous, dit M. Prudhomme, ja-
mais je ne me suis permis d'élever la voix
devant feu mon pére 

— Ah! ton perei ton perei....
— Eh bien, quoi, mon pére? Tu peux

croire qu 'il valait cent fois mieux que le lien !
•g e&.<im>.<>m"~i-**yo 4e>t>m--im-i>m>i>-*&( ~>-*ay<>+-»-**y< ì .-

A nos abonnés
Nous prions ceux de nos abonnés qui

n'ont pas encore payé leur abonnement de
bien vouloir le faire au plus vite (Compte de
chèques postaux Ile 84) ou de faire bon
accueil à la carte de remboursement qui leur
sera adressée prochainement.

Il va partir bientòt pour le régiment.
Le vieux soldat réfléchit un moment , et

dit:
— Voilà cinq ans qu 'il ne s'est pas assis

chez nous. Enfin , tu as peut-ètre raison. Je
l'inviterai.

Le surlendemain, Henriette prenait le train
pour Paris, et l'onde invitai! Antoine.

XVIII
Depuis le mois de mai, Antoine courtisait

Marie Schwarz. Il avait la galanterie facile
de l'usine, une manière de suivre les filles en
cheveux qui sortent des ateliers, de plaisan -
ter avec toutes, et de distinguer celle qu 'il
préférait en la prenant par la taille, pour ri-
re, au milieu des campagnes de travail qui
s'écartaient en riant, jalouses au fond. Il é-
tait l'assidu des fètes foraines, des assem-
blées de village autour de Nantes, des bals
de banlieue où l'on danse sous les tonnelles
au son d'une clarinette et d'un cornei à pis-
ton. Dépensier et beau parleur, il avait deux
raisons de succès dans le monde des pauvre?
gens, où la gaieté se fait rare. Ses gros

ETRANGER
UN DRAME SUR UNE TOMBE

Un drame émouvànt s'est déroulé mercredi
matin dans le cimetière de Fontaine-l'Evèquo
(Rel gique). Après avoir assiste à l'office re-
li gieux, un ouvrier a conduit son fils sur la
tombe de sa mère, et, tandis que le gaì'con-
net était à genoux,.il,dui, tira une balle de
revolver dans la lète, après quoi le pére
tourna l'arme contre lui-mème et se fit sau-
ter la Cervello.

DANS LA MINE 1N0NDÉE
On a procede mercredi à de nouveaux es-

sais au moyen d'un appareil seientifique pour
arriver à percevoir 'des signés décelant l'e-
xistence de ceux des miiieurs qui ont été en-
sevelis dans la mine eie Scotswood, près de
Newcastte (Ecosse). L'appareil en question
nommé géophoUe a été introduit dans le puits
et place au-dessus des points où l'on suppo-
sait que les ouvriers ayant échappé aux eaux
auraient pu chercher un refuge. Toutefois, en
dépit ctes soins àpportés à l'opération, on n'a
pu recueillir aucun indice qui permette de
pensar caie les malheureux sont encore en
via. ¦"¦' •¦ • • '••> '¦•- ;¦ ; * :• .* : * ¦ -••?• : G ì A ¦¦ - . . ,

Le roi George, actuellement en croisière
en Mediterranée, a envoyé un télégramme
dans lequel il exprime ses condoléances et
celles de la Reine pour la catastrophe de
Scotswood. •' . •'¦;•• '. '- ; •¦_ ;

LE BILAN DE L'ACCIDENT DU WESER
On annoncé, à 2 h. 45, mercredi , qu 'à la

Mìlite de l'accident du Weser, il manque un
officier et 78 soldats. On a l'impression qua
l'accident a au les causés suivantes : la ré-
partition irrégulière du poids fit pencher le
pont peu après te départ. Au milieu de la ri-
vière un, puis deux pontons firent eau. La
traversée était dirigée par un premter-lieute-
nant du bataillon des pionniers, qui n'a pas
encore été interrogé.. Les travaux de sauve-
tage ont t'iéfcé- rendus difficiles , malgré la pré-
sence de canots de sauvetage.et de ceintures,
par la confusion qui se produisit entre les
soldats tombés à l'eau et -par le naufrago d' un
des bateaux de sauvetage. -¦¦

UNE SINGULIÈRE CROIX-ROUGE
La « Gazette' de Voss » annoncé qua la

police a fait une visite domiciliaire dans tes
locaux du bureau des réfugiés russes et de
la Croix-Rougé russa à 'Berlin, où une volu-
mineuse correspondance a été ..saisie. Elle as-
sure que. le personnel du bureau des réfugiés
arv Cóinmis de graves irrSgularités dans la dé-
livrance des papiers d'identité aux émigrés.

LE CAPITAINE SADOUL
DEVANT LE CONSEIL DE GUERRE

Mardi, sa soni ouverte, devant te Conseil
de guerre du lime corps- d'armée, à Orléans
les débats du procès- du capitaine Sadoul ,
condamné à mort par contumace le 8 no-
vembre 1919, par le "deuxième Conseil de
guerre de Pari s, pour intelligence avec l'en-
nemi, désertion à l'étranger, embauchage pour
l'ennemi et provocation de militaires a l'in-
discipline :e t à  la révolte. . .

On se rappelle qué, le 12 janvier dernier,
le capitaine Sadoul a compara une première
fois devant te; Conseil de guerre d'Orléans
qui ajournant l'affaire pour permettre un sup-
plément d'information ,' a prononcé la mise
en liberté provisoire du prevenu.'- -

On prévoit que les débats occuperon t au
moins six audiences.

LES SOVIETS DECERNENT DES TITRES
L'Académie des sciences de Russie vien t

de décerner le titre de . membres correspon-
dants à trois savants : au mathématicien Paul
Appel, recteur de l'univérsité de Paris; P. Ter-
me r, directeur du Service de la Carte géolo-
gique de France et Maurice Lugeon, prési-
dent de la Société helvétique des sciences na-
turelles, correspondant de l'institut de. Fran-
ce et professeur à l'Université de Lausanne.

dans de mar, et qui a déjà le cceur dans la mai- passante. Us se disaient la journéegains d'ouvner habile, il lés dépensait
uno soirée. On entendait les éclats de
des autres qui approuvaieiit, qùand son
fausset éraillé cessa-it: de faire un solo

voix soii là-bas, où la femme faille le pain de la
peti t soupe.
dans Rreton de la terre dure, il l'était encore

les groupes. Par un contraste aisément expb-
cable, ce mauvais; dròle- avai t un fond de mé-
lancolte et un sombre désir d'autre chose,
un malaise d'émigrant qui ne peut pas revenir
et qui le sait. En lui 'fisfasàit/ transplantée et
videe, une race de pay'salis du pays de Plou-
gastel, cultivateurs de fraises et casseurs de
piarre dans la fala ise, lignee élevée au vent
de la mer, facile à antraìner et facile à cor-
rompre, mais incapable. d'oublier la chanson
triste qui l'avait bercée. Il n'y a point . da
complèta gaieté . de Breton. Quand Antoine
disait à Marie, en la reconduisant, tout le long
de la rue Saint-Similien: « On me croit drò-
le et fon parce que je ris; mais j 'ai de la pei-
ne à en revendre, oomme vous, mademoisel-
le Marte », il ne mentàit pas. La fèmme qui
l'avait concu ne s'était jamais consolée d' u-
ne faute. Lui, la tète troublée par toutes tes
haines ouvrières, il avait aussi, pleurant au
dedans de lui, l'obscur regret du • seul bien
qu 'avaient en ses aieux : une famille. La sien-

! ne, il avait rompu avec-elle , et elle faisait. par-
j- tie de ses haines. Par. Jà, il se sentait infé-

rieur à toute sa race et à beaucoup de ses
pareils, déclassé, écarté d'une joie commune.
Et il avait beau plaisanter les gars de villa-
ge, les remueurs de terre que la ville étourdit ,
il n'était, au vrai ,qùe l'un d'eux perverti et
malade. Cinquante ans plus tòt, ou simple-
ment sì le grand-pere, un jour qu'il avait trop
bu , n'avait juré, sans aù tre raison, de quitter
Plougàstel, - Antoine eùt . été le "paysan qui
s'en va la bèche .sur répaùle, la |ournée finie ,
entre plage et champ, fes /eux sur Thorizon

par son entètement, cet te forme barbare de
la fidélité; par le dégoùt subit qui le saisis-
sai t à un certain moment de l'orgie, et le
plongeai l, pour un ou deux jours souvent,
dans une mélancolie noire; alors, il quittait
ses compagnons, et il s'en allait seul, le long
des quais, mèlant sa maigre silhouette à cel-
le des portefaix, et regardan t les choses et
les hommes avec des yeux de folie. Ce n'é-
taient cependan t ni la folie, ni le remords.
C'étaient vous qui repassiez, songes des pau-
vres anciens, songes d'une race écouteuse da
flots, que les murs d'une fabri que ou les rues
d'une ville n'emprisonneront jamais tout en-
tière.

Il pouvait rire, et il pouvait dire: « Ja souf-
fre ». Et ce fut par là qu'il s'empara de l'a-
ma de cette abandonnée que la vie avait mi-
se sur sa route. Les deux premières fois
qu'il avait accompagné Marie, — ainsi que
Marie l'avait avoué à Henriette, — il avait
plaisante avec elle. Marie l'avait éconduit la
seconde fois. Et il ne l'avait plus acoompa-
gnée, mais il l'avait rencontrée. Il lui avait
dit: « Je suis comme vous, quelqu'un que
sa famille a rejeté; nous nous ressemblons
de misere ». Alors ella l'avait écoute. Peu à
peu l'habitude s'étai t prise de se retrouver
te soir, à l'angle d'une rue. Marie passait
Antoine sortait de Labri d'un porche où il
avait attendu, et ils causaient deux ou trois
minutes, effacés le long de la mème muraille ,
dans l'ombre de la voùte. Lui, rabattait son
chapeau sur son front; elle, relevait un pan de
son vieux manteau pour se cacher des rares

qui finis
sai t, sans rien de plus bien souvent. Quelque-
fois il ajoutait: « Que vous avez de beaux
cheveux, Marie ! » mais son regard l'embras-
sait toute, et l'ardente passion qu 'il exprimait
c'était, belas i ce qui les retenait tous deux,
l'un près de l'autre, et ce crai continuai! de
troubler Marie, alors que les mots échanges
s'effacaient si vite et se perdaient dans son
souvenir.

Une nuit d' aoùt, — la dernière où l'on eut
veille chez madame Clémence, — Marie
Schwarz remontait en hàte, exténuée cle faim
et de fati gué, vers la chambre de la rue Saint-
Similten; elte songeait à peine à lui , tant la
soirée étai t avaneée. Et quand elle le vit se
détacher de l'arche noire du porch e où il l'a-
vai t attendue, elle fut saisie d'un frisson de
détresse affreuse. Non, il n'aurait pas. dù é-
tre là. C'en était trop. Elte se sentii attirée
vers l'angle de la muraille.

— Voilà deux heures que je suis ici , Marie,
pour toi ,parce crue je t'aime.

Il était dans ses moments d' amèfe tristesse.
Il lui dit, prenant ses mains, tendant ses lè-
vres jusqu 'à froler l'épaisse chevelure noire
qui tombait à demi défaite le long du cou :

— Marie, je t'aime tant que, si je pouvais,
je ferais de toi ma femme....

— Ne parlez pas comme ca, laissez-moi, ne
me dites rien !

— Marie, je vais parti r pour le régiment, je
n'en reviendrai peut-ètre pas. Je n'ai plus
que deux mois dans la vie. Viens avec moil

— Laissez-moi, Antoine !
Elle se débattait , déjà perdue en esprit , par

oe qu'il avait dit: « Si je pouvais, je ferais
de toi ma femme ». Elle se dégagea; elle s'è-
loigna avec un air d'épouvante :

C'est la première distinction décernée de-
puis 1'instauration du regime soviétique pai
cette institution.

UNE GREVE DES ÉTUDIANTS
A la suite des incidents qui se sont pro-

duite à la Faculté de droit, à Paris, provo -
qués par la nomination du professeur Scel-
le, le gouvernement francais a suspendu de
ses fonctions le doyen de l'Université M.
Barthélémy, qui s'était oppose à l'occupation
de la Faculté par les agents de police.

En signe de protestation oontre la suspen-
sion de leur doyen et contre les poursuites
exercées contre des étudiants , l'Associalteii
generale des étudiants ordonne en son nom
personnel une grève de trois jour, qui
a commence jeudi matin. Cet ordre de grè-
ve s'adresse à toutes les Facultés et grandes
écoles de Paris. ,

L'Association amicate des étudiants en
pharmacie da Paris, en signe de solidarité
a prescrit une grève de deux jours à partir
du 2 avril à midi , à toni» les étudiants en
pharmacie, en mesure de protestation contre
la violation flagran te des traditions universi-
laires.

M. MUSSOLINI VEUT REFORMER
SON MINISTÈRE

La « Stampa » de Turin, reproduit le bruit ,
qui n'est cependant pas enoore confirmé,
qu'après les fètes de Pàques, M. Mussolini
procèderà à un examen de la situation de
son ministère, auquel il entend apporter des
modifications assez importantes pour lui don-
ner un caractère qui soit plus conforme à
l'action politique qu'il a décide de dévelop-
per. Le ministère du trésor sera rétabli et la
direction en serait confiée à un ancien dé-
puté démocrate passe au fascisme et qui fut
ministre. On frévoit, en outre, le retour au
pouvoir de deux ministres libéraux nationaux
et un changement des titulaires des minis -
tères de la guerre et de la marine.

A LA FOIRE DE MILAN
La quatrièrne foire d'échàntillons de Mi-

lan sera inaugurée le 12 avril par un prince
royal en présence de plusieurs membres du
gouvernement. Le mème jour arriveront à
Milan les ministres du commerce des princi-
pales nations du monde pour participer à la
conférence internationale qui procèderà à
l'examen de divers problèmes économiques
importants.

EN FRANCE, LE MINISTRE DES FINANCES
DÉMISSIONNE

Le « Matin » annonoe qu 'à l'issue cle la
séance du Sénat, M. Gémente!, ministre des
finances, a donne sa démission par lettre à
M. Herriot. Cette lettre a été communiquée
au conseil de cabinet qui se tenait dans la
soirée au Quay d'Orsay.

LA FRANCE ET LE PROTOCOLE
La commission des affaires étrangères de

la Chambre francaise a approuve le rapport
de M. Paul-Boncour portant approbation du
protocole de Genève. Elle s'est associée ex-
pressément aux considérations développées
dans tes conclusions de ce rapport et en a
autorisé te dépòt.

L'ITALIE ET LE PACTE A CINQ
Les journaux annoncent que les oonversa-

tions entre Rome et Paris, relatives aux pro-
positions allemandes pour la conclusion d'un
pacte de garantie commun ont eie très acti-
ves ces derniers jours. Lorsque te gouverne-
ment italien a été informe des propositions
allemandes, soit par le gouvernement fran-
cais ou par te gouvernement allemand et qu 'il
fut invite à intervenir dans la discussion,
il n'a pas ..manque de faire connaìtre son
point de vue à ce sujet.

L'agence Roma croit pouvoir résumer l'o-
pinion du gouvernement italien comme suit:
« L'Italie est favorable à un pacte de garan-
tie à cinq, conclu entre l'Italie, l'Angleterre,
la France, la Relgique et l'Allemagne. L'I-

talie ne croit pas à l'efficacité prati que du pro-
tooole de Genève, bien qu'elle approuve tes
principes dont il s'inspire. L'Italie ne croit pas
que le protooole puisse ètre repris sous una
autre forme. L'Italie croit rpie la meilleure
procedure à\suivre, pour arriver à des résul-
tats pratiques, est de oonclure, avan t tout ,
une entente de princi pe entre Rome, Paris ,
Londres et Rruxelles, puis d'inviter l'Allema-
gne à adhérer à la convention établie. On
convoquerai t plus tard una conférence de
tous les intéressés, pour réaliser le projet
commun pouvant ètre accepté par toutes les
parties.

LA DÉMISSION DU CABINET BELGE
Au cours de la réunion qui a eu heu au

ministère des finances entre MM. Theunis,
Masson, Poullet et Hymans, il a été décide que
le ministère démissionnerait dimanche matin.

LA DÉFENSE AÉRIENNE BRITANNIQUE
Le « Daily Mail » croit savoir que le mi-

nistre de la guerre britannique a décide de
construire, dans différentes parties de l'An-
gleterre, dix nouveaux aérodromes, qui seront
aménagés pour la défense du pays. Ils seront
munis d'avions de bombardement à longue
distance et formeront un cercle défensif au-
tour de Londres. D'autres bases aériennes ser-
viront à attaquer l'ennemi.

LA FLOTTE DE SCAPA-FLOW
Onze torp illeurs de la flotte allemande de

Scapa-Flow ont été ramenés à la surface
et sont en cours de démoJition dans des chan -
tiers anglais.

L'ILLUSTRE
du 2 avril publié d'impressionnantes photo-
graphies de la tornade qui a ravagé l'Etat d'Il-
linois le mois dernier; une autre série de pho-
tographies très réussies aussi, illustre un arti -
cle sur revolution du Japon; tes troubles du
Quartter-latin, l'assermentation du Grand Con-
seil valaisan, le Xllme championnat suisse de
cross-country cyclo-pédestre, le match Suis-
se-Autriche à Vienne, le retour des aviateurs
Arrachart et Lemaitre, le déraillement de l'ex-
press Paris-Bordeaux , l'aéronaute Demuyter,
candidat-dépulé, 7 Charles Favrot-Coune, cle
belles vues des autos-circuits nord-africains
et une sèrie de variétés complètent ce nume-
ro très actuel et intéressant.

Mère, ton enfant

ne doit pas boire de boissons narcotiques.
Des milliers de femmes réfléchies n'emploient
depuis de longues années que le sain et nour
rissant succèdane de café mélange mocca, le
Kunzlé

V I R G O
B Prix ea magasin : Virgo 1.40 ; Sykos 0.50. NAG0 Oltea ¦ I

M. Joseph-Marie DEVANTHÉRY et tamil
le, à Sion , remercient bien sincèrement tou-
tes les persònnes , tout particulièrement les
fonctionnaires de l'Etat. qui ont pris part à
leur grand deuil.

* Les demandes de renseignements adres-
sées au bureau du journal doivent ètre ac-
compagnées de la finance de 30 cts.

CHANGE A VITE
(Cours moyen)

3 avril
demande offre

Paris 26,50 26,80
Milan 21,20 21,50
Londres 24,70 24,90
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26,20 26,50
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plus importante Compagnie de transporte

maritimes el terrestres
Services très rap ictes de

Cherbourg, Anvers, Hambourg, Live rpool p.
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Accompagnement jusqu 'au port d'embarquement

Rensaignemenls gratuite et competente sur les possibilités
de voyage et d'émigration par 1'

Agence generale :

Oolnnnl>ia *4. A.. Bàie
(Zwilchenbart Inc. New-York)

Représentant, à Sion : F red. Oggier , Av. de la gare.
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TT AU GOURMET"
transféré Rue du Grand-Pont "VI

à coté de la Pharmacie Allet ,

Charcuterie fine — Jambon cult au détail
Salaisons et saucisses Ire qualité

Beurre , depuis 5 franca le kilog
Oeufs extra frais, 2 frs. la douz.
Volallle de Bresse pour Pàques
Poissons de mer et de rivière

Grand assortiment de conserves fines
CRESCENTINO FRÈRES.
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Pour tous travaux de ¦WWWBP Î

Tricotage en laine et coton PBpl
leis que : bar ,  chausseU'-» 5rL-Io , uttiepons, I \WfiFJL I
vOtertiCRte ne oeoe , brassières. écharpes, ro- ¦¦̂ LlglK Î
has de dames, ainsi  que ilB!'_32™ÌI

ENTAGE DE BAS IISSS-PS'adresser à Min o E. Mazzetti , rue i l i -  Loè- fl_Ì__H_£fi____
che, Café Helvétia , lime étage, Sion. j
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Retards
Demandez à P. II. Vuille , Ca-

se 40, Neuchàtel . uno Usano
speciale efficace en indi quant
votre cas. Envoi contre rem-
boursement de Frs. ó.fiO.

Si Le lait esl trop cher m
pour servir à l'élevage des veaux el porcftlots. Les éteveurs, é
conomos remplaer-nl te lait  par tes '

V Dames ¦!¦
Retards, Conseils discrete par

Case Dan. Rive 430. G«nèvi MT Economia 70o/o "9£
Envoi par caissettes de 5 kg., franco poste partout, à Fr.
la caissette; par 4 caissettes au moins, franco gare, à

Fr. 3,60 la caissette.
En vente dans tous nos dépòts ou à la FabriqueIT Eberwein-Rochat

95. route de Lyon GENÈVE
Colt sul tal iou*
PensionnmlreN

COMPRIMÉS LACTUS, SION 
¦ ¦_—————¦——————* »

liralne» potagères etìoiirraftrei
SS-.-! MM«

IMJPAMkt-IBll-lfBOft
*-»«.$<*-»-fonine <Mp|4>*mi$<*

Place du Port , 2 , G»nèv«
Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés - Télépb. 42-16

CLINIOCF SUH FRANCP

de ler choix
Variétés sélectionnées qui con viennent le mieux à notre sol.

Adressez-vous en loute confiance à RENTSCH & Cie., SA
XON , Tel. 21. Dépòt à Sion : M. Sartoretti-Pasteur , négt.

RÈGLES MENSUELLES
Remèdes régulateiure contre k
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm
3. me du Stand, Genève.

Souliers uulllaires , ferrés . sellilM . eUr drt ¦ » M/M 20.50
„ itMmòt^mMn,aU-ìvàtr%ktij 41/41 20.—,, i Mi Mutam air elfi • • 41/4118.—
„ ì lacets de dlantthe e. d_M, tox-wtìieiH 38/43 18.50

38/35

, a kM-TM.̂ Berkj Sfi/43 19.—„ à lacets e. dama cult ciré 36/43 15.—„ * lacets de tanche p. garps cuir elfi . 38/39 16.—„ à lacels de illmaaciie p. eolanls eair ett . 26/29 9.80
» • » H II II H II II • «1/JD 11 »oU
„ à lacels p. eolails cuir Ciri ferrés - . 26/29 io.—

12.—LJ II " Il II fi II lt H • • • • "Wl uà i _. 

^ 
Demandez notre catalogue i

a Réparations promptei ttbonmarthé 3

§ Rod, Hirt fils, Lenzbòurg
uuaaaaaoDODcaaaDaaaaciaaaaoaDaaaoDDDDa
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Sucrer le café, le thè, te ca cao et les plats doux de la
famille avec une moitié de sucre et une moitié de
saccharine Hermes. Ce pro duit suisse ne nuit ni à la
sante ni à la saveur das bo issons et das aliments. Em-
ployé tous tes jours dans da très nombreuses familles
suisses. Recette : par tasse, un morceau de sucre et li-
ne tablette cle saccharine Hermes; 10-12 tablettes cor-

respondant à environ 100 er. de sucre.
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nourriture malsaine. Buvez régulièrement avac votre famille du
café de malt Kathreines-Kneipp et vos malaises disparaìtront.
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son mouvement de translation. Cotte maniè-
re de concevoir uno vitesse raisonnable nous
entrarne plus loin. Nous roulons à une vi-
lesse équilibrée sur une route quelconque.
Mais nous sommes siirs, si nous rencontrons
un agent da police , d'encourir une contra-
vention si nous dépassons le nombre de km.
heure autorisé. Celle objectión , je l'ai dé-
jà soutenue dan s les colonnes du « Popolo
et Libertà », journal tessinois , dans le No
du 18 décembre écoulé. J'ai écrit que vou-
loir limitar au moyen de règlement la vi-
tesse ctes automobiles est une erreur. En ef-
fet , ces ordonnances permetten t une vilesse
cle óO km. en dehors des habitations et cle
10-1*2 km. à l'intérieur . Il est évident quo
sur route libre rarement un automobilista se
fai t un scrupule cle dépasser les 80 km. tan -
dis qu 'en ville , Ja vitesse autorisée est ra ré-
rement surpassée. Le règlemen t est alors sys-
tématiquement viola là où l'on est à l'abri des
amendes.

Pour citer un exemp le: il m 'est arrivé d'a-
tre mis en e "intra ven tion lorsque je faisais
du 15 sur une avenue de la ville réglemen-
lée à 8, et deserte lors de mon passage. C'est
un cas assez fréquent et ridiente. Il fau t qne
las vitesses irtoffensives soient permises, et
que celles qui sont dangereuses soient clé-
fondues* conception simple mais qu 'on ne
peut traduire avec des chiffres. On peni im-
punément, en certaines circonstances et sin
un certain troncon de route circular à une vi-
tesse cpii n 'est pas permise en d'autres cir-
constances. La vitesse doit ètre étudiée en
rapport du danger d' accident, at ne peut pas
ètre réglée par une limite empirique indiquée
par un règlement . Celta conception trouve
I'adbésion des persònnes compétentes et, j 'en

suis persuade, finirà par ètre introduite dans
tes lèglements. Les limites ridicules de la vi -
tesse n 'empécheront pas lo haut pourcenta-
ge des accidents dùs non à un excès de vi-
tesse mais k une msuffisante maftrise de la
machine, ou à un mauvais état de la route.
Cast l'idée de la responsabilité qu'on doit
renforcer et non la concep tion que tes vites-
ses récluites suffisant à protéger Je piéton.
Qu 'on exi ge pour les machines ctes preuves
rigoureuses de bon élat , princi palement dans
le fonctionnement das freins; pour les aspi-
rants au permis de conduite l'aptitude à la
manceuvre prompt^ et sùra dans toulos les
circonstances. A ce sujet , le code francais
da la route dit : « Chaque conducteur doit
ìnaitriser constamment la vitesse el à l'occa-
sion arrèter le véhicule dans te plus court
dalai possible, chaque fois quo les circons-
tances où les conditions locales pourraient è-
tre une cause d'accident, de désordre ou d'en-
combrement. » C'est celle conception qui doit
ètre àia base des règlements modernes et non
à das limites càvee- des chiffres cabalistiqucs
de kilomètres-horaires.

Les freins
L'augmentation da la vitesse, el la manie

s tup ide de vouloir alter vite memo où l'on
ne doit pas, a poussé les constilieteurs à étu-
dier clas systèmes de Ireinage toujours plus
siìrs el plus rapictes. Il y a plusieurs espèces
de freins, selon leur nature , teur place, laurs
moyens de commandement. Ils peuvent è-
tre intérieurs, ou extérieurs ; sur les roues
antérieures ou postérieures , ou sur la méca-
nisme, commandes par un levier à main . ou
une pedale . On commenca méme à util iser
ctes freins magnétiques qui semblent avoir

donne ctes bons résultats. Je ne ferai pas
une descri ption détaillée de chaque système,
pou r plusieurs motifs , d' abord je ne connais
pas à fond tous ces systèmes, principalement
Ìes freins hydrauliques. En règie generale,
ils soni oonstitués par une partie fixe qui pro-
voqué la résistance, et d'une partie mobile,
consolidée à la roue, ou à la transmission.

Voici quelques considérations sur la ma-
nière de freiner. On voit bien rarement froi-
ner une voiture d' une manière elegante et lé-
gère. Commen t oblient-on ce résuitat de ra-
lenti ou d' arrèt d'una voitu re ? Par la friction
des roues sur le terrain , c'est-à-dire qu 'il
s'ag it de faire frollar la substan ca tendre
et ' coù leuse qu'est le caoutchouc sur les sur-
faces rugucuses do la route. Cette question
est très importante , car souvent on peut voir
employer sur une voiture tes freins à main
at à pied en mème temps. En general , le?
voitures sont pourvues de freins indépen-
dants el assez puissants pour arrèter progras-
si vement et complètemen t les roues; en con-
séquence, si sur una voiture il n 'y avait
qu 'un seul frein bien réglé, il serait suffi-
sant, Les lèglements en prescrivent deux
pour pouvoir recourir au frein auxiliaire lors-
que le princi pal se refusa tout à coup d'a-
g ir. Co n 'est pas en multiplian t tes freins
qu 'on obtiendra un arrèt rapido de la voitu-
re. Du moment que les roues sont arrètées
par un frein , les autre s freins ne soni quo
des remplacants. Descendre une pente en pe-
sani sur les deux freins en mèma temps, n 'est
pas seulement une erreur, mais aussi un dan-
ger. Ja reviendrai sur ce sujet.

Ces considérations ne sont certainement
pas selon l' avis da plusieurs conducteurs. Ce-
pendant ils ehangeront vite d'idée s'ils con-

sidèrent que tout coup de frein se produit sur
les pneumatiques et par conséquent a une
répercussion directe sur le porte-monnaie. Le
bon chauffeur a deux règles pour bien frei-
ner. En general il ne freinera que lorsqu'il
ne peut pas éviter cette manceuvre, et dans
ce cas il ne freinera jamais brusquement.
J'admets que quelquefois les coups de freins
sont nécessaires, mais le bon chauffeur les
rendra aussi rares et aussi peu violents que
possible. Toute une sèria d'accidents sont dùs
aux coups brusqués de freinage. Le dérapa-
ge est très facile, principalement si la voiture
ne possedè pas ctes freins sur les roues anté-
rieures. En plus, ces coups détérioreront les
organes de la transmission et useront d'une
manière profonde les pneus. Le coup de frein
est en plus inalégant et tout chauffeur qui,
sans nécessité, veut arrèter sa voiture en vi-
tesse par un coup de frein, au lieu de sou-
lever l'admiration des spectateurs, passe pour
un clovn et non pour un mécanicien.

C. Mazzetti. (à suivre)
tr- ¦ •miheat 'om-omomom(>*^amomomomo ^'OA$
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Henriette revint après dix jours d'absence
Eloi l'atlendait k la gare. Il monta dans la
voiture, encombrée de paquets et de cartons,
qui mena directement la première chez mada-
me Clémence, et, à la porte, il recommanda:

— Dépèche-toi , petite I Le dìnàr chauffe dé-
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(Suite)

La vitesse
Notre voiture en marche , permetlez-moi

quelques brèves considérations sur la vites-
se. Déjà dans les Nos précédente je me suis
ciociare adversaire de toute vitesse cléraisonna-
ble. Mais cala est un terme très vague qui
donne Jieu à beaucoup do discussions. En af-
fai , si nous demandons à un spòrtemeli qu'el-
le vitesse est pour lui raisonnable, il nous ré-
pondra: 70 km. à l'heure , tandis que la vi-
lesse d'un bon papa n 'excèdera pas 30 km.
Pour ma .pari , j 'estime une vitesse raisonna-
ble cpiand elle n'est pas un danger pour celit i
irai conduit ni pour les persònnes qui peuvent
se trouver sur son chemin . Cast dire que
la vitesse d' une voiture doit ètre en rapport
direct avac l'état de la route, la sùreté de
la machine et l'habileté du conducteur. Si
une de ces qualités fait défaut voilà la voi-
ture qui sa trouve en danger mème si elle
marche à une allure faible.

Na faisons pas comma ce chauffeur qui
en ma relatant mi accident commenca par
me dira : « Je saisis du HO à l'heure sur
une route où les 70 étaient le maximum qu 'on
pouvait faire ». Voilà un cas où les condi-
tions requises pour faire de la vitesse n '-é-
laient pas remplies. Mal gré la grande habi-
leté du conducteur, il s'ensuivit un accident.
heureusement. pas grave. D'aillèurs , nous n 'a-
. ons qu'à lire attentivement les récits des
accidents d' automobiles pour mieux nous con-
vaincre. L'au tomobile , machine parfaitemen t
équilibrée, n 'admet pas cetle qualité seule-
men t eri rapport au moteur . mais aussi dans

Conservation des citrons
Les citrons sont ennemis de l'humidité ; il

faut clone tes en preservar pour pouvoir les
conserva r longuement. A cet effet, on les en-
veloppe un à un dans du papier at on les de-
pose la queue en bas, dans une caisse où
Il'on a mis déjà une couche de sable fin et sec.
On a soin que las fruits ne se touchent pas.
On les recouvre de sable sur tequel on peut
piacer une autre rangée de fruits que l'on iso-
le k leur tour par du sable fin et sec.

jà chez la mère Logeret. Antome m'a promis
d'ètre là pour sept heures; nous serons trois;
depuis si longtemps nous n 'étions que deux '

Il s'inquietai! de cette rencontre. Mais la
confiance dominai!.

Il pensa.it: « Antoine n'a pas demandò
mieux. Presque tout do suite il a bien voulu.
L'à ge arriva. Le voilà pris pour le service;
et te service, mème cle loin , ca change les
jaunes gens. Je me souviens: deux mois a-
vant de partir , ja ne songeais plus à autre
chose ».

La mère lxigeret avait preparò, d'après des
recettes j alousement gardées, un ragoùt de
ponte), qu elle apporta fumant dans une cas-
serete cle terre à couvercle. L'escalier sentait
le romarin, le clou de girotte et le beurre fon-
du, quand Henriette arriva, dès six heures
et demie, avec une gerbe de fleurs sur le
bras.

— Jo suis passée devant le magasin de ma*
dame Eglot, dit-elle, et, ma foi, j 'ai trouvé
que je ne pouvais pas ne pas avoir de fleurs
k mon dìner de première. Sont-elles jolie s.

Elle prit une corbeille de porcelaine, dispo-
sa ses fleurs d'automne parmi les feuilles re-
tombantes d'une fougère toute menue, en-
core humide de la moiteur des bois. Elle po-
sa la corbeille sur la table, à coté de la
Lampe à colonne, coiffée du bel avat-jour crè-
me, qui réjouissait toute la chambre du vieux
Madiot. Puis, dans sa chambre de jeune fille,
elle alla essuyer et disposer sur le guéridon
les tasses à thè, la théière et le sucrier
à filets bleus dont on ne se servai t jamais.

Antoine entra, sans embarras apparent, a<
vec le petit rire ambigu qu 'il avait presque
toujours, et son regard fuyant qui se détour-
nait des gens pour errar sur les choses.

(à suivre)

Mauve s lorsque Etienn e l'aurait quittée , et
quelles angoisses elle-mème elte souffrirai t ,
dès que la vent fraìchirait  sur la Loire, en
songeant qu 'elle avait quatre fils exposés au
perii de mer. Elle dit , presque durameli! :

— Ahi si ce n 'était pas alle!
Ces mots-là les tiuren t muets tous deux ,

pendan t plus d'una demi-heure.
Les prés étaient devenus si brillants qu 'on

eùt dit qu 'il était tombe de la nei ge. Dans la
blancheur du paysage noctu rn e, la Loire sem-
blait una grande route grisa. Seul, un rayon
de luna la barrai! de lumièra . Et , à l'endroit
de la rive opposée, bien loin , où commencait
le rayon, les yeux d'Etienne, tout à coup, dis-
tinguèrent un point noir qui remuait.

il se leva.
— La canot du pére, dit-il.
La mère et le fils descendirent quelques

pas, jusqu 'au sable qui croulait sous les pieds ,
vagabond cornine la Loire. Ils formaient un
groupe de haute faille, penche au-dessus des
eaux , vers la barque qui venait.

Lorsqu 'on commenca à entendre le fré-
missement de la prone, la mère dit , tout bas :

— Ne Ini parie que de sa pèche, Etienne.
Il a assez de fati gué. Connaìtre les peines par
avance, c'est bon pour les mères.

Les petites chouettes, mangeuses de inulots
criaien t éperdument , et toujours invisibles.

— Non, non. Je ne veux pasi Ce serait no-
tre malheur à tous deux l Ne revenez plus ja-
mais! jamais!

Mais il devait revenir. 11 revint .  La soir
du jour où Eloi Madiot l ' invila , Antoine re-
trouva Marie au lieu accoutumé. Elle était
vaincue d' avance déjà. Ce soir-là , le dernier
appui lui manquait. Elle n'avait pas vu Hen-
riette depuis la veille; elle ne la verrai! pas
le lendemain , ni les jours qui suivraient.

Elle s'abandonna -en pleurant sur l'épaule
d'Antoine , et se laissa emrnener.

XIX
Ainsi la triste Maria , dans la détresse de

son àme, avait songé à Henriette absente et
crié vers alle.

D'autres pensées en cette mème nuit al-
laient vers la voyageuse, regrets du vieux
Madio t, de plusieurs du faubourg privés de
la visite du soir, appels anxieux cle la peti te
Rei ne qui aimait en secret la première, da
Louisa, d'Etienne surtout! Il y avait plus d'à-
mes en mouvement pour cette ouvrière qui
s'éloignait des siens, et plus cle prières sur
tes routes du ciel, et plus cle désirs de revoir ,
que pour bien des riehes qui partent. Ten-
dresses inconnues qui se croisent dans l' om-
bre I

Sur un ban c qu 'ils avaient sorti cle la ca-
bane et place au bord de la Loire, Etienne
et sa mère veillaient. Ils attendaient te péra
qui était alle tendre ctes lignes en amont. Les
petits dormaient. Dans les prés éclairés par la
la lune, les bceufs passaient , formes grises
et vagues dans te brouillard , et , derrière eux ,
la trace da leurs pieds coupait d' une raynre
sombre l'herbe bianche de rosee. La Loire
coulait lentement, contenue par la poussée

de la mer qui aebevait sa marèe. Elio, .était
pleine de reflets. On entendait le cri des pe-
tites chouettes qui s'éveillaienl dans les peu-
pliers ete Mauves.

--- Qua veux-tu , mon pauvre gars , d isa i t
la mère Lontre], Jes mains cachées sous son
tablier à cause du frais de la nuit , el regar-
dant le fleuve que regardait aussi Etienne ;
que veux-tu faire de mieux? Les filles cornine
elle ne se commanden l pas. Elle l ' a dit de
pa (.tenter.

—- Mère , si seulement j' avais de l' espoir .
je patienterais tant qu 'il faudrait. Mais voi-
là; je crois toujours qu elle ne voudra pas de
moi.

La femme se penchait un peu de coté, et ,
pour endormir cotte douleur , tàchail de re-
trouver sa voix de jeunesse, celle qu 'on a- !
vait près du. berceau de l'enfant , et elle di- j
sait:

— Mon Etienne, ne te fais pas des idées; :
moi je pensa que si elle attend , c ast bon si- i
gne, vois-tu , alle a voulu t'aprouver le cceur. |

11 y avait enlre eux cle longs silences i
qu'emplissait la nuit tranquille.

lous deux semblables, la mère el le fils.
tous deux de race ardente et régulière de
traits , ils avaient presque la méme expres-
sion , tes yeux fixés sur le fleuve d'où ils ti-
raient teur vie. Mais la physionomie de l'hom-
me exprimait autre chose qu 'une souffrance:
une energie, una volonté difficile à contrain-
dre. Celle cle la mère disait la compassion.
Elle avait été très belle , catte femme de pè-
cheur , et elle savait te mal que fait le mé-
pris d'amour . Ella reprit donc:

— Quand tu passes le matin, devant te
quai de sa maison, elle te regarde?

— Oni , dit Etienne, pas tous les jours,

mais hier encore olla était là.
— Vois-tu sas yeux? Disenl-ils quoi que

chose V
Le grand Etienne secou a la tète :
— Non, mère, je ne vois pas sos yeux.

Nous sommes trop loin. Je vois seulemenl
une blancheu r dans le noir de la fenètre , et
ses mains quand..èlle tes appuie , et je recon-
nais ses cheveux.

La mère dit:
— Fait-elle des signés?

Mais il secoua ancore la lète , et répondit:
— Ni quand ella vieni , ni quand elle part.

("est comma une statue qui me regarde. Mais
j ' ai promis de ne pas la tourmenter, ct je
tourne mon bateau comma si je n'espérais
rien.

De nouveau, ils se turent. Les petites
chouettes se rapprochaient , invisibles, pous-
sant teurs cris de chasse et. de mort. Ce fut
Etienne qui reprit , d'une voix grave, tonte
frémissante de jeunesse :

— Je l'atlendrai. Mais quand Noel sera pas-
se, aussi vrai que ja suis ici , mère, j 'irai la
voir. Et ja lui dirai : « Il faut tout me dire
aujourd'hui , tout: c'est la fin ! » Et si elle
ne veut pas de moi....

Il étendit te bras, lentement, dans la di-
rection où la Loire entraìnait sous la lune
ses moires luisantes :

— Vous savez ca que je ferai , dit-il. C'est
j uré.

Leurs deux soupirs se confondirent, souf-
fles blancs, tout de suite dissipés dans la nuit.
La mère connaissait les secrets d'Etienne.
Mais, d'entendre rappeler cette menacé et ne
pouvoir douler que son fils l'accomplit , si
Henriette te refusait, elle fut toute remuée.
Elle se représenta ce que serait la cabane de
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