
#jtow at demande» d'emploifr
ON CHERCHE une

•J eune fille
pout faire le ménage et aider au café .
S'adresser aux Annonces Suisses S.
'A. 14 Rue du Grand-Pont , Sion.

On cherche de sui te

un métral
très au courant, pour vignes
aux environs de Sion (1500 toi-
ses). S'adresser sous chiffre
JMR Annonces Suisses S. A.

Gouvernante
35 à 40 ans, sachan! cuisiner
et servir an café, mariage non
exclu.

Adressé : Torrent E., Chate -
laine, Genève. 

On cherche

Jeune fille
pour aider 'au ménage et soi-
gner deux enfants.
8'adresser au bureau du J ournal.

Dame Valaisanne habitant
l'Allemagne, cherche

•Jeune fille
valaisanne pour les travaux du
ménage. Orpheline préférée.
Voyage payé (accompagné). S'a-
dresser sous P. 197 S., Publi-
citas, Sion. 

On demande
pour petit ménage, habitant vil-
la, à Lausanne.

Bonne à tout faire
sachan! au besoin cuisiner. Ga-
ges: 50 frs. par mois. Adresser
offres écrites soas chiffres I
50047 C aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

Jeune fille
demandée de suite pour aider à
la maitresse de maison.

8'adresser au bureau du journal

À\ louer
APPARTEMENT ensoleillé et MAGA-
SIN dans la mème maison (ancien
magasin de coiffure pour dames). S'a-
dresser à Joseph Erné, rue de Conthey.

Am. JL.OTJTCRT
CHAMBRE MEUBLÉE

avec ou sans pension. S'adr.
chez Mme Grobéty, Gd-Pont 18

AL. LOUEB
pour fin mars, au Grand-Pont,
Sion, un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Mite Fanny
de Werra, Sion.

A vendre
ou à échanger contre immeuble
à Sion :

CHALET
aux Mayens de Sion. Faire of-
fres à Annonces-Suisses S. A.
Sion. 

^^^^

A Yendre ou à louer
à proximité de la ville, grange,
éeurie et dépendances. Offres
Annonces-Suisses S. A., Sion.

fsjj^A vendre
pour élevage, superbe vlaau ma-
le, race d'Hérens, de pére et
mère primes. S'adresser à An-
gelin Joris, Orsières.

On cheiche
une VAGHE en hivernage. Bons soins
assurés. S'adresser Rossier Adolphe,
Tirbovet sur Sionv

Foin
A vendre 10 vagons bon foin

bottelé. Livraison janvier. Prix
avantageux, gare Bouveret.

S'adresser par écrit sous C
20295 L à Publicitas, Lausanne

A V I S  -m
Je cherche un locai pour GARAGE

pour 4 voitures. Adresser les offres
par écrit au bureau du journal.

A V I S
Je suis acheteur, aux environs de

Sion, d'une VIGNE DE DOLE. A-
dresser les offres au Casier postai N°
2228. Sion. Entrepot à louer
Mlle Anna B N

AVIS -^m
sage-femme diplòmée

de la Maternité de Genève
Maison Bijouterie Gaillard, 3e
étage, Grand-Pont. — Se recom-
mande.' nes environnantes qu'il se met à leur disposition pour donner

A lAllÒy (ìes caurs d'e faille fil de plantations. (Directeur des cours: Eugè-
Av llw& ne Burtin, hor ti cui teur).

3 costumes d'arlequins (pour A. la méme adressé, on cherche à louer du terrain non ar-
dames) couleurs différentes. borisé pour cultures maraichères. S'adresser chez Jules Wues!
Très jolis Iraveslis. horiiculteur, Sion. 

8'adreiser au bureau du journal. _ _  _  _  _  _

A remettre Bornie Nouvelle
de suite à Genève, à moitié
prix de sa valeur, un établisse-
ment très connu se oomposant
de grande salle de CAFÉ-BRAS-
SERIE-RESTAURANT , grand
jardin, salle de sociétés, gran-
de salle de danse, 18 chambres
menblées, 4 jeux de quilles fer-
mes, loyer payé par les jeux.
Prix de vente Frs. 30,000.--

Agence Immobilière et d'Af-
faires Charles Leeoni tre. Croix

»ur de suite ou date à convenir. Grand locai en gare de Sion
[ancien Lumina) avec accès de vote industrielle. Pour renseigne-
nents, s'adresser à M. Victor DÉNÉRIAZ , Café Industrie) , Sion

Le soussigné avise les S ociétés d'agriculture des commu

J'ai le plaisir d'annoncer à ma bonne clientèle que j 'ai ache-
té une grande quantité de draps de première qualité à des prix
très avantageux.

Je puis donc livrer des complets sur mesure à des prix dé-
fiant toute concurrence.

Coupé et ir avail soignés 
Je me recommande: 10S. ALBRECHT , Md.-tailleur , SION,

Coupeur diplòme à Paris.

d'Or 29, GENEVE

Miei
iu pays,- contrdlé et garanti
nir. Èn vente aux
Magasins du PARC AVICOLE

miei
de montagne

garanti pur
le kg.: frs. 5,50

E. PFEFFERLÉ, Primeurs
Téléphone 70 — SION

Escargots
soni achetés par

S. MEYTAIN , SION
jusqu 'au 27 janvier

Engrais, Foin
Pailie
Gros et mi-gros

GUSTAVE DUBUIS , SION
Téléphone 140

A vendre
d'oeeasion, sb.res en bon état

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre
fourneaux de chauffage, inextin-
guibles; potagers à l'état de
neuf; bureau genre ministre en
bon état. Le tout à bas prix .

L. Eckert , « Aux Occasiona »
Sion. r. des Portes-Neuves.

A vendre
FASCINES foyard , sèches

de 1,30 m. de long à 0,80 cts.
pièce.

S'adresser à la Seterie Bru-
chez &, Bérard , Sion. 

Cxportation
Boucherie Rouph
Rue ée Carouge 36, GENEVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50.

Ancienne Société d' assurances de glaces, bien connue, cher

Agent
pour le canton du Valais. Occupation accessoire facile . Offres
sous chiffre Q 400 Y à Publicitas , Berne.

Ouverture ** Magasin
Nous avons Tavantage d'aviser l'honorable public de Sion et

environs, qu 'à part ir du ler février 1926 nous nous installons
oomme Marehands-Tailleurs à la

RUE DE CONTHEY — MAISON GASPOZ
Vis-à-vis du Café Industria i

Nous espérons acquérir la confianee de nos faturs cliente
par une coupé ei un iravail soignés.

Nos marchandises sont de Ire qualité et nos prix très mo-
dérés. — Nous nous recommandons pour . tous travaux sur me-
sure et réparations.

Alt, GAILLAND & Val. CLAUSEN,

YeWEMMlUHM

| Commercants, Indùstriels , J
\ Propriétaires , etc. . . .  §
_ Si vous avez des fonds à rentrer, des im- m
1 meubles à vendre, à louer ou à gérer, si |
? vous désirez contracter une assurance quel- A

* conque, adressez-vous à a
8 I1AGENCE D'AFFAIRES I

I EMILE ROSSIER l
I SION SION I
Mt w

? Célérité Discrétion ?
?: Télépbone 165 — Compie de chèques Ile 37 f .

Marchands-tail leurs — Sion

S

Avec un bon verre de fendant
un bon cigare valaisan , voila ce qu 'il faut

pour réjouir le cceur de tout bon Valaisan
de la Furka au Léman.

Si vous ètes amateur de cigares légers,
demandez toujours le
M o n t  C e r v i n  (en caissons rouges)

à 10 cts. la pièce
Si par contre vous préférez le cigaro

fort, vous choisirez le
M o i l t e r O S a  (en caissons de bois)

ouvert ou en paquets de 5 ou 10 pièces
Ces deux spécialités nouvelles ont^été créécs

par la maison Vonder Muhll S. A. à Sion, qui
est également le fabricant du fameux bout Sé-
d unois" le bout le plus fumé dans le Canton.

//

Prix de liquidation
Saucisse sèche de chèvre

franco de port
Colis de 2 i/2 kg. frs. 5
Colis de 5 kg. fri 10

Dado , Cavergn o (Tessin).

A remettre
Hotels et cafés
R estau rants-p ensi on s
Penslon-familles
Boulangerie-pàtisserie
Pà ti sse ri es-conf ise ries
Boucheries-charcuteries
Epic'sries-primeurs
Laiteries
Spécialités diverses
Fabrique d' eaux gazieuses
Produits d'Italie , vins
Tabacs et cigares
Lingerie-Bonneterie
Haute-couture
Passementerie
Marchand-graìnier
Combustibles
Blanditesene
Horloge rie-bijouterie
Salons de coiffure
Mécanique-garage
Fque. appareils-chauffages bre-

vetés,
Camionnages, etc, etc.

L'INDICATEUR S. A.
Grand-Pont 2 LAUSAN NE
renseigne gratuitement. Bien
spécifier ce que l'on désiré et le
capital disponible. spanni, Sio

»®oe«e«eee®9«o«««««9ee«eeo»»e«««e«ee«*

^ 
Ils soni demandes ?

e o

f Partout \a IfìS °

f Biscuits TAIRRAZ I
1 MARTIGNY |
2 Produit Valaisan 2
¦̂o-^o^o-^-o^o-^o-^o-^o^-o^

Mimi Hip aux ANNONCES SUISSES S. A., 14 Grand-Pont , SION
contre RB9HHKBHI_^E9H^S^^__fQ_BISBI_^_8__MM__B___^H___H_H

ia TODI wiMIIW^̂ ^̂ Mil^̂ B
} COMMERCANTS — MENUISIERS
S PROPRIÉTAIRES

CHARPENTIERS f
ll'enrouement, l'engorgement,
le catarrbe, employé avec
succès depuis plus de 30 ans.
7000 attestations de toutes
les classes prouvent son ef-
ficacité sans concurrence.
Paquets à 30 et 50 cts., boì-
te à 1 fr. En vente chez :
Sion : Pharmacie de Quay,
Sion : Pharm. Zimmermann,
Sion : Pharm. de Torrente
Sion: G. Bion, droguerie.
Munsier: Louis Tbenen,

ei dans les pharmacies
drogueries.
Sierre : Aloi's Schnltherr, ng t
Nax : Soc. Coop. Union.

-w 
•

pour ètre bien servi vous trouverez chez ?

tiranti e fl______ —i |fr
Baisse ^^ a

Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90
Bevplvers à 6 coups, fr. 9,50.
Flobert long 12 et 15 fr. Ca-
rabine de précision fr. 18, à
air 41/» mm. fr. 8.50. Pistolet
autom. syst. Browning 6/35,
fr. 25. Fusil chasse, 1 coup,
fr. 28.—, 2 coups, fr. 48.— Ap-
pareil à tuer le bétail, fr. 17.—
Mùnitions et réparations. Ca-
talogue 1925 gratis.
Ls. ISCHY-SAVARY , Payerne

VIANDE
Bouilli, le kg. frs. 1,60
Boti, sans os 2.—
Viande pr. saucisse 1,80
Viande pour soupe, pr. k. 1.40
Schfibling, la paire — .40
Cervelats, la paire — .30
Saucisses sèches, la paire — .30
Gendarmes, la paire — .30
Sont toujours expédiés contre
remboursement par

Jules Dreller , Boucherie che-
valine, Bàie 13.

accord parfait ,
des amandes et
du miei dans du
chocolat au lait

TOBLERONE
L'étui de 100 gr

70 cts.
L'étui de òO gr.

35 cts.

ociétés, n 'oubliez pas pour l'organisation
complète de vos Bals les

ne
SERPENTIN

en vente , toutes quantités
M W Prix sans concurrence

Les nouveaux abonnés au téléphone, qui ne soni pas enoore
sur l'Annuaire officiel , son t p riés de donner leur adressé et N»

%/lndré f ournier
9 Solerl e et Commerce de Bois BEUSON-NENDAZ

9 Bois de charpente et de menuiserie, sapin, mélèze

• Lames en sapin pour planchers et plafonds

• Lattes, Liteaux, Lambourds . Bois de chauffage, etc, etc.

 ̂ à des prix défiant toute con currence. Dépòt en gare de
• Sion près de Sartoretti . Tél. Nendaz 17

W***_W Attention 1̂ ™̂ ™
! Avan t de faire votre choix pour l'achat d'une

I Bicyclette, Motocyclette, Automobile
ft (neuves ou d'oeeasion)
p Demandez les prix au
! Garage des Remparts, Sion
§ — Téléphone 301 
S Beprésentanl des célèbres marques
¦ « CONDOR », « ROYAL ENFIELD »,
1. « MATCHLESS », « AUTOMOTO »

Chauffez avec les
Chaque poète M Ìi:-

_________m___ \ ¦ /- \W
es! transformé - Bu ^r ẑ f̂ èf iìamren inextinguible t̂tmJf 3r^D^ v̂mWammm

~

Chauffage le meilleur marche, le plus propre et le plus
commode. Votre fournisseur vous remettra un prospeetus
détaillé



LE BILAN ÉCONOMIQUE
EUROPÉEN

L'Europe, en 1925: un malade sur l'état
duquel tout médecin prudent refuserai! de
se prononcer , tant les symptòmes et les ré-
actions ont été, durant ces douze mois, con-
tradictoires. Autant à craindre qu'à espérer.
11 faut laisser l'infection suivre son cours.
Mais il y a cette faiblesse, qu'on a de la
peine à surmonter.

Car , partout la situation économique est
moins bornie qu'en 1924, sauf en Italie , où
l'on travaillé comme jamais on n'y a tra-
vaillé. Un signe : un recul assez sensible de
l'émigralion. Et ce recul parce qu 'il y a plus
de travail en Italie pour les Italiens qu'avant
la guerre. Pourquoi? Parce que la sécurité
règne. Et pourcpioi règne-t-elle? Parce que
le gouvernement gouverne. D'une manière un
peti rude, il est 'vrai. Mais, la vraie liberté ,
c'est l'ordre dans la rue, dans les gares, dans
les usines, el le sentiment pour l'ouvrier, l'in-
dustriel , te commercant, le paysan, qu'ils
peuvent vaquer en paix à leurs affaires,
sans ètre troubles par les grèves, ócrasés
par les impòts, gènés par l' arbitraire bureau-
crati que, menaces par des révolutions.

Mais, en Allemagne, le chòmage augmente ;
l'industrie manque de fonds, ne sait com-
ment écouler ses produits. Et l'on connai t
toutes les difficultés de l'Angleterre, que le
chòmage aussi ne cesse d'aggraver: l'Ang le-
terre , la Belgique démontrent combien esl
factice, à la longue, la prosp érité d'un pays,
quand il ne possedè pas au moins une forte
minorile agricole. Combien y a-t-il encore de
paysans belges? Guère plus que le 18 p. e.
de la population totale; il est vrai qu 'ils sont
puissamment organisés. En Autriche, l'inter-
vention de la Société des Nations et les ef-
forts du gouvernement Seipel n'ont cer-
tes pas été sans fruits, mais cela
ressemble fort à de la respiration artificielle.
Quant à la Pologne, elle commencé à réa-
liser quelle imprudence ce fut de procèder
au relèvement de sa monnaie sur le pays
mème, aux dépens de la fortune nationale .
En Suisse mème, dont le frane joue un ròle
directeur, avèc la livre et te dollar, la vie
est chère, l'industrie n 'exporte qu'avec les
plus grandes peines , et l'hiver a commencé
dans le mécontentement: de là ce glissement
à gauche, révélé par les dernières élections
au Conseil national. La crise financiere que
traverse la France est trop discutée pour
ètre ignorée. En résumé, te chòmage et te
manque de capitaux, voilà bien les deux
symptòmes tes plus apparente de la dépres-
sion économi que dont souffre l'Europe en-
tière.

Celle dépression, chacan le sai! ou l'éprou-
ve, esl une mauvaise conseillère. Quand la
vie esl chère, ce soni les riches qu 'on ja-
louse; quand les impòts se foni écrasants,
c'est l'Etat qu'on traile en ennemi. Le mal-
heur, c'est que l'Etat , en cherchant unique-
meni dans les allocations de chòmage, la so-
lution à la crise de mévente, conséquence
de la guerre, s'est fait le nourricier de la
paresse, sans se rallier , pour cela, plus de
partisans, alors que des primes à l'exporta-
tion auraient vraisemblablement atteint le but
sans favoriser la fénéantise.

La subvention sociale est accomplie pres-
que partout: il serait trop beau qu'elle ne
produisit point urie subversion politique. Ls
sol s'est creusé sous presque toute l'Europe
et l' on a parfois l'impression de marcher
sur une pellicute. .

SUISSE
LA PUNITION D'UN MEURTRIER

Le Tribunal de Locamo a condamné à 15
mois d'emprisonnement, au paiement des frais
et des dommages à la famille de la victime,
l'Italien Luigi Traballoni qui, pendant la con-
férence de Locamo, avait tue, au restaurant
Monte-Verità, à Ascona, une jeune somme-
lière, Emma Thommen, de Binningen (Bàie-
Campagne), àgée de 21 ans.

UN FILS DÉNATURÉ TENTE D'ASSASSINER
SA MÈRE

La police bernoise a arrété, ces jours
derniers, un gamin de 17 ans qui, dans la
nuit de Sylvestre et en compagnie de deux
comp lices de son àge, avait vote, par effrac-
tion, 200 francs à sa mère, une pauvre veu-
ve .Avec cette somme, les trois chenapans
firent une partie de plaisir à Bienne d'où te
fils indi gno se dirigea sur Genève.

Le 7 j anvier, te garnement, sans un sou,
se retroavait à Berne, où, avec tes mèmes
complices, il organisait un nouveau cambriola-
ge. Sa mère, se rendant, le matin, à 6 h. au
travail , le fils denaturò devait la guetter dans
l'escalier, la frapper d'un marteau pour s'em-
parer de ses clefs et voler te reste de ses
économies, cachées dans l' appartement.

Un des complices, cependant , eut la langue
trop longue et l'on arrota te sinistre trio. La
pauvre vieille l' a échappée belle !

UN GRAND INCENDIE A LAUSANNE
Un enorme incendio a détruit de fond en

combles, jeudi soir , la seterie mécanique de M.
Wyssbrod, à Monté lan . Le sinistre, rap ide-
ment signale pourtant , avait fait des progrès à
l'arrivée des premiers secours, qu'on n 'a mè-
me pas songé une minute à sauver le bàti-
ment incendie.

La lutte s'est bornée à la sauvegarde des
immeubles voisins, notamment de la grande
maison locative appartenant également à M.
Wyssbrod et que le feu avait promp lement
gagnée.

Moins d'une demi-heure après te commen-
cement de l'incendie, l'un des murs ainsi que
l'un des pans de la toiture de oette maison é-
taienten flammes. Un grand nombre de lances

La garde suisse pontificale

Faits divers

braquées sur ce foyer luttèrent vigoureuse-
meni contee le fléau.

Un aulre peli! bàtiment situé à l'est de
l'usine et servant d'écurie a été atteint par les
flammes et promptement évacué.

La grande maison locative a été pré-
servée, mais non sans dommages. Du
petit bàtiment, il ne resterà pas grand'
chose. Poussées par une bise assez violente ,
des gerbes d'étincelles emplissaient le ciel
qu'une immense lueur, visible de très loin ,
occupali tout entier.

LA BIÈRE ET LE FISC
L'appréhension d'un impòt sur la bière a

provoqué, l'année dernière, une forte impor-
tation de malt en Suisse : plus de 38,000 ton-
nes de mal t, ayant une valeur de 22 millions
de francs, ont passe la frontière, contre 26,559
en 1924. L'importation du malt a considéra-
blement augmente en décembre et a atteint
près du tier du total de l'année.

LES COMPTES 1925 DES C. F. F
Les comptes des Chemins de fer fédéraux

pour 1925 accusent un léger boni qui , en
chiffres ronds, est d'un demi-million de frs.
Les Chemins de fer fédéraux ont transporté,
en 1925, 100,438,000 voyageurs, 96.486.000
en 1924). Le trafic voyageur " a- dono
alugmenté. ;

Les recettes totales du trafic voyageurs ont
produit 139,030,000 francs, contre 132 mil-
lions 450 mille francs en 1924. L'augmenta-
tion est de 6,580,000 francs.

Le tonnage des marchandises transportées
est en diminution, comparativement à l'an-
née précédente. En 1925, les Chemins de fer
fédéraux ont transporté • 16,206,000 tonnes,
contre 16,599,000 tonnes en 1924. Les re-
cettes s'élèvent à 221,428,000 francs, contre
248,741,000 francs en 1924, soit en chiffres
ronds 27 millions de francs de moins.

Les recettes d'exploitation totales pour 1925
se chiffrent par 383,631,000 francs , contre
404,510,000 francs en 1924. Le total des dé-
penses d'exploitation est de 256,994,000 frs.
contre 260,528,000. Les recettes- soni donc ,
comparativement à celles de l'année précé-
dente, de 20,879,000 francs intérieures, el les
dépenses, comparativement à 1924, de
francs 3,534,000. L'economie réalisée par
les Chemins de fer fédéraux en 1925 représen-
té donc, dans la récapitulation des comptes
3,534,000 francs . L'excèdent des recettes sur
les dépenses est de 126,836,000 francs contre
143 millions 982 mille francs en 1924:-

L'INTERDICTION D'IMPORTATION
DES POMMES DE TERRE

Au sujet de l'interdiction d'importation des
pómmés de terre, on communique encore de
source officielle :

L'exemple de l'année dernière nous montre
le danger que présente pour la culture des
pommes de terre en Suisse l'importation des
semenceaux de provenance étrangère puis-
qu'un seul envoi a provoqué la. maladie ver-
ruqueuse dans tes cultures de plusieurs com-
munes situées dans divers cantons; c'est ain-
si que la plantation des tubercules à dii ètre
interdite sur d'assez grandes . surfaces pour
plusieurs années. Nous rappelons que l'ar-
rèté du Conseil federai du 5 octobre 1925
concernant la lutte contre la maladie verru-
queuse prévoyail déjà la possibilité de l'in-
tornio ti ori des importations de pommes de
terre provenant des pays dans lesquels. la ga-
le noire a fait son apparition. L'autorité fe-
derale a toutefois renoncé jusqu'à ce jour à
prendre une mesure de ce genre, par égard
aux besoins de la consommation. Aujourd'hu i
l'importation des pommes de terre de table
s'est arrètée d'elle-méme. Gràce à la récolte
abondante de l'année dernière, le pays posse-
dè encore de fortes provisions de pommes de
terre. Ainsi, la Règie des alcools, à elle seu-
le, dispose encore actuellement de plus de
700 wagons qu'elle vend, selon la sorte , à rai-
son de 9 fr. 50 à 12 francs les 100 kilos ,
franco gare du destinatarie. La mesure d'in-
terdiction ne peut rione pas provoquer de ma-
jorati on des prix.

Gomme il y a grand danger, pour nos cul-
tures, d' uliliser des tubercules d'orig ine é-
trangère pour la plantation, il est recomman-
de aux cultivateurs de ne se servir comme
semenceaux que de tubercules du pays et
de renoncer absolument à employer des tu-
bercules importés pour l'alimentation. Si,
dans certains cas exceptionnels , il fal-
lait recourir à l'importation de semen-
ceaux, te choix se porterà si possi-
ble sur des sortes réfractaires à la : maladie
verruqueuse et provenant d'exportations a-
gricoles ou d'établissements de sélection con-
nus dont les cultures soni, soumises à des
visites régulières. On ne tiendra compie dans
la délivrance des autorisations que des de-
mandes se rapportant à des envois remplis-
sant ces conditions.

Un tunnel dangereux. — Un train do mar-
chandise convoyé par une locomotive est de
nouveau reste en panne mercredi soir dans
le tunnel du Moutier-Granges , le personnel
de la locomotive ayant été asphyxié par les
gaz délétères amassés dans le tunnel-.

L'émigration. — Au cours de l'année 1925,
4334 personnes ont émigré de Suisse à des-
tination de pays d'outre-mer , soit 194 de plus
que l'année précédente.

Tue par une bilie de bois. — Tchanz Abra-
ham, 25 ans, charriait des billes de bois a
Unterlangenegg. A un endroit en pente, une
pièce de bois glissa et s'abbati t sur lui.
L'homme fut tue sur le coup.

Nombreux vois à Olfcen. — Au cours de ces
derniers jours, on a constate à Olten et dans
les localités environnantes, pas moins de 15
vois avec effraction. On .suppose que ce sont
les mèmes individus qui opèrent.

Comme on le sait, il y a quatre corps
d'armes au Vatican : la garde suisse, qui est
la garde d'honneur; la garde noble, compo-
sée de membres .de l'aristocratie romaine;
la garde palatine, dont. font partie des bour-
geois de Rome, et la gendarmerie pontifi-
cale. Il y a souvent entre ces différents
corps, des rivalités et des frpissements, ce qui
est trèsi natureldans.cette société speciale qui
compose l'entourage du Pape et qui . est obligée
de collabi ter: .:dans . un territoire aussi res-
treint que l'est .le. Vatican. : Le baron. Meyer
l'un . des. derniers cpmmandants de . la garde
suisse,. sul, -.gràce à . son: ,caractère tacite .et
à l'aménite de ses mamèreSi.. entrelenir avec
tous tes; chefs -de ces corps.. concurrents les
rappprt s les. plus cordiaux. il a rendu. la. gar-
de suisse pontificale populaire ,;.

¦II .eut . pou r successeur: le colonel Bepond.
Ce fut pour -la .garde suisse une- période- d'in -
novations et de réformes_ de. toutes sortes. Le
colonel: Répond modifia le costuma dés ;of-
ficiers ..et des -soldato, établit un tir à la ci-
ble dans l'intérieur de- la caserne eUreslaura
l'ancienne cérémonie de la prestation, de ser-
ment:;, :.de?;,.:nQttV'el_lfis ^•l'ecnuesj-' sn -*entoinrarit
de beaucoup d'éolaL;. Quand il -donna—sa ' dé-
mission après la guerre; te colonel-Bepond eòi
pour successeur son inférieur immédiat , le
lieutena.nt-coloiiel ,Ij urschh.uhl,_ qui «iQCeupe en-
core aujourd'hui lés .fonctions 'de cornmandant
a la ' satisfaction . generale-... . -', . . . . ¦ .., ¦•

Ajoutons que le. Colonel comto de Courten,
de Sierre, qui fu i un ,, brillant commandant
de la Garde suisse.- vit encore-et . demeure à
Nancy, le pay s de son. épouse. ILvient d'en-
trer dans sa 91me année. - ' .¦»-. .---.

Les Romains du peuple se font les idées :
les plus fausses sur- la garde suisse : Us ne
croient pas ..que - ce. soien t des fils authenti-
ques de l'Helvétie, mais s'imaginen t que ce
sont. des individus quelconques qu'on a fait
venir de Frascati; oU d'Albano, pour ètre
suisses-. Or, le recru tement de la garde suis-
se se fai t, _au .contrarie, : d.une facon très ;
rigoureuse.. Pour y .è  tre. incorpòré, il faut è- *
tre citoyen suisse,. - avoir .au. moins 25 ans
et appartener à l'armée federale. Les membres :
de la garde se recratent surtout .dans tes pe- '
lite cantons et. dans les: cantons -du -Valais
et. de Fribourg..- Qn, est :très rigoureux pour
l'admission. . ¦. . :.. -• ,> . ¦¦_ . - i:. ¦¦. ¦¦¦¦¦; iisp .!:'... ".
„ ¦ , T^us ceux qui ont visite Rom&vicon.naissent ;
4e costume si pittoresque .et si .esthé-tfque des i
gardes.- :suisses> riessine par Raphael, contem- ;
porain de la. fondàtion^.de la garde- et' qui :
depuis est reste ; tei quel Un Suisse monte -
conlinuellement la faction -ària porte de bron-
zo (la porte d'entrée du rVatican) .et- .on mei
peut pénélrer dans-le palais apostolique-sans '
son laisser-passer.j Les Suisses sont obser-
vatenrs rigoureux ;de la ¦ consigne e t :  te. Pa- 1
pe peufc se vantersd'èt-re bten gardé. Ce soni
les Suisses a^i pprtent te Pape sur ia :«: Sedia
gestatoria ». \ . , „ • . , , f . ;

La .garde suisse
^ 

qui . .a, opiatre ...siècle^, • ré-
volus -d' exisfenoe , fàì t partie pòuT' àinsTdire
de la vie romaine et son-oommandan t oc-
cupe une place en- vue dans la'-hau te société
mondaine et aristocratique;- Il "ri'est pas de
grande reception où il ne fi gure ou tout au
moins ne soit invite. Le commandant de la
^àrdè" où* mème simplement les officiers sont
-eiiGpije à Rome des personnagóslo La; -garde
suissevpontif .icalauest rin ' dernier et brillant
vestige du service militaire dés Suisses à l'é-
tranger. C'est uh des mille faits qui ' atteàtent
la merveilteuse continuile . .de .Tinstitution de
la papa.uté pour,; laquelle les sièctes-ne sem-
blent pas compteri : . ¦.;¦;' .-::. .";¦.- .¦¦-. :-¦ '¦-

Cours de Ski du Rég. 6

-,(JLe C ours de ' siri, du Rég. mont. - 6  à Thyon
stesi termirié meférech 20 courant. .

Un conoours entre les èlèves: a enpore
eu lieu en finale,, .sur, un parcours -de 8 km.
avec un dénivellernenl de 450 m. En voici te
classement :

¦>*'W- catégorlè^^"^" "w* "-"
1. Vianin Clovis, IV/88, .„ t .. .- ,. 49 m. 48 s
2. Vuardoux 'Tosèfeh,' TV^88 . ..' :. W ¦ ¦ 30 :
3. Favre Oscar,' fi /12 '' "'", ' ; ' 50 47
4. Favre Ahóelnie, Hl/ 12'' ' "" 51 59:
5. Savioz .Emilien, IV/88 , S3 . 58
6. Zufferey Rémv, È. ' M..;l2 ' . .'.. ""54.:: ' 05
7. Zuffe ré v, Èfàsite; %' M ; 12 . . 55 " 07

i ¦ y?M $Kwi§yv  ̂"«iSSwji5 '9. Iissières faul,, IV/88 .OA , -  ài
10. Lò'ye Elie, IV/S8.: ' ' '". .. : ' .".. '"il ' .. 0.6
11. Z^eTè^^^ ,̂.f l/p

;
-i., X ^:^M^^^

, t ¦ : .• .. : < . Ile catégorie. -; ..->;_ .-JO^
Goncaurraient- en Ile - catégorie les debu -

tante; le parcours:. était de '3 km. avec une
différence de niveau de 200 m, Voici les meil-
leurs resultata,: :: .: ¦• :  v '::i:::;. ::. ' '¦¦" ¦¦"¦
1. Caperà,! Michaud, 4/88;; - ... ¦ • . 27 ¦ 23
2. Dussex Barthélémy, 111/12 . 27 52
3. Cpi. Vouillamoz M.y; Gr, art. I 29 ' 13
4. .lanuto Francois, ri/11 . 31 11
Les jeunes skì'èurs soni erichantés du sé-

jour passe sur la haute montagne. Ils y: ont
fait provisiòn d'air pur, ont acquis dans la
prati que d'un sport très aimé de nos popula-
tions, de la souplesse,- de la 'vigueur et es-
pérons-le, des perisées sàìnes et nobles, ms-
pirées par le speclacle de notre magnifique
nature alpestre. .

Le major Guillaume . de ..Kalbèrniatten, a
licericié le cours jeudi et la petite troup e a
regagné allègrement ses pénates." ;1C,

Noi0118 encore , quo la cabane de Thyon est
construire de facon ideale pour Ics buts qu 'el-
le doit remplir. EUe répond non seulement- à
la nécessité d'avoir un refuge pour les skieurs
militaire s. mais encore. - elle sert à des sé-
jours estivate pou r les enfants , des soldats
durant les grandes vacances.

Canton du i alais
DISTINCTION FLATTEUSE ET MÈRITÉE
Nous. apprenons, de Berne, que le Conseil

federai a appelé M. Jos. Morand, archéolo -
gue cantonal, à Martigny, à faire parti e de
la Commission federale des monuments histo-
riques. C'est là, certes, une distinction flat-
ieuse pour noire conciioyen mais, ajouteroiit
tous ceux qui ont eu l'occasion d'apprécier
son ériiditton et son taient, méritée et, à tous
égards, indiquée. La Commission federale a
fait une exoellente acquisition.

Toutes nos félicitations aussi bien à cette
dernière qu'à M. Morand. Cn.

EXPOSITION DE TRAVAUX D'ARTS
FÉMININS VALAISANS

Une exposition de travaux d'arte féminins
valaisans aura lieu dans la grande salte de
l'Hotel de.la Poste,, à Sipn, les 25,. 2.6 et 27
février. prochains. . . . . ¦ .•-. - .<

..On pourra y .  admirer les superbes tra-
vaux exécutés avec motifs du pays et sur
toile valaisanne à l'école dentelière de Ge-
nève, dirigée par Madame ' Esterie Wiirster,
line adriiiratrice"de notré' Caritp'ri. :

Celle exposition sera fehaussée p^rr,sdés
I'ràvàux óriginaux et typ iquès faits par .̂ ".la '
population fémmine dn Haut-Valais, ,,t|ayaux.-
qui, eri ' partie, ont été recueillis paj "M\\e
Edith ., Speckly, l'organisatrice d'une expos^- '
lion semblabìe au Musée industriel de Ber- !
ne,' où le. Valais, gràce à Mlle Speckly, se
fit avantageusement connaitre.
. Des vieux meubles (coffres, bahuts, etc.)
serorit mis obligeamment à Ja disposition des
orgànisateurs par M. Maurice Luy, .

Celle exposition sera de. nature, espéions-
le, à faire revivre les intéressantes. industries
domestiques de. nos vallées, et nous* croyons
que le public ne manquera pas l'occasion de
la visiter. . .

L'ouverture de cette exposition, orga
nisée par ia Commission cantonale des ap
prentissages, aura lieu le 25 janvier, à 15 h

L'entrée est gratuite.. X.

BONNE CAPTURE
(Corr. part.) Depuis quelque temps, plu-

sieurs cafés de Sierre et de Glarey étaient
fi'équentés par des cambrioteurs. Malgré d'ac-
tives recherches, oes peu recommandables
personnages n'avaient ptì èlre encore repérés.

La Sùreté diligente a repris hier une nou-
velle piste, .qui a ¦ amene l'arrestation d'une
sommeliòre d'origine . italienne.. La jeune dé-
linquante,. àgée de 22 ans seulement,- a a-
voué.,. après s'è tre défendue opiniàtrement, -a-
voir- sous trait plus de 600 francs dans l'es-
pace de irois: mois. - .: ¦¦¦•¦ ... •

En .èia! d'arresialion, elle ,esl à la dispo-
silion. du juge. d'instruction >. ...-

VÈX — Nomination postale
: M. Alphonse Ptiteloud a été nommé par la

la. Direction des Postes à Berne, buraliste
postai de . Vex, en remplacement de son pére,
M, Adrien Pilleloud. Ce dernier a été mis au
bénéfice de la retraite après quarante ans de
service. Nous lui souhaitons de jouir bien
longtemps encore de cette retraite bien ga-
gnée. ' ' •'• " : - '

TROP D'IMAGINATION
Le nommé Jeari-E.dmond W... est, paraìt-il ,

un jeune homme liabile dans la prati que des
abus de confianee.

L'idée lui vint, un jour, de créer une so-
ciélé ayant pour objet l'exploitation de ter-
rains dans la vallèe du Rhòne. Pour fon-
der cette société, il fallait de l'argent. Il
le trouva en affirmant qu'il avait comme as-
sociés deux conseillers d'Etat riu Valais et.,
l'évèque du Valais.

W. avait, pour capter la confianee de ses
victimes, entrepris des démarches auprès de
la Ville de Genève, pour obtenir l'autorisation
de faire ahorder ses chalands dans le port.
Bien ne ressemble plus à un chaland qu'un
« bateau ». Celui-là était de taille. On s'en
apercut quand W. eut extorqué un millier de
francs à l'un de ses « associés ».

. Il a élé condamné à 94 jours de prisSn. -

COURS DE SCULPTURE ve »fM
Il vieni de se clore à St-Nicolas , vaìlée'!ds

Viè ge, un cours de sculpture sur bbiij'," ., or-
ganisé par la Commission cantonate dès arte
et méttere. .Ce cours, dirì ge par M. Fischer,
profèS-iéur à Berne, a élé sdivi par ùrie dou-
zaine d'élèves et s'est plus particulièrement
occupe de la sculpture du meublé, doni cer-
taines régions du Haut-Vàlais ont la spécia-
lité . Des cours de boissellerie et de vannerie
seront prochainement organisés.

ALPAGES BOURGEOISIAUX
Entre. les communes de Munster et de Ges-

chinen, nn conflit durait depuis plus de dix
ans au sujet du partage des alpages • bour-
geoisiaux. Cette affaire était. venne " à plu-
sieurs reprises devant. les Iribunaux , mais une
solution n'élait jamais intervenne. Pour met-
tre fin au conflit, les deux administrations
communales intéressées avaient- décide, l'an-
née dernière, de se soumettre à la décision
d'un tribunal arbitrai. Cette décision, approu-
vée par la majorité des bourgeois, a donne
d'heureux résultats et le partage des alpages
contestés vieni d'ètre opere à la satisfaction
des parties.
r r-r4 1 ^ ̂ ~ 

La fièvre aphteuse. — Elle vient de faire
son appari tion à Bennaz près de Villeneuve,
dans une étabje contenant 12 bètes bovines, 5
ovines, 2 porcines. Le vétérinaire cantonal
aussitót avisé a pris les mesures ; de précau-
tions nécessaires. Le bétail séra vraisembla-
blement abattu.

€hroTlri(|ttc
ĵ nTMpmt

L'INVENTION D'UN VALAISAN
Hier, jeudi , une eurieuse machine automo-

bile, tank ou traineau , sortant; paraìt-il , des
ateliers de M. Blardone, a traverse les rues
de notre ville. .0 o. »•

Il s'agirait d'un auto-traineau riivénté et
combine par un hotelier de-'Montana, M. Ro-
mailler.

Nous ne sommes pas très renseigne à ce
sujet et pensons intéresser nos lecteurs en
leur donnant de plus amples renseignements
dès que les essais et la mise au point se-
reni achevés.

Cet auto-traineau est. appelé à rendre de
signalés services dans lés stations de monta-
gne où les neiges sont aboricla ì̂tes. Sous peu,
c'est-à-dire, dès les prendere :jours de la se-
maine prochaine déjà, irdnìt' sè "rendre à Mon-
tana pour les essais déffjritifes,'''

A PROPOS DE CONFÉRENCES
Il arrivé assez souvent, à Sion, qu'il y ait

une oonférence donnée tantòt par M. jX „ de
Rome, tantòt par M. Y., de Paris, etc, mais
jamais ou bien rarement par un Valaisan. N'a-
vons-nous donc pas d'éléments capables? ou
bien nos hommes de science et de lettres
sont-ils trop modestes? ou bien encore ne
veulent-ils pas partager le pain de science
avec nous autres simples mortels? Ce n'est,
certes, pas trop exiger que de formuler le
désir que la salle de notre Casino soit oc-
cupée un peu plus sonvenl par des soirées
inslruciives où se feraien! entendre des Va-
laisans et un peu moins souvent par des
soirées dansantes dont te resultai ' le
plus clair es! d'alléger .le porlemonnaie e!
d'élourdir les esprils, sans profil notarile, au
lieu de tes élever vers" là'' seterie e et la vé-
rité . •

Aux comités des notìtìweuses sociétés que
compie notre ville je sourpeis ma proposition.

Un ami de da <- danse mais aussi
de la science

-0«/>^p,o-*>.R. — L'observation, fondée, de notre corres-
pondant prouve qu'à Sion, corame. aiUe"urs.
nul n'est prophète chez soiS-iw

UN NOUVEAU 10URNAL
On noua énril: ' J

Cesi avec un certain étonnement que j 'ai
appris qu'à Sion se pub^ieAjUfl nouveau jour-
nal. Je suis de l'avis de ceux qui j tfouvent
celle publication superflue, mais, par jjontre,
je serai partisan d'un jo urnal hebdomadaire
d'un autre genre qui fait vraiment défaut en
Valais. Pourquoi nos journalis tes ne se sent-
ite pas mis d'accord pour la publication d'u-
ne feuille humoristique? La matière ne man-
querait pas. Pour ma part , je me charge d'y
collaborer, soit en payant de ma perspime'
soit en me payant celle des autres!
; Avis aux hommes sérieux, amateurs de

la saine gaìté et des affaires de rapport. . .
Un sérieux qui aime. riré.

NOUVELLE SOLENNITÉ RELIGIEUSE

BAL MASQUE

intéressés que la soirée debuterà à 20 h. 30

¦;5 I V
Dimanche prochain, le 24 janvieri, ; .te ler

dimanche qui suit la fé te;-de -la Chaire de St-
Pierre, à. Rome, on célèbre dans toutes les
paroisses catholiques de la Suisse, « l'anni-
versaire du couronnemen t de Sar,Saintetè te
Pape Pie XI ». Celle solennité, prévue par les
prescriptions liturgiques, â r.è"té fixée à ce
jour par Nos Seigneurs les Evèques ..de , la
Suisse.

En ce jour , une grand'iuessè pontificale
sera célébrée à 10 h':..j à^_Ia ^athédrate de
Sion, suivie du chant duj fteriDeum et de la
bénédiction du Saint-Sàcfenìent.

Nos populations foncièrijment catholiques
et particulièrement les nombreux pèlerins qui
cette année ònt eu te bonheur 'de voir le pape
et de recevoir sa bénédiction : seront heureu -
ses de rinstitution de cette solennité qui leni
permettra d'adresser de ferventes prières pour
l'auguste Pontile place par Dieu à la tète de
l'Eglise.

Le Comité du Groupe Sporti! informe les

très précises et non à 21 h. comme ces an-
nées précédentes. Il leur rappelle, en outre, de
ne pas . omettre de se munir de la carte
de contròie qui teur a été délivrée, car l'ac-
ces du Casino sera rigoureusement interdit à
tout masque ne détenant pas cette pièce.

A l'occasion de cette soirée, M. Luginbuhl
a organisé un service de taxi à frs. 2.— la
course. A partir de 20 h. 30, demander te No
de téléphone 2,37 (Café du Grand-Pont).

SOIRÉE DES SOUS-OFFICIERS
La soirée annuelle die nte; Société federale

des Sous-Officiers aura, liou^samedi 30 jan-
vier, dès 21 heures. A cette; occasion, la
Salle du Casino lui a été réservée. C'est
donc par erreur , sans.doute, qu'il a été an-
nonce pour cette mème date et dans ce mè-
me locai une conférence donnée sous tes aus-
pices de l'Association catholique suisse.
: Les cartes d'invitations au bai des Sous-
Officiers ont été adressées aux membres et
à leurs amis. Gomme il est impossible d'at-
teindre tous ces derniers, te Comité les prie
de bien vouloir s'inserire d'ici au <$$ ja n-
vier auprès d'un de ses membres. -, ì|-I ..-

La parfaite organisa^qp ., qui prèside aux
bals des Soas-officiers fait que les partic i-
pants en remportent toujours un agréable sou-
venir. Il n'a rien été negligé cettqr&pnée pour
qu'il en soit de mème ; aussi le Comité enga-
ge-t-il tous les invités à répondre nombreux
à son appel. - ., _ -.VJ

BAL DU Cri .A"rS
Les membres du Groupe c-.de, Sion du C

A. S. apprendront avec plaisir que le Comité
du Groupe organisé un: grand bai pour le



30 janvier au~f>rand Hotel de Sion.
L'excelleutoj efiyenir que chacun a rem-

porté do la .fbnoe qui eut lieu en 1925 enga-
gera sans nul àpule t°us les membres de no-
tre Groupe à participer à cette fète. Pour
que tout te monde soit satisfait on jouera
les dans.es, anciennes et modernes.

Le célènrè orchestre « Setect » de Genève
qui joua , l'an dernier , et dont la renommée
n'est plus à faire;udéplacera ses meilleurs é-
lémentó. Que chacun se le dise et nous ré-
serve te 30 janvier I

Le bai, dont le coùt est de fr. 5 par Mon-
sieur, est réserve exclusivement aux mem-
bres du C. A. S. et à leurs familles. Une
liste est actuellement en circulation .

Le Comité.

? D A N S  LES S O C I É T É S  <?

1865. — Il est rappelé aux contemporains
de cette classe d'àge, l'assemblée qui aura
lieu dimanche 24,; à 20 h. 30, au Café Mes-
seri! (Frossard)'.' _ -.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche le 24 janvier

Féte du couronnement de Sa Sainteté le Pape
Pie XI

A la cathédrale. — 5 h. i/2, 6 h, 6 h. ys
et 7 h. i/g messes basses. 7 h., messe et
communion generale des mères chrétiennes.
8 h. 1/2 messe basse, instruction frangaise.
10 h., grand'messe pontificate, sermon fran-
cate. ,.,

Après la messe, exposition du Saint-Sacre-
ment, Te Deum, bénédiction. 11 h. 1/2 messo
basse.

Le soir. — 4 h. vèpres. 6 h. plus de bé-
nédiction.

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

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. Va
messe chantée, sermon francais. 10 h. office
pour les écoles dés garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche ;24 'janvier: de Torrente

>0^0^O ̂ O^O^O l̂l^O^O^O^O î̂ '̂

Chronique agricole
LES ENGRAIS DU SOL

Les plarites qui poussent à l'état naturel
sur les différents-' ;sols peuvent fournir aux
cultivateurs des renseignements très precieux
sur là "composition chimique du sol.

Les'1(re£oltes observées aux diverses pha-
ses de teur croissance, renseignent aussi sur
les besoins du sol en matières nutritives.

Pour Tazote, la préférence marquée des
graminées est un fait certain. Dans les ter-
rains riches en azoto, la piante vègete très

ISienT'ÌSi les céréales sont vigoureuses au
printemps, que la teinte des feuilles est d'un
veri foncé, si le blé verse, on est en présence
d'un terrain riche en azote.

Le manque d'engrais phosphaté dans les
champsj igft fait remarquer par des épis courts
et un grain mal nourri. Dans te vignoble,
un fait '  caraetéristique est le peti t nombre
et la faibie dimémrión des pépins.

Le manque de potasse déterminé la pré-
pondérance des graminées. Dans tes terrains
pauvres 'en;;potasse, des taches apparaissent
sur les feuilles,. La bordure des feuilles prend
une teinte jàunàlre. Chez les céréales, la
pointe pdes feuilles jaunit , brunii, et la feuille
se dessèchè.

Le mème ^fàft1 ^présente sur les feuilles
de vigne. Sur 'lès 'betteraves et les pommes
de terre, les taches soni brunes, blanchissent
et la famille meurl.;'

Les indicaticrtrs^dé ^la flore naturelle, l' as-
pect des récoltes jointes à l' analyse chimi-
que, permetterli;' d'arriver à des conclusions
certaines sUr tes besoins nutritifs des diffé -
rents sois et guident aussi l' iigrieulteu r dans
l'emploi rationnel et économique des engrais.

(Valais agricole) Marc Roduit.
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Secret de .a Marinière
par Noèl Gaulois

— ¦ ¦

"ir^ivj
— Ohi je comprends, je comprends, la

tranquillile du ménage avant tout. Mais j' a-
lors, che ne oberali' qae pour quelques jours ?

— Je ne sais pas; mais je vous la retiens
pour trois mois.

— Bon. Cha va bien. Cheulement, vous
chavez, cha n'est pas très bien meublé 
D'ailleurs, vous j' allez voir. J'en ai plusieurs.
je vais vous les montrer.

— Celle que vous m'aviez louée dans le
temps- est-elle vacante?

— Juchtement. Si elle fait encore votre
affaire, vous pouvez la prendre.

— Én frée cas, inutile de vous déranger ,
pére Malaviole. Est-oe toujours le mème prix?

— Toujours. Je n'augmente pas mes loyers,
tant que l'on n'augmente pas mes contribu-
tions. è:

Le coHànandanL sortii quelques pièces de
son por te-monnaie , et les tendit à l'Auver-
gnat. 'imcflf

— Donnez-moi la clef , dit-il.
— Voilà, njocljieu Bochel. C'hest plaisir

d'avoir des fócatàires comme vous. On est
chùr de ne pas ^wir d'ennnis ni d'embar-
ras. - ;: ! - ' ~ ,

Le commandant' traversa te hangar et se

Antoine de Lavallaz Le Mont Ravoire
—¦—^» ¦!¦! :'

s amis du reeretté Ant. de Lavallaz , - AU TEMPS DES DIMES /

Ch. D

Des amis du regretté Ant. de Lavallaz
noUs prient d'insérer l'article nécrologique
para dans le « Pro Sport » de Lausanne.

Nous ne te faisons très volontiers, cet ar-
ticle témoignant, de la part de son auteur,
d'autant de cceur que de taient.

Du soleil qui se brise sur le glacier et rejaillit
pour vous brùler la face, au soleil très doux' qui pe
penche sur le Jura et verse de l'émeraude aux ondes
de Vidy, partout il a cherche la lumière, et sans cesse
il a soumis à l'effort son corps athlétique où vivai!
une ime vierge — celui qui portait ce nom.

Il a aimé la vie.
Il l'a bue aux coupes du matin , comme les en-

fants ; et corame eux il a plongé . ses bras dans l'eau
fraìche des fontaines , couru dans l'air libre des prés
bleus, chanté sur la route en levant des guirlantles ,
cependant que toute chose s'éclairait de sa joie com-
me à son front ardent.

Cet éphèbe viril et studieux, n'est-ce pas ainsi que
vous l'avez connu ? ò vous, ses frères de l'université !
¦ Et nous avons comprisi qu 'il se preparai à servir

la Sante contre la Maladie, la Vie contre la Mori.

La Dime ! S'il est un usage des temps passés dont
il a été dit beaucoup de mal c'est bien celui-là)
Dieu sait si dìmes et tailles ont alimenté la verve
des tribuns populaires de la fin du 18me siècle ! Gom-
me en toutes choses, il y a le plus et le moins.
Certains pays en patissaient durement , alors que d'au-
tres jouissaient d'un relàchement relatif: tout dépen-
dait des usagés locaux.

Nos-ancètres ont été plus ou moins au nombre des
favorisés du sort. Ils étaient assez bien abrités der-
rière leurs antiques franchises, contre les vexations
seigneuriales, et , quand le cas se presentali, ils sa-
vaient fori bien se défendre. G'est ce qui arriva en
1542 où l'on vit toutes les communes "de l'Entremon t
et de la plaine jusqu 'à Conthey, Martigny en lète, se
liguer pour mettre à la raison quelques hauts bonnets
do l'aristocratie qui s'étaient avisés de pousser tro p
loin leurs prétentions. Il fau t croire qué le méconten-
tement fui d'importance, car on y voit paraitre en
lète des plaignants, bannerets et petits nobles. Ordi-
nairement, les choses n 'allaient pas si loin.

IL-S^aura bien eu quelques murmurc.., mais en fin
de compete,. . .cet usage féodal': était tellement entré
dansr les : ntoeurs, que ' chacun rt_ftjuvai t tout naturel de
s'exécuter,: à_ condition. touteffllà que . le tondeur ne
fasse pas trop crier le moutóh... 1

Les dìmes 'et. redevances que j'ài trouvées sur le
compie de Ravoire peuvent se ranger en partie dans
la catégorie des albergements. Elles ne paraissent pas
avoir été dàns leUr ensemble , des impositions franche-
meni véxàtrices comme- on l'a dit bien souvent.

Ces redevances ou dimés n 'étaient pas toujours de
propriété nòbiiiaire, - souvent. aù contraire les « res-
ponsores » les répondan ts des reconnaissances étaienl
des gens de bourgeoisie qui les. avaient acquises d'au-
tres propriétaires et les tenaient . en droit-fief , c'est-
à-dire héréditàire. J'ai mème trouvé un cas où le p'qs-
sesseur était un simple bourgeois , el les avait comme
tenanciers des nobles !

La dime la plus connue mi public, celle qui a dure
le plus longtemps, n 'ayant été abolie que dans la pre -
mière moitié du siècle passe, est celle des prémices.
Elle était possédée par le bénéfice paroissial déjà antó-
térieurement au quizième siècle, ' ainsi que nous l'ap-
prend un accord conclu en 1461 entre les hommes
de la Combe-Ravoire d'une part , et le prieur Guillau-
me Maard' de l'autre. Les dìmes. de la mense episco-
pale étaient ordinairemeht afferméés à des tenan-
ciers locaux qui répondaient comme tels.

Dn coté pivi! on en connaìt plusieurs dont ;jtl cite
la principale entre les possesseurs de famille "noble.
•/•Le . 24 aoùt 1587 eut lieu : un renouvellement dés
reconnaissances de la famille de Platea. Celle forma-
nte se renouvelait tous les trente ans. Le renouvelle-
ment de celle de Ravoire fut instrumenté au Bourg,
par Jean Chabrey,. notaire apostolique et imperiai , et
commissaire ad hoc. : Les horfimes de Ravoire, qui
formaient ¦ avec la Batiaz le dernier quartier de Mar-
tigny; 'étaient représen tés par le syndic honnète Pier-
re Petoud ; fils de '- feu Jatìques Pittod agissant
du consentemènt et conseil de Jacques Peirod et Mi-
chel Pilliet alias Saladen et de nombreux autres hom-

mes du méme lieu. « Ils confesserei, devoir pour l'al-
bergement des biens de Ravoire , des grains et des ani-
maux naissants : quatre sacs de seigle de bonne me-
sure locale, chaque sac étant réputé de quatre quar-
tonnes de mesure de Martigny. La moitié de cettè re-
•31 Bourg entre les mains de l'exacteur ou commisaire
devance était payable chaque année , à la Toussaint ,
à ce délégué ».

Ecourtant à dessein cette nomenclature aride, je sau-
té an 18e siècle où nous trouvons les reconnaissan-
ces de la mense episcopale, instrumentées par un no-
taire de Chastonay.

C'est en 1718. Jean Claude L'Hugon répondait en
plein fief de la dime du vin et du seigle, du Territoire
des Còtes compris entre Tirbovel et les rochers de St-
Théodule , ainsi que d'uno autre appelée la petite di-
me de Rossetan. Il avai t pour tenanciers ou admo-
diateurs, le vice-bailli Eugène de Courten et le Ca-
pitaine Arnold de Kalbermatten !

Celle du territoire supérieur de Ravoire était de
fief lège et avait pour répondan t la famille Ganioz
qui la tenait des frères Guillaume et Cosme de
Bertherinis qui vivaient vers 1550 et la passèrent
peut-ètre aux de Platea , ¦ par qui elle vin t ensuite
aux propriétaires de 1718. Les tenanciers étaient :
Jean Pellissier notaire au Bourg, Jacques Gay sautier
de Martigny et Jean Delajeur juré - de la Bàlia;..

L'alpage de l'Arp ille était un, plein-fief divise en
sept investitu res. Jean Pilliet de Ravoire avait la
première ; Jean-Pierre de Riedmatten répondait de la
seconde ; la troisième et quatrième étaient aux mains
de Pierre Rollier; la cinquième à Etienne Boson , de
la Ville, la sixième à Jean Rollier , de la Fontaine, et
la dernière avait pour répondants Pierre et Jean-Bap-
tiste Tairraz.

,Un grand nombre de tenanciers s'en partageaient
les fonds divisés en un certain nombre de « pieds de
vaches ». 11 n 'était pas question de l'alpage de la
Fraise , et le mème volume nous apprend que Cha-
ravex était déjà en partie du domaine de la famille
Ganioz.

Ravoire devait en outre un certain nombre de
redevances communales pour l'entretien des barrières
de la Dranse.

Les redevances féodales consistaient en service an-
nuel , encenses, rentes : au changement du feudataire
on payait. le plalt , et si le fond engagé subissai! une
dépréciation par amoindrissement de la capacitò du
feudataire , il devait la « soufferte ».

Ces usagés féodaux' ont pris fin en 1798 avec le nou-
vel o rdre de choses amene par la répercussion de
la Revolution francaise: la plupart se sont éteints par
voie de rachat.

Concluons en disant que notre epoque vaut peut-étre
mieux que , celle des exacteurs et des graves tabel-
lions alignant les hommages et les services dans
leurs registres armoriés. . • .

Nos ancètres pestaient, contre les redevances el
les tailles..., nous, nous grognons contre les impòts !..
Mais nous sommes en République et nous .ne. .servons
plus les seigneurs ! Que faut-il de plus...?

' ¦- ' " • ' - àLPìNUS :

Hélas ! — confusion du sort — cette mème science
qu 'il voulait faire sienne ne put rien pour lui , tant le ,
mal avait mis de brutal acharnement et de perfidie au
dérègfément de cette merveilleuse et robuste machine
humaine.
! La tendresse et l'espérance qui s'éte ignent: une fa-

mille dans les abìmes de l'irréparable l L'amitié et la
force qui s'en vont : la désolation pour le club spor-
tif universitaire de Lausanne, pour le F.-C. Sion , ' le
deuil pour le jeune football valaisan , qui perd son
meilleur avant.

Sportifs de Monthey, de St-Maurice, de Brigue, de
Sierre, de Martigny I vous chercherez vainemént sur
les pelouses de vos villes le coureur rapide et sou-
ple, le redoutable assaillant sédunois dont la cheville
ailée projetait des éclairs et qui , si souvent , vous
combla d'émotion et vous consterna en arrachant la
victoire- à vos couleurs préférèes ! Mais il était au
nombre des adversaires que vous admirez. Pourquoi?
Il faut  croire simplement qu 'il en était digne — et il
n 'est point d'éloge qui vaille celui-là !

Fidélité ! cette vertu dont on rit , si souvent ou-
tragée, Antoine de Lavallaz l'a honorée avec une
naìveté de simple, avec sa noblesse naturelle, avec sa
raison intelli gente et forte qui lui défendait d'offrir ;'i
d'autres un exemple mauvais. Attaché- au passe et ù
sa ville, incapable de peiner un ami — ò de Kalber-
matten ! — il fut l'arbre fécond qui ne change point
de place et dont les racines- se font de jour en jour
plus profondes. Ainsi étaient les racines de son cceur
dans la terre du club natal !

Chers amis de Sion ! un samedi vous l'aurez porle
en terre, celui que vous attendiez autrefois lo samedi,
au train du soir, et qui , à vos voix nombreuses ré-
pondait toujours: ,present i — celui qui còmmuniqUai i
sa fiamme; à vos couleurs et dont Rharmonie du jeu
était le chant vibrant qui vous entrainai t tous.

Fidélité ! cette branche, Antoine de Lavallaz l'a ra-
massée dans la poussière. Au front de l'athlète, elle
a retrouvé Sa pureté et son éclat — c'est la branche
de son front glacé !

Adieu , jeunesse arden te ! cceur' généreux I ò notre
camaradé ! — Sous les lourds catafalques blancs, par-
co qu'elles ont connu tes ancètres et - qu 'elles t 'orit
vu naìtre et grandir , les trois collines se sont cour-
bées sur ta tombe,

et comme des ai'eules, elles ont pleure!
Là où se déroulèrent tes premiers jeux , ' où tu , re-

fus ton premier savoir, où ton àme s'éveilla aux voix
humaines et étern'elles, là enfin , où tes vingt ans se
mèlèrent aux vingt ans de la légion massive qui ,
daiis ' chaque generation nouvelle et partout dans le
monde, constitue l'espoir d'un peuple — de la Pianta
aux Mayens, des cceurs nombreux se crèverorit en-
core èri évoquant ton image.

Puisse ton esprit avoir rejoint l'Intelligence Divine I
Ce sera à cette apothéose que nous songerons lors-

que ton nom nous surprendra tou1! à coup, quelque part
sur les grèves du Léman que tu ne vorras plus !

diri gea vers un couloir au bout duquel un
étroit escalier en échelle de meunier condui-
sait au palier du premier étage: Là, deux au-
tres escaliers aboutissaient: le premier venant
de ià. rue de la Boquette, te second dopnant
sur le passage doni nous avons parte plus
haut. Le palter, au delà des escaliers, se
prolongeait dans l'ombre jusqu 'au. bàtiment
en facade sur la rue Sedaine, où il se termi-
nait en pente rap ide, an niveau du trottoir.

Bien que de longues années se fussent é-
coulées depuis qu 'il avait habité là, Bochel
se diri gea sans hésiter vers la porte de son
ancienne chambre.

Elle étai t toujours restée pareille, avec sa
petite couchette propre, ses deux chaises, sa
table de toilette, sa commode Empire aux
cuivres dorés et ses deux fenètres aux ri-
deaux de calicot blanc.

En contemplan t crite pièce dont h vue le
ramenait aux premières années de son ma-
riage avec Thérèse, Bochel ne put se dé-
fendre d'une émotion passagère.

Mais elte fut de courte durée.
— Bah ! dit-il en faisan t claquer ses doigts

tout pa c'est de l'histoire ancienne ! laissons
le sentimentalisme de coté, et occupons-nous
des choses sérieuses !

Il ferma la porte, et alla ouVrir l'une des
fenètres. Puis il regarda au dehors.

— Bien, dit-il; rien n 'est change. Gràce à
ces deux toits dégressivement étagés en trois
sauts l'on se trouvé dans la cour du bureau
des Ponts-et-Chaussées. Il n'y a qu'à lever
la frappe de fer , et, en suivant l'égout, l'on
arrivé en cinq minutes au bord du canal St-
Martin , sous la voùte, près dn bassin de la
Bastille. Avec les iroìs escaliers, e! la dou-
blé cour. cela fai t un tot al de six issues: si

jamais Martial se laisse pincer avec ca, ma v dit-il .
• foi, il n 'a plus qu'à devenir honnèto hom- « Ce qui n'a pas réussi avec moi pourrait

me, car il ne sera pas bàli pour les aventu-
res.

Ayanl ainsi assure la retraite de son com-
plice, le: commandanl sortit de la chambre ,
ferma la porle,"et." suiVani le long couloir ,
reiourna ' 'chez ini par là 'rué Sédàine.

— Mainienanl, se dit-il, nous allons pas-
ser au chapitre deux de notre pian : la sup-
pression de Baoul. Cela demande réflexion.

Bochel , nous l'avons dit , n'était point
l'homme du mal pour le mal. Lorsque pour
lui se faisait sentir la nécessité d'un crime
à commettre, il économisait ses victimes. C'é-
tait ce qu'un grand écrivain du siècle a ap-
pelé un « filousophe ». Aussi lui répugnait-il
d'assassiner Baoul. Pourtant, il ne se célait
pas que le jeune Savignan serait toujours un
obstacle pour lui, s'il ne se decidali poin t à
le faire disparaìtre par quelque moyen que
ce hit.

L'idée d'un crime le faisait songer à son
complice, tentant d'assassiner Pigeolet; et
cette pensée le faisait frissonner. En remon-
tant plus haut encore, le dénoncant, lui, Bo-
chel, pour s'approprier seul le trésor...

— Décidément, ne pouvait-il s'empècher de
dire, ce garcon est un imbécile et un co-
quin... mais c'est mon fils! Son second défaut
seulement lui vient de son pére !

Complaisamment, comme pour retourner te
poignard dans sa plaie au souvenir de ce qu'il
avait enduré pendant sa détention à la prison
du Cherche-Midi , il s'arrètait à cette làcheté
de Martial , à la dénonciation anonyme qu'il
avait faite contre lui...

Une dénonciation I
— Mais c'est peut-ètre une idée, cela ! se

bien réussir avec Baoul.
Depuis le peu de temps qu 'il était libre ,

Rochel avait lu tes journaux , et s'était bien
vite mis au courant de la crise politi que qui
agitait Paris. Les feuille s étaient pleines de
comptes-rendus d'arrestations de suspeets ; le
soupeon le plus absurde suffisait , toujours,
pour faire emprisonner quelqu'un , et souvent
pour le faire fusilier...

— Ce serait sans doute un moyen de s'en
débarrasser , sans avoir recours à la violen-
ce, pensa le commandant. Raoul est en une
très mauvaise posture: son éducation chez les
religieux d'Arras , tou t en établissant une pré -
venlion contee lui , a dù l'engager à ne pas
servir la Commune. Dès lors, rien n 'est plus
facile que d'éveiller les soupeons à son é-
gard, et une lettre motivée au délégué à la
police suffira , j' espère, pou r assurer son a-
venir... Allons, c'est dit! là est le bon joint!
il ne me reste plus qu'à le découvrir , ce qui
ne doit pas ètre bien difficile , puisque je
suis en bons termes avec le petit Pigeolet ,
lequel est en relations constantes avec lui.

« Décidément , tout va bien ! le diable est
avec moi. Et si cette téntative marche com-
me je te souhaite, dans peu de temps la for-
tune des Savignan-Clavières aura passe dans
les mains de Pierre et de Martial Froment! »

,, .£. :," ,-," Un cas unique
Cesi .celai de Mary Mario. Elle étaitocitéè

devant le tribunal de police de New^York.
— De quoi l'inculpée est-elle accusée? de-

manda le juge. _ ¦
— D'insoumission à la loi scolaire. Cette

jeune personne n'a pas atteint sa majorité ;
elle ne sait ni lire, ni écrira et refuso de fré:
quenter l'école, répondit i'accusateur public.

Mary Mario ignora'nt l'anglais répond en
italien par l'intermediarie d'un interpre te.

-̂  Ce monsieur me flatte . Il prétend que je
n 'ai pas atteint ma majorité. J'ai trente-trois
ans et je suis exemptée de tonte obligation
scolaire. Mon ade de naissance est de 1892.

— C'est exact, appuie un témoin. Je suis
Pasquale, frère cadet de: l'inculpée, àgé de
vingt-sept ans. Cesi ma sceur qui m'a élevé.

:5_S_'?_::y r_

— Est-ce donc un crime de paraitre plus
jeune que son àge ? demande l'inculpée au
magistrat.

— Certes non, répond galamment celui-ci.
Je vóus libere de toute charge et ajoute que,
depuis que je siège au tribunal , vous ètes la
première femme qui ait essayé de se vieillir.

Une balayeuse magnétique
A Kellòg, dans l'Idaho (Etats-Unis), la mu-

nicipalilé utilisé une balayeuse magnéti que
qui ne se contente pas d'enlever la poussière,
mais recupero toutes les parcelles de fér
tombées sur te sol. Et ne croyez pas que
cela soit insignifiant: sur un parcours de hui t
kilomètres, l'aimant a relevé 70 kilos de clous,
fers à cheval et autres objets de metal, quel-
ques-uns presque impercep tibles, d'autres plus
gros.

Sur un autre parcours de dix kilomètres
et dèmi, la récolte a été de 300 kilos envi-
ron. Ailleurs , 800 mètres de chaussée ont
livré sept kilos de fer.

XXI

Monsieur Pivert
L'instruction de l'affaire de la téntative

d'assassinai dont Pigeolet àvait été victime,
confiée au juge Bouvet-Champard, n 'ayarit pu
aboutir dès les premiers jours, avait été, si-

ÉTRANGER
UNE BARBE-BLEUE

Les autorités de Cleveland viennent d'ar-
rèter Mrs. Laura Christy, doni le mari est
mort . il y a quelques jours. Oette dame en
était à son septième époux et déjà on l'ap-
pelle, à Cleveland, « Madame Barbe-Bleue ».
En effet, six des sept maris de Mme Christy
sont morts, et il a été établi qu'elle a-
vaif administré au demier une dose d'arsente.
Le frère de l'accusée raconté que, depuis son
enfance, elle a eu un caractère étrange; de
bornie heure ses parents ont remarque qu'el-
le avait la « manie de tuer ». Mrs Christy
n'a jusqu'ici avoué que le meurtre du dernier
de sès maris, avec qui elle avait vécu seule-
ment trois semaines. ?

LE 1APON PR0LIFIQUE
Le Japon se montre alarmé du fait que la

population nipponne augmente annuellement
de 750.000 àmes. La population de l'empire
japonais attein t 83 millions. A mesure que
la population augmente, tes approvisionne-
ments en riz , princi pale nourriture des Ni p-
pons, diminuen t, et les autorités se propo-
sent de planter des chàtaigniers, dont tes
fruits sont cinq fois plus nutritifs que te riz.
L'Australie, la Nouvelte-Zélande et les Etats -
Unis n'admetten t plus d'émigrés nippons, mais
la Sibèrie, la Mandchou rie et l'Amérique du
sud leur restent ouvertes.

LA CONTREBANDE EN AMÉRIQUE
Des agents de la prohibition ont captare

un vapeur qui portait une cargaison de li-
queurs d'une valeur de 1 million de dollars.
La poursuite fut acharnée, à tei point que la
police dui tirer des salves de coups de ca-
non oontre les contrebandiers. Plusieurs de
ces derniers ont réussi à s'enfuir dans une
embarcation , après avoir essayé de oouler
le vapeur qui les transportait. I

LES NÉGOCIATIONS ANGLO-ITALIENNES
Les pourparlers italo-anglais qui se soni

engagés dernièrement prennent une tournure
favorable. Il semble qu'une détente se soit
produite. M.' Baldwin a fail remarquer à M.
Churchill que plutòt que de se laisser para-
lyser par les travaux des experts cherchant
à établir le montani de la dette, il convien-
drait bien plutòt de savoir quelles seraient
les annuités que l'Italie se proposait de ver
ser.'

M. Churchill a demande au comte Volpi
combien l'Italie entendait payer annuellement.
Comme le délégué italien articulait le chiffre
de 2 miilions de livres sterling (250 millions
de lires), M, Churchil l lui a fait remarquer
que l'Angletene escomptait ime annu ite d'au
moins 9 millions de livres.

Le comte Volpi a montre que eela était au-
dessus des possibilités actuelles de son pays
et il a demande à en référer à Bome.

Encore une tes chiffres soient loin l'un de
l'autre, l'atmosplière était, après oette réunion
à l'espoir d'un accord.

A la dernière heure, un envoyé d'un jour-
nal italien à Londres dit que, selon des ren-
seignements de source officieuse, l'accord se-
rait en principe établi entre le comte Volpi
et M. Churchill sur la base suivante : un rem-
boursement de 62 annuités de cinq millions
de livres chacune, et un moratoire de cinq
ans accorde par l'Angleterre à l'Ital ie.

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

22 janvier
demandi offre

Paris 19,25 19,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 20,80 21.—
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23.40 23.65

non classée, du moins provisoirement aban-
donnée.

D'ailleurs , à cette epoque de troubles, le
parque t chómait , pour ainsi dire. Les cau-
ses criminelles revètaient toutes un caractère
militaire et ressortissaient des conséils de
guerre et des cours martiales. La police,
soris la haute direction d'un délégué, étai t ab-
sorbée, nous l'avons dit , par les perquisì-
lions chez tes suspeets, et par les arresta-
tions de gens que teur indépendance d'espri t,
leurs convictions religieuses ou leurs opi-
nions politi ques éloignaien l du gouvernement
communaliste. Ces gens, cela va sans doire,
étaient jugés par les tribunaux militaires,
tout à la dévotioii de la Commiuie et du Co-
mité centrai.

Les magistrats réguliers , considérés du res-
to d'un mauvais ceil par ces juges improvisés
étaient donc en vacances, et la plupart d'en-
tre eux avaient quitte Paris pour se rendre
en province ou auprès du gouvernement de
Versailles en attendant la fin de cette période
révolutionnaire.

D'autre part , tes agents de la police de
sùreté, traqués et poursuivis depuis la pro-
clamation de la Républi que, s'étaient successi-
vement démis de leur emploi , enrólés dans
les différents corps de troupes qui s'étaient
formés pour la défense de la capitale , où
bien s'étaient simp lement retirés en atten-
dan t des jours meilleurs.

Au nombre de ces derniers se trouvait M.
Pivert, dont nous avons eu l'occasion de pro-
noncer te nom dans l' un des précédente cha-
pitres.

C'était une physionomie assez particulière
que célie de cet agent, l'iin des plus pre-
cieux auxiliaires de la jusfice durant les der-
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LA PATRIE SUISSE
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Constructions, Réparations, Devis, Fournitures

Transports en tous genres par camions-
automobiles

Ce qui plait dans

c'est son heureuse concèption du reportage
photographique et le soin qu'elle apporte à
illustrar tout ce qui interesse ou émeut la
famille suisse. Elte s'est toujours employée
à servir la bonne cause, à défendre les tradi-
tions. Elle mérite l'affection des familles.

Imprimée avec soin, illustrée de superbes
clichés, redigete par des écrivains du pays
« La Patrie Suisse » est le miroir fidèle de

la vie de chez nous.

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse semelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goltre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre maf , au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Wii.Ui.uns, de
Isinrlrm.
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AU SULFATE D'UREE

La DécalcifiCSfì On dil Sol I *' aDatta 8e> es' définitivement perdu pour le base de phosp hate et de chaux basique, est
sol. ; des plus assimilante par tes plantes à cause

Un dange r national
Depuis plusieurs années, nos Établisse-

ments fédéraux de chimie agricole ainsi qu'un
certain nombre d'agronomes avisés attirent ,
trop timidement à notre avis, l'attention des
agriculteurs sur la décalcification du sol.

Or, il est reeonnu actuellement quo la dé-
calcification du sol du Jura est complète,
qu'il en est de mème d'une bonne partie de
celui des Al pes et que mème le Plateau suis-
se est gravement atteint, aussi nous n'hési-
tons pas à dire que le 40o/o au moins des
terres arables du pays sont acides et décal -
cifiées.

D'où cela provient-il? Tout simplement du
fait que, d'une manière generale pour le Ju-
ra et tes Alpes en particulier, l'eau provenant
des pluies et de la fonte des neiges a en-
trarne à la longue, dans le sous-sol, te cal-
caire ou la chaux si nécessaire à la produc-
duction du fourrage nutriti f et, pour d'autres
sois, de l'emploi répété d'engrais acides tels
que le purin, les sels de potasse, te super-
phosphate, le sulfate d'amoniaque, etc.

Il en résulte que bon nombre de pàtura-
ges ainsi qu'une partie de nos terres arables
soni devenus pauvres en légumineuses et ri-
ches en graminées, celles-ci contenant beau-
coup de potasse et très peu de chaux.

Celle décalcification du sol est en outre
continuellement et automatiquement aggravée
par le fait que chaque tète de bétail , née
et élevée dans nos domaine ruraux, repré-
senté, par son squelette, une quantité enor-
me de phosphate de chaux qui, au jour de

C'est donc, pour chaque tète vendue, une
certaine quanti té de matière minerale enle-
vée au terrain qui l'a nourrie, sans compen-
sation de substances phosphatées ou calcai-
res. Le mème fait se présente lors de la
vente d'autres produits du domaine tels que
les céréales, le lait, etc.

Ces mèmes phénomènes se produisent , du
reste, dans tous les pays qui nous environ-
nent; c'est ainsi qu'en Allemagne, on se
rend compie actuellement que la diminution
progressive des récoltes. tient pour une bonne
part à la réaction du sol et à la nécessité
d'applications calcaires. Le 40 p. cent des
sois y sont acides et, dans certaines contrées
la chaux est indispensable on utile au 60
pour cent des sois.

Voilà le mal. Quel en est le remède? Il
est bien simple; il suffi t de cesser absolu-
ment de toujours vouloir mettre des engrais
acides dans des terrains acides ou décalci-
fiés et de tes remplacer par des engrais ap-
propriés.

L'Allemagne vient de montrer l'exempte en
achetant 800.000 tonnes d'engrais à base de
chaux, Scories Thomas et Sinterphosphate;
elte a compris que ces terrains devenus pau-
vres en chaux doivent ètre enrichis de cet
élément nutriti f vegetai de facon à permettre
la production d'un fourrage capable d'assu-
rer le squelette des animaux domestiques.

11 importe donc, aussi pour nous, de reagir
sans tarder contre ce grave danger qu 'est
la décalcification du sol en employant sur-
tout des engrais phosphatés, tels que lei
Scories Thomas, la poudre d'os et princi pale-
ment le Sinterphosphate, car cet engrais à

Le Lysoform détruit toute odeur fètide grà-
ce à ses qualités désinfectantes et bactéri-
cides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , hi
caustique , mais d'une odeur et d'un emploi
agréables. Eiigez notre marque:

Flacons à i  fr. et 2 fr., savon toilette 1,25 dans toutes
Pharmacies et Drogueries. MM

Gros: Sté suisse d'/.ntisepsie , Lysoform , Lausanne. I | I I

de sa grande finesse de monture qui est su-
périeure à 95 p. e, parfois elte atteint mème
99-100 p. e, tandis que celte des Scories
Thomas n'est que de 75 p. e.

A ce sujet, nous tenons à signaler une vé-
ritable lacune qui existe toujours chez nous
et qui consiste à ne prendre presque exclu-
sivement en considération dans tes engrais
chimiques que leur solubilité, en négligeant
trop souvent teur assimilabilité par les plan-
tes.

En effet , on dit que lei engrais est schi-
fale eau, que tei autre est solubte citrale ; or
comme il n'y a pas de citrale dans la terre,
on peut se demander quelle est la vateur de
celui-ci et cependant tous font plus ou moins
teur effet.

La recherche de la valeur d'un engrais
dans sa solubilité est un moyen théori que et
de laboratoire : dans la pratique, comme on
le voit, d'autres éléments intervierinent qui
doivent aussi ètre pris en sérieuse considéra -
tion.

Dans ces conditions , et étant donne tes dif-
ficultés actuelles d'obtenir des Scories Tho-
mas, le Sinterphosphate est bien l'engrais
qui convieni te mieux soit pour tes prairies ,
soit pour les céréales dont il assure la récol-
te et une grande résistance à la verse. Par-
tout où le Sinterphosphate a été employ é
sans mébinge dans des terres acides, il s'est
montre supérieur aux scories Thomas et au
supersphosp hate, qui ne convieni absolument
pas dans ces terrains. Du reste, te super-
phosphate est dangereux pour le bétail , à des
momento donnés, parce qu 'il contieni un peu
d'acide sulfurique et, d'autre part , le phos-

Beprésentants ponr le Valais:
Torrione Frères, — Martigny-Bourg
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nières années du second empire
Fils de paysans du Beauvaisis, Magloire

Pivert étai t reste attaché à la glèbe jusqu 'au
moment de la conscription. Ayan t tire un
mauvais numero, il fut destine à l'armée d'A-
frique et partii à Al ger rejoindre son corps.
Ses sept ans accomplis, prèt à revenir au
pays avec le grade de sergent, à la nou-
velle d'une catastrophe terrible qui te privali
à la fois de sa mère et de sa fianeée, se
voyant seul désormais, il reprit du service
et guerroya contre les Bédouins pendant une
nouvelle période de sept années, après laquel-
le, décoré de la médaille militaire, il se de-
cida à rentrer dans la vie civile.

De retour en France, ayant perdu te goùt
de la culture et ne pouvant vivre avec le
petit avoir qui lui revenait de sa famille, il
sollicita et obtint , au bout de quelque temps,
son admission dans l'administration de la po-
lice.

Là, des qualités insoupeonnées se révélè-
rent tout à coup chez lui. Outre l'endurance
et la ponctualité du soldat, une intelligence
de synthèse et d'analyse, et par-dessus tout
cela un infaillible instinct , se développèrent
rapidement et prodi gieusement dans la pra-
tique de son nouveau métier, qui, d'ailleurs
lui plaisait et lui rappelait , en la continuane
la vie d'aventures qu 'il avait menée, durant
deux congés, dans les plaines de l'Al gerie

D'apparence plutòt chétive que robuste ,
Magloire Pivert était doué d'une agilité, d'une
vigueur, d'une force herculéennes. Cet agent
réunissait donc, chose assez peu commune
pour ètre notée, deux qualités redoutables :
la tète qui combine et le bras qui agii.

Lorsque l'affaire Pigeolet avait été confiée
à M. Bouvet-Champard, celui-ci avait fait ap-
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peler M. Pivert et l'avait charge des recher
ches. Mais, comme nous l'avons dit , l' ins-
truction ayant été suspendue, te policier, de
son coté, avait cesse ses investigations, at-
tendant le retour du calme pour les repren-
dre.

Or, par une belle matinée des premiers
jours de mai, M. Pivert était tranquillement
assis dans te peti t jardinet attenant au rez-
de-chaussée qu 'il habitait, en haut de Belle-
ville, non loin de l'église Saint-Jean-Baptis-
te, et il venait de déplier son journal , lors-
qu'on sonna à la grillo donnan t sur la rue
des Solitaires. '

Vieux gari^on, vivant peu chez lui d'ordinai-
re, l'agent n'avait pas de domesti que. Une
femme de ménage venait seulement chaque
jour faire ses courses et s'occuper des re-
pas. '

A cette heure matin ale, la bonne femme
n'était pas encore arrivée.

M. Pivert se leva donc pour aller ouvrir.
En parcourant le trajet, du fond du jar-

din à la grille, le policier examina l'airi -
vani. C'était un homme entre deux àges, aux
fortes épaules légèrement voùtées, vètu d'un
pantalon et d'ime veste en velours bleue
foncé.

A l'aspect de la physionomie du visiteu r,
l'agent se dit:

— Pour sur, voilà une paire de mousta
ches que j' ai déjà vues quelque parti

Il ouvrit la grille de fer et demanda :
— Qu'y a-t-il pour votre service, mon

sieur?
— Il y a... il y a... que je viens te dire

bonjour, parbleu, mon vieux Pivert I répon-
dit l'arrivant, d'un air jovial et la main ten-
dile.
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Le policier examinait l'homme et se ré- i ble notre dernier « raki » chez Gonzalez, le
pétait mercanti du caravansérail des Caroubiers ! — Maintenant, je t'écoute, dit-il à l'an

Au fil de la conversation, les souvenirs cien sergent.
venant en foule, les deux anciens soldats d'A- — Il s'agit, commenda celui-ci, d'une al
fri que se racontèrent oompendieusement leur faire qui concerne ton métier, et que tu con
existence depuis leur libération du ser- nais en partie.
vice. — Bah ! comment peux-tu ètre mèle là-de

— Ah! ck, dit M. Pivert, lorsque hit epui-
sée la sèrie des confidences, tu vas me faire
l'amitié de déjeuner avec moi, n'est-ce pas?
ohi sans luxe et sans facon, comme deux
vieux. camarades heureux de se retrouver a-
près un long temps de séparation.

— Je ne devrais pas accepter, répondit
Grenache. Mais ma foi, tant pis! je reste
Ma bourgeoise dira oe qu'elle voudra l aussi
bien, ai-je à te parler d'une affaire à laquelle
je m'intéresse et que je voudrais voir t'inté-
resser aussi.

— Bon i dit l'agent de police. Nous parie-
rons de cela à table. Acoorde-moi cinq mi-
nutes, le temps de dire à ma femme de mé-
nage, qui vient d'arriver, de préparer le re-
pas et de mettre le oouvert, et je suis à
toi.

M. Pivert s'éloigna.
Besté seul dans le salon, Grenache se mit

à examiner les tableaux qui omaient les
murs: scènes de la vie militaire, ou photogra-
phies de criminels célèbres.

Au bout de quelques instants, l'agent re-
parut.

— Si tu veux, dit-il, nous allons passer à
coté pour prendre te vermouth en attendant
que la cuisine soit prète. Pendant ce temps,
tu pourras me parler de ton affaire .

— Volontiers, répondit Grenache.
Ils entrèrent dans une salle à manger mo-

destement meublée mais fort proprette ; et le

policier prepara l'apéritif

— Bah ! comment peux-tu ètre mèle là-d«
dans? car tu n 'ignores pas que les histoi
res que l'on me charge de débrouilter n
sont généralement pas le fait d'honnéte
gens?

— Je m'en doute. Mais si tu es charge d
découvrir et d'arrèter les criminels, ton ri
le, qui est doublé, consiste aussi à protége
les victimes...

— Evidemment! sans cela mon travail s«
rait pour ainsi dire stèrile.

— Eh bien, dans cette affaire, je m'occup
de la victime, ou plutòt des victimes...

— Explique-moi cela.
'.— Voilà. Tu ne t'es pas demande commet

je m'étais procure ton adressé?
(à suivre)

ô^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o-^o^o

— Où diable ai-je vu ces moustaches-là?
Mais, par une vieille habitude de métier, il

était défiant et se tenait sur ses gardes.
Il reprit, jouan t l'étonnement:
— Pardon I mais je n 'ai pas l'honneur...
— De me connaitre ? ahi vra i, elte est bien

bonne, oelte-là 1
— Si vous vouliez avoir la complaisance

de me rappeler . dans quelles circonstances..
— Nous nous sommes rencontrés? Avec

plaisir, cher monsieur I répliqua le visiteur.
Il y a dans les vingt ans de cela... C'était à
Sidi-Brahim, je crois; au troisième léger si
j 'ai bonne souVenance... « Ennt' a macache
sabir? »

M. Pivert se frappa le front.
— Ah! cà, pensa-t-il, est-oe que je bais-

serais?
Puis, tout haut avec expansion :
— Cesar, n'est-ce pas? mon vieux Cesar

Grenache, l'homme aux trente-cinq kilomè-
tres « sans boire »...

« Mais entre donc, Cesar i fit ouverte-
ment le policier. Excuse-moi surtout de ne
l'avoir pas reeonnu tout de suite... Mais, tu
sais, on voit tant de gens. ».

— Et puis, ajouta Grenache en riant, ving t
ans de plus sur la tète, il n'y a rien qui
vous change un homme oomme cai

Ils suivirent d'allée du jardine t et entrèrent
dans une petite pièce servant à l'agent de
salon et de cabinet de travail.

— C'est vrai, pourtant, que nous ne noua
sommes pas vus depuis vingt années l reprit
Pivert lorsqu'ils furent assis.

— Oui, Et bien des événements se soni
produits depuis que nous avons pris ensem
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phate precipite provenant des os contieni
nioins de chaux que le phosphate basique et
ne peut donc pas rendre les mèmes services
dans les terres qui en manquent.

Bétablissons donc d'une manière pratique
et rapide l'équilibre en ce qui concerne la
fumure du sol pendant qu'il en est temps
encore, si nous ne voulons pas voir diminuer
insensiblement la vateur de nos terres culti-
vables et dégénérer nos belles races do bé-
tail.

De plus, n 'óublions pas qu'en mettant une
bonne fumure d'engrais phosphatés à base
de chaux basique sur une bonne partie de
nos pàturages, on doublerait non seulement
la iquantité de fourrages qu'ils produisent,
mais encore et surtout la qualité de ceux-ci,
et que c'est le meilleur moyen de fournir un
lait de fabrication.

Des milliers de wagons d'engrais chimi-
ques non acides seraient donc nécessaires
chez nous pour arrèter et combattre l'acidite
du sol résultant de sa décalcification et le
ramener à son état normal. Sans doute, ce
travail enorme et coùteux ¦ ne peut pas se
faire en une année et doit forcément s'éche-
lonner sur une certaine période, mais encore
faut-il commencer résolument et cela sans
tarder, c'est-à-dire dès maintenant, car les
conséquences de cet état de choses sont dé-
sastreuses pour notre agriculture, ainsi qu'on
va te voir dans te chapitre suivant.

II. Le Rachitismo du Bétail

Le manque de chaux, ou d'aliments phos-
phatés, dans la ration du fourrage déterminé
chez les animaux les maladies caraetéris-
tiques telles que : rachitisme, affaiblissement

progressif, maladies de lécher, de ronger (pi-
ca), tics divers, etc, et mème.l'ostéomalatic
(ramollissement des os) chez les adnltes,d'où
prédispositions à la tuberculose.

Le fait que oes divers cas de maladies Sì
produisent individueltement un peu partout
prouve que te déficit minerai dans l'alimen-
tation des animaux est beaucoup plus ge-
neral qu'on ne le croit et l'on peut ètre cer-
tain que tous les animaux de la mème ré-
gion en souffrent également plus ou moins.

Or, ce n'est pas le moment où l'on cons-
tate partou t les progrès de la tuberculose^-de
bétail bovin et, à l'étranger, te développe
ment pris par les élevages concurrents, qu'il
faut negliger, quoi que ce soit pour assurei
à notre bétail la place prépondérante qu'il a
vait jusqu'à maintenant. Il faut, au contraire
faire mieux encore, en lui donnant toutes
les matières phosphatées qui lui sont néces'
saires et pousser son développement au maxi-
mum, et ceci d'autant plus que les animaux
de races sélectionnées ou améliorées soni
prédisposés au rachitisme.

Il faut agir surtout au moment de la crois
sance du jeune animai, en cas de surmenag
ou d'affaiblissement maternel après la mi
se-bas, pendant la lactation intensive qui prò
voque la décalcification de l'organismo ani
mal ou dans toute période de convalescenc^

11 est prouve que les proportions de chan
et d'acide phosphorique contenues dans le lai
sont presque toujours constantes quel qu
soit l'état d'entretien de l'animai ; par consé
quent, si celui-ci est en bonne sante et nom
ri rationnellement, la chaux et l'acide phos
phorique soni assurés par l'alimentation, s
non, c'est l'organisme lui-mème de l'anima
qui les fournis, d'où épuisement.
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