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SS FOIN - FAILLE - ENGRAIS
S/ il Cl@ì i lUH(l(? FÉDÉRATION VALA1SANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

Les billets de chemin de far de simple course a destination de Genève, émis par m
les C. F. F. et certaines oompagnies privées du 25 avril au 5 mai, donnen t dirai t au retooir
gratuit  dans les quatre jours , mais au plus tòt le 27 avril et au plus tard le J mai , à
condition d'avoir été timbrés au Salon. g~

La surtaxe pour trains d;.rects sera percue entièrement pour l' aller et le retour. ;

jeune fille comme fille d'office
Entrée de suite .

S'adr. au bureau du journa l

feline fille
demandée à Lugano dans petit
ménage soigné. Gonnaissant si
possiate la cuisine. Vbyage
payé. Offres sous P. 2270 S.
Publioitas , Sion.

On cherche
bornie à toni faire sachant cui-
re pr. ménage 3 personnes. Mme
Qi. de Quav, route de Lausanne.

Hffofine a (QUI taire
ayant du servire et sachant
cuire, demandée dans ménage
soigné . S'adr. avec certificats
chez Mme Zolla , av. "de Goui
(près Hotel Savoy), Lausanne.

on demande une

Cuisinière
Pour petit hotel de montagne

Faire offre s avec certificats
sous chiffres L. 6991 Si aux
Annonoes-Suisses S. A., Sion.

On demande
Bon ouvrier

menuisier - uebiteur
pour le meublé. Place stable.
S'adresser Menuiserie HELD &
Cie., Montreux.

Cui s? nière
ayant du service est demandée
tout de suite chez Mme An dré
de Rivaz , Sion.

Jeune fille
sérieuse pour aider à servir
au café et au ménage. Faire
offres à E. Marti g, Auberge
communale , Prangrins près
Nyon , Vaud.

On demande
je une fille travailleuse. pour
faire le ménage.

S'adr. au bureau du journal.

Oourier boulanger
sachant travailler seul est de-
mande tou t de suite ou date a
convenir. S'adr. à Louis Gail-
lard, boulangerie, Sion.

ApDrenìi-nìécariicìen
P demande de suite. Garag«
Alphonse Favre &. Fils. Sion.

Oo prendrait encore
«iques ouvners dans bonne
^ion de 

famille.
S'adr. au bureau du journal ,

SION — TEL. 13

il faut un excellent lonique, un fortifiant concen-
tra, donc une tablette de

Chocolat au lait
Collier; cela trompe la faim sans couper l'appé-
fit, indispensoble à l'heure du repas. Et, quelle
valeur nutritive ! Saviez-vous que 100 grammes
de ce célèbre chocolat représentent 553 calories,
alors que la mème quantité de viande de bceuf
en donne 15.2 seulement? A cela s'ajoute une
saveur particulière, qui fait le charme du chocolat
au lait
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Fra ii e k speciale
mieux que tout autre compiè-
meut, relève parfum et couleur
du café. En paquets jaunes
av«c l e M o u l i n à  Café !
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A louer

Petit Chalet
pour cmq personnes, en par-
ile meublé sur le chemin d'A-
rolla, à 10 minutes des Hau-
dères. Lumière électrique, eau
potable. Bapt. FolLonier , guide
les Haudères.

Qui louerait

un mayen
meublé pour famale?
Faire les offres au bureau da
journal .

A LOUER
Tin apparfcemen t en partie meu-
blé sur la route des Mayens de
Sion, à dix minutes de la fo-
rèt au sommet du village de
Vex, libre du 15 mai au 15 sep-
tembre. Conviendrait pour per-
sonne ne voulant pas aller trop
haut. A la mème adresse on
engagerait une femme dans .la
cinquantaine pour aider au mé-
nage et soigner le bétail, pla-
ce à l'année. S'adresser aux
Annonoes-Suisses S. A., chiffres
710 Si

A LOUER
pour le ler novembre, un ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances au 2e éta-
gie, ainsi qu'un appartement de
3 chambres et cuisine, de sui-
te ou date à convenir. S'adr.
Wuthrich , sellier, me des Rem-
parts.

n et nm
à vendre environ 15,000 kg. S'a
dr. à Aristide Vannav, Vionnaz

A vendre une MOTO 3 HP.
ayan t très peu roulé, eédée à
moilié prix. Impòt et assurance
payés pr. 1929. Offre sous chif-
fres V. 6992 Si, aux Annonces -
Suisses S. A., Sion.

m Distillerie¦ uaiaisaieie
est transférée derrière villa G,
de Ouay et travailte tous les
vendredis. Prière s'annoncer si
possible . Tel. 97.

A vendre
deux vaches prètes au veau.

S'adr. à Cath. Dumas, à Sa
lins-Salédoz.

duis aux agriGLilieurs
Nous vendons dès ce jour ,

du résidu provenant des ouvra
ges du canal des Egouts , à
raison de fr. 2.— le char.

S'adresser sur place mème.

L'orchestre chez sai llmiI flO flÓQnCQDDGRAM0PH0NES et DISQUES || 1UI¦ IlO UUUUUUUU

H. HALLENBARTER

Grand choix d'appareils et de pr charcuterie de particuliers
disques très variés pr i 50 \e ^g

Sion Martigny-Vills
(Fiat» Leu U nte;

Expédition — Demi-port payé
Baucherfe Chevallne centrale

Louve 7, Lausanne.

Accordages de Pianos
Charles Broye, acoordeur de

pianos (aveugle), lancien élève
de la Maison Guignard, de Ge-
nève, sera de passage à Sion
et dans le Valais.

Prix de Taccordage: fr. 8.
S'inserir» au bureau du jour -

nal.

TO UT EN ROSE...
Faut pas s'en faille pour la

grippe
Car chacun, oui, éviterait
Le risque de dévisser sa pipe
S'il buvait du bon

« DIABLERETS »

Htofdcuii
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Seul le MORDANT BUFFLE
ré«isiant à l'eaiu

fait briller vos planchers de
aap in comme un parquetI

Avec peu d'effort et des
frais minimes, 15 cts. par m2
TOUS teintez et faites briller
vos planchers de sapin, de
facon qu'ils miroitent oomme
un parquet. Demandez une
démonstration à votre dro-
guiste, mais exigez partout le
véritable Mordant « BUFFLE»
en boìles de 1/2 et 1 kg., por-
tant la marque « le Buffi  e ».
Méfiez-vous des imitations !
En venie dans des drogueries

épiceries, etc.
Fabricanl: JACOB TOBLER,
ALSTAETTEN, St-Gall.

Bouuli , avec os, le k g. fr. 1.40
Roti, sans os » 2.—
Viande fumèe, sans os » 2.—
Saucisses et saucissons » 2,20
Salamis » 3,40

Expéditions , demi-port pavé.
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve, 7. LAUSANNE

s. s. le Pape
Pie XI.

Demandez la clernière offre pé-
riodi que de la Maison Ed. S.
Esloppey. Grantl-Chène 1, Lau-
sanne. Offre des timbres por-
tant l'effi gie du Pape, occasiona
diverses, timbres des Eta ts de
l'Eglise.

•HltlSi sepr ennent
les Comprimés

iAsnirim

Pour ètr» '
au oourant
du Sport en Suiise, il faut

La Snisse Sportive
^P^# Rich«ment illustre*
Àbonnez-vous k

La Suisse
Sportive

LAUSANNE, Rime Haldimand 17

Je ne suia pas encore abonn é à La Suis«e Sportive et vous
prie, sans engagements de ma part, d« me l'adresjwr à l'es-
sai pendant un mois.
Veuillez m'abonner à La Suis«8 Sportive.

à partir du 
Abonnement 4,50 9.— 18.—

3 mois 6 moie 19 mois
Nom 
Prénom 
Rue •• 
Lieu _ 

(Biffar ce qui ne convieni pas).
N.-B. — Demandée nos conditions d'eaiuranc** de «porte,
elles sont avantageuses.

lecafé Dourune
20&̂  nombreusefamille

car le grand paquet de Virgo
à ir. 1.50 donne 15 litres de
déllcieux café — avec du lait,
la meilloure de toutes lea boia-
Bone.
Sùrement vous dépensez davan-
tage en n'imitant pas les 84628
ménagères suissee qui, depuia
longtemps, apprécient tous les
jours le réputé Virgo.

VIRGO

Cr"*""""""

l'aromatique mélange de fin cai*
colonia), de céréales choislw et
de délicieux fruite exotiquea.
Prix de venie : Virgo 1.50, Sukot (US
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? est l'intermédiaire le plus pratique ?
? pour fair» connaltre un commerce , ?
? um Industri?, t?ss »ffsfr» cu*!c»nque <»
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L'EMIGRATION DIMINUE

Sign© indéniable de l'amélioration de notre
situatimi économique, l'émigration à destina-
tion des pays d'outre-mer a fortement dimi-
nué pendant le premier trimestre de l' année en
cours. En effet , pendant oette periodo, 970
personnes ont quitte le pays pour chercher
au-delà des mers une occupatici! régulière,
c'est-à-dire 153 personnes de moins que pen -
dant les trois premiers mois de l' année der-
nière.

UNE EXPOSITION NATIONALE
Une assemblée réunie à l'Hotel de Ville de

Zurich a examiné une proposition tendant à
organiser à Zurich , en 1933, une exposition
nationale suisse. 85 personnes représentant
les autorités, les iiistilulions, les associations
et cooperatives zurichoises assistaient à cette
assemblée.

Après un exposé de M. Ith , directeur de la
Société de dèveloppement et mie discussion
nourrie, l'assemblée a adopté une résolution
approuvant les travaux préliminaires acoom-
plis par la Société de dèveloppement en vue
de l'organisation en 1933, à Zurich, d'une ex-
position nationale qui réunirait le plus beau
et le meilleur de la production suisse dans
le domaine de l'industrie, des arts et métiers,
du commerce, de l'agrieulture, des arts et de
la vie intellectuelle. Cette exposition, dont le
cachet devra ètr e tou t à fait moderne et dont
l'ampleur sera encore à déterminer, devra
surtout avoir une réDeroussion au-delà des
frontières de notre pays. L'assemblée a en-
suite nommé une commission d'études.

UNION DES PAYSANS
Le nombre des sections eie l'Union des

paysans est reste le mème en 1928 que l' an-
née précédente, soit 50. Le nombre des mem-
bres, en revanche, a augmenté de 1541. La
section la plus forte est la société sdisse d'a-
griculturie qui' compie 103,721 membres. 'Les
oomptes aimuels de l'Union suisse des pay-
sans bouclent ,malgré l'enorme dépense de
constructions et de rénovations par une aug-
mentation de capital de 1147 francs. A la fin
de l'année 1928, les fonds de l'Union s'é-
levaient à frs. 250,577 francs.

L'Office des évaluations de l'Union suisse
des paysans a entrepris Tan dernier un tra-
vati d'un certain intérèt. Il s'.agissait d'éva-
Iùer l'étendue des dommages causés au Liech-
tenstein par les hautes eaux du Rhin, le 25
sèplembre 1927. L'étendue complète des dom-
mages s'eleverai* à cpi'elques millions de frs.

Le rapport annuel de l'Union, suisse des
paysans estime que la tàche la plus .pressée se-
ra", pour l'Union des pay sans, d'obtenir la
régularisation de l'importation du beurre. Si
l'on parvient, par la. fabrication du beurre
à aplanir les difficultés causées par les fluc-
tualjons de la production du lait et que l' on
puissé ainsi malntéilir le prix du lai t oonstam-
men t à un niveau d'environ 26 cts. (prix de
base), alors la classe rurale du pays serali
sauviée. > •

RETOUR AU RECRUTEMENT LEGAL
Ón a recraté, pendant l'année dentière, les

hommes nés de juin 1908 à juille t 1909, soit
quatorze mois de recrues. Pour 1929, l'auto-
ri fé militaire sé 'propose d'en recruter aut'ant,
soit les hommes néa.du JL-sr. aoùt . 1909 au
30 serxfeèmbré 1910, %t enfin,' en 1930, ceux
nés d'octobre à décérhbra 1910, puis la . classe
entière de ,1911* La plusfjeune classe , de l'e-
lite sera alnsi récupérée. ' ., ;¦-,'•" '•¦¦•¦¦;

INSTRUCTION MILITAIRE PREPARATOIRE
En 1928, tous les cantons ont Organise

des cours préparatoires d'instruction gymnas-
tique et militaire, avec 27,000 élèves environ
pour la gymnasti que et 7000 environ pour
les oours avec armes. 10.314 élèves ont pris
part aux cours de jeunes tireur s organisès
par les sociétés de tir.

VERS LE NOUVEAU REGIME DU BLÉ
Les études nécessitées par le passage au

nouveau regime du blé en juillet , prochàin,
seront bientpt achevées; il s'agit tout d'ahord
de. l'arrèté federai d'urgenoe epui mettra en
vigueur le regime — la^loi d'exécutioh -pour-
ra ètre tranquillement étudiée dans la suite
après expériences faites -- et ensUité d'une
ordonnance pour l'application de la loi sur
le relèvement des taxes de stàtisti que .

En ce qui concerne l'arrèté, lès commis-
sione parlementaires ont été déjà désignòes,
le projet qui paraìtr .a en mai sera examiné. par
une petite commission d'experts et les com-
missions l'examineront vers la fin de ce mois.

M. ERNEST ANSERMET REENGAGÉ
Le Oonseil d'Administration de l' orchestre

de la Suisse romando a engagé M. Ernest An-
sermel corame directeur et comme premier
chef d'orchestre pour la saison prochuine.

LE COUT DE LA VIE
L'indice suisse du prix de gros établi par

l'Office federai du travail s'élevait a fin mars
1929 à 98,9 par rapport à 100 pour ju illet

. 1914. Il a diminué de.0,8% oomparativement
au mois précédènt et de 2;3°/o comparàtive-
ment à mars 1928.
. A  l'exception; des métaux, qui ont sensi-
blement monte et des denrées alimentahes de
provenance animale qui ont baissé, aucun
groupe de marchandises n'a subi d'importante
fluctuation. Célie baissé a eu une influence
determinante sur le mouvement de l'indice
general.

L'indice suisse du coùt de la vie (nourrita-
re, chauifage, éclairage , vètemenls et loge-
ment) établi par l'Office federai du travail
s'élevait à fin mars 19*29 à 161 comme le
mois précédènt (juin 1914= 100). Oompara-
tivement à mars 1928, il a baissé de 1%.
L'indice special du coùt de la nourriture étai t
de 156 a fin mars contre 157 à fin février.
Par rapport à mare 1928, il a baissé de 1%.

LE FAUX MONNAYAGE

Dans la séance de vendredi de la oonfòrence
di plomatique pour la répression du fiafix mon-
nayage, le délégué suisse, M. Delaquis a don-
ne lectrare de la déclaration suivante:

« Le Oonseil federai suisse, ne pouvan t as-
sumer un engagement ooncernanl les disposi-
tions pénales de la convention avant epte soit
résolue affirmativement la question de l'in-
troduciion en Suisse d'un code penai unifié,
fait observer que la ratif icati on de la conven-
tion ne pourra intervenir dans un temps dé-
terminé.

» Toutefois , le Oonsei l federai suisse est
dispose à exécuter dans la mesure de son
autorilé, les dispositions administratives de la
convention dès que celle-ci entrerà en vi gueur
conformémenl à l' article 25.»

La conférenoe a adopté en deuxiòme lecrune
le projet de convention , le protocole y affé -
rant et l'acte final. Trois réserves seulement
ont été maintenues : celle du gouvernement
de l'Inde, crui a déclaró ne pouvoir accepter
certaines stipulaìions ìelatives à l ' extradition;
celle du gouvernement chinois, qui a déclaré
qu'il ne pouvait admettre certaines règles ne-
latives aux extraditions qu'après i' abolition
des juridictions consulaites; enlin , celle du
gouvernement. soviétique qui s'est réservó la
faculté de transmettre les instruments de sa
ratification au secrétaire general par l'inter-
médiaire d'un autre Etat.

EN BALLON PAR-DESSUS LES ALPES

. Le ballon « K-VTìf », pilo té par le cap i-
tarne d'artil'erie Gonard , avec , comme passa-
ger, M. Pichard , est parti de Leysin , diman -
che à 10 h. 45, et a atterri , à Ì3 li. 30,
dans de bonnes conditions, au sud dia Wild-
horn , après avoir ainsi traverse la cliaìne
des Alpes bernoises.

LA NOYADE DU SOLDAT TANNER
Il est maintenan t prouvé, écrit-on de Fri-

bourg au « Démocrate » cpie le lieutenant
Meyer avait ordonné, comme punitiion, à six
recrues, d'entrer dans l'eau de la Sarine, gla-
cée: à cette epoque de l'année. Cinq soldats
ont supporlo ce bain glacial et le sixième,
Otto Tanner, paya de sa vie cette stupide pu-
nì tion.

On ne joue pas, avec une telle désinvol-
ture avec la vie des soldats qui soni, confiés
à la patrie pour l'aimer et la défendre. C'est
pourquoi le trag ique accident de Fribourg soll-
ièvo une réprobation unanime'. Ces derniè-
res années, les plaintes pour brimades de la
troupe avaient presque entièremen t disparii
de la chroni que^ et personne ne s'en élait
plaint. Raison de plus pour exiger maintenan t
que l'opinion pubii qne soit complèlement ren-
seigtiée sur cette douloureuse affaire et que
des sanctions s*vères soient prises.

A PROPOS DE LA NOYADE JDE FRIBOURG
Une assemblèe generale du parti " socialiste

de Fribourg a vote une résolution de pirates-
tation ,à T'occasioil de l' affaire du .lieutenant
Meier. " Oètté ' résolution demande aux Cham-
bres d'interpeller le Conseil federai" et d'exi-
ger (pie des sanctions sévères soien t prises
pour éviter le retou r de pareils faits.

UN DERAILLEMENT EN GARE
DE LAUSANNE

Dans la soirée de dimanche, un dóraille-
ment dù probablement à un. mauyais ai g.uil-
lage, s'est produit au poste No. 2, en Juri goz
Deux grosses 'looomotives sont sorties des
voies et obstruent les lignee du Simplon .

Le train de luxe Oriént-Express via Sim-
plon qui doit arriver en gare à 23 h. est dé-
tourné par Berne. D'autres trains venant d'I-
talie pour la Franco et de Franco pour l'Ita-
lie seront acheminés par la ligne de Puidoux.

On ne signale pas de dégàts, mais il sem-
ble que les parcours normaux he pourrant è-
tre rétablis que lundi matin, car ce n'est pas
pelile affaire cpie de remettre sur letirs voies
de si lourdes machines.

LE TOURISME

Nombre des automobiles étrangères de tou-
risole, .qui :ont été importàes tempora!remen l
en Suisse pendant le mois de-mars 1929 : _
Automobiles expédiées avec carte d' en-ì '. . :.' •' :.;

trée provisoire - 1693
Automobiles expédiées avec passavanl 353
Automobiles expédiées avec trypli que

ou carnet;de passage's en donane M47
Motocyclettes expédiées ,avec certifi- :.,,-,.

cat de con tròie 182
, .  .. Total du mois 3675

UNE VAGUE DE FROID

Pendan t la nuit du 20 au 21 avril , une
vague de froid a eh valli tout le sud de l'Al-
lemagne, la région du lac do Constance jus-
qu'aux Alpes. Dans le sud de la Bavière et
dans le Wurlemberg, la baissé de la tempe-
rature a été .accompagnée de chutes de nei-
ge. Dimanche matin , la températore était à
zèro . Sur le nord du Plateau suisse, la tem-
perature s'est aussi rapidement abaissée" di-
manche matin. Elle était aussi très. près ..de
zèro, mais il n'a pas neigé.

LA GREVE DE LAUSANNE

Un agent de la police de sùreté a été as-
salili samedi à la rue Caroline par une cen-
taine 'de grévistes auxcmels s'étaient joints
une dizaine de communistes avérés, phisiears
récidivisles. Il a été menacé de mori , frappé
de ooups de poing à la téle et pati sse dans
la direction de la balustrade du poni Pessiè-
res, qui domine d'une trentaine de mètres la
rue du Pie, avec l'intention de le-fai re passèr
par-dessus. Un collègue intervenu réussit à
1© dégager.et à le faire entrer dans un maga-
sin voisin.. Une enquète pénale a été ouver-
te.

Canton du Yalais
r-r-.c

une enpiOBlon OUH usines de la lonza
. Samedi, vers 20. heures, une explosion s'est
produite dans la partie des usines de la Lon-
za à Viè ge, où se fabri que l' icéton , derive
de l'acéty lène . L'établissemenl a pris feu el
les flammes se son i propagées avec une gran-
de rap idité à plusieurs bàtiinents voisins , no-
tamment à. colui où se fabri que l'acide acéli-
que. - Les pompiere ; de Viège, de Brigue et de
Nalers et d'aut res oommunes furent immédia-
tement alertés. Pou après l' explosion, plu-
sieurs blessés furent conduits à 1 hòpital du
districi de Viège. , . ,

Cesi dans un "des bàtimenls de la Lonza
OLì l' on fabri quaif des pmduits organiques ,
que s'est produite l'explosion qui mit le feu
au bàtinient et aux produits en cours de fa-
brication. Les flammes se propagòrenl f'i un
batiment 'voisin où' étaient égalemenl fabri -
qués des produits organirpies. Le toil et les
boiseries funen i entièrement délruils.

Au début , on eut. beauco vi p de pei ne à com-
baitre le sinistre , car les flammes t rouvnien t
constahimènt'-' uri' alinient dans les matières
combustibles li quide^ . se trouvant dans l'usine.
Dó : lémp's: én tehips'de petites explosions se
produisaient.

Gràce à la prompte infervention des pom-
piers de Viège et des localités voisines, uno
plus grande propagation du feu a pu ètre em-
pèchée et l'incendie ' eirconscrit aux deux bà-
tiinents ci-dessus menfioniiés. Vers minu i t ,
l' incendie élait efesini;

Cinq des ouvriers travaillan t dans l'usine
au moment de l'explosion ont été blessés. Les
médecins qui les -ont examinés jngenl que
leurs blessures né 1, sont pas graves. -"» iffrn-

L'explosion est due à une opéralion chimi-
que qui exit soudajn une réaction imprévue,
L'ingénieur qui survéillait l'opération s'en a-
perQUt à temps. Quand il vit qu 'il n 'y avait
plus rien à faire pour en empèchor les effets .
il donna l'ordre aux ouvriers de s'éloigner ra-
pidemen t et mème de quitter l' usine, co qu'ils
fi rent.

C'est une fois dehors qu 'ils furent  néan-
moins surpris par l'explosion ei qu 'ils ont
été briilés, heureusement -peu gravement. En
effet, d' après . les dernières nouveiles, un soul
ouvrier porte des .briilures sur le corps qui
ne permettent -pas; encore de se prononcer.

L'effe t de cette explosion setna la panique
bien quo les ..dégàts qu 'elles provoqua ne
soient .pas aussi grands qu'on le pouvait sup-
poser au premier moment. Le batiment dans
lequel avait lieu 1-opératipn fatale est cons-
tali) .légèrement, sirj iien que "le toit futj so i-
levé par l'explosion. Quant .aux explosions
successives qui furent  entendueTi et contri-
buòrenl à semer lanpanique, elles étaient dues
à la proximilé de fàts contenant des matières
inflammables et qui sous l'action de la cha-
leur . sautèient. La ^populiation alarmóe se-ré-
fug ia dans la ..vallèe eie Viè ge .crai gnant des
enianatioiis. de gaz délétères. Mais loutes pré-
cautions avaient été prises et il n 'y avait
rien ù craindne. de- ,:c.e còté-là. :

L'inspecteur federai des fabriipies, qui se
transporta sur les iieux, donne des nouveiles
plulót rassuranles sur jes conclusions ile son
elicmele. ' ' ., . ;-, ¦; .. . -. - ¦ -. ¦

LE DENOUEMENT DE
L'AFFAIRE METRAILLER

La dernière journée clu procòs Méiraillei'
a èie consacrée à raudition de nouveaux lé-
moins, au requisitone ., et au pLaidoyei' .-

.L'avis unanimo- est -quo le garde valaisan
a voulu se mutìler voloiitairemeiit pour ètre
mis au bénéfioe d'une retraite." Imp itoyable-
ment le major Krafft , auditeur do hi Ire Di-
vision a mis en lumière cette thèse et repré-
j :enle l' accuse cornine un menteur et un es-
croc. Il reclame une peine exemplaire : six
mois de réclusioti ; et cinq ans do privation
des droits civicjues.

Le délenseur de,Métrailler, M. Dicker esti-
mo que les expertises qui furent défavorablos
à son client ne soni pas suffisantes et ne jus-
tilient pas une condamnation. Il rappelle cpie
Métrailler, ..dès. la -jp ietnière. encpiète.,-à. la fin
des débats, a toujours proclamò son innocen-
oe et qu 'il ne s'est jamais déparli de celle a l -
titude très nette. Il doit beneficici' du doule
et puisqu 'il n 'y a contre liti aiieune. preuve
pèremptoire, il fau l qu 'il ^oit :acquitté .

Métrailler se lève à soil- ipur et 'proclamo
a yiec fermeté son innoceaciè;; -II ĵ 'emet son
sort aux mains de ht^ justicé. Le Tribunal se
lève pou r deliberei' eV ^upp oi'I ft-le . jngemenl
sujyant: 1. " - 1 ' ..: ,.

Métrailler est condamné à trois inois 'ds
prismi et aux frais eie la cause , soit . 300 -fr-.
Le tribunal , tenant compie dóSc souffr tnces
physi ques endurées par le coupable; et ' des
siiites irré parables qu'a eues pour lui son
gestie in considerò , fait app l ica t ion de la loi
de sursis pendant deux ans.

iAPRES L'AèCIDENT DE SIER R|| - ;

Le caporal Schmid, des ,troupes d'avialion
qui avai t  été grièvemeut blessé lors de la
cimbe d'un camion militaire dans un 'rav in
près de Sierre, a pu ètre ramené à Genève
jeudi soir. Il est arrivò à la gare par l' ex-
press de 18 li. 30" éf a été tout 'de suite con-
duit: à l'hò pital cautonai. Un séjour eie qua-
tre à einc| mois dan s cet éjablis^emeni sera
nécessaire pour ; qué le "blessé sdii, compiete-
meli t rótabii. Le -caporal. Schmid a" une ver-
tebre fraciurée, mais la moelle épinière n 'a
pàs été atteiiile.V- .F*. v i - : : ' - . _

L'OISEA.̂  S'EST ENV0LÉ
¦Un gendarme de Marti gny avait arrèié , à

Montlney, et oonduisait dans les prisons de
Sion , .un spécialiste des vols" de' bicycletles ,
nommé Curdy. A St-Maurice , en attendanl
le train pour Sion, il eufemia Curdy dans
le locai d'arrèt de/'la gare; quand, à I' appro-
che du train, il vouìut reprendre son homme,
Curdy avait disparu: il avait rèussi à s'eva-
der. -—- • . - . , - . V : - .W..,. .

APPEL AUX PATRONS ET
INDUSTRIELS VALAISANS

La presse a aniioncé qu 'ensuite d' un arran-
gement interventi entro la Société des C im-
mercants eie Bàie et la Ligue de l 'Economie
publique de Bàie, les ouvriers et employés
des maisons do commerce eie ce canton re-
cevront leur salaire integrai peiulant les cours
de répétition .

Le cornile centrai de la Socio!'.' suisse des
Commercants a invi t e  les patrona des aulres
parties eie la Suisse à suivre cet exemple.

Nous uous permettons d'insister auprès des
patrons valaisans pour qu 'ils consentenl à
proourer ces tnèmes avan tages à leurs ou-
vriers et emp loyés appelés au service de la
patrie. Vne telle décision nous para!traiI spé-
cialemenl à reeommander en ce qui concerne
le prochàin cours eie répétition de landwehr
auepiel partici peront de nombreux pères de
tamille. '

Cartel chrétien-social du Val ai s
romanci

L'ANCIEN ET LE N0UVEL ARTiCLES 37bis
L ' in i t ia l ive  routière au sujel de Iaquelle le

peup le suisse sera appelé à se prononcer les
11 et 12 mai demando l'insertion , dans  In
Constitution federale , d' un nouvel arlicle 37
bis concernant la circuì a tion roiuiè re  inté -
grale.

L'ar t i c le  37 bis constitutioniiel en vi gueur
jusqu'ici, accepté par la votation populaire
du 22 mai 1921, est aiivsi concu:

« La Confédération peni édicter des pres-
cri ptions concernanl les automobiles el Ics
cycles.

« Le# cantons conservent le droit de limi -
ter ou d'interdire la circulation des aulomo-
biles et des cycles. La Confédérat ion peat
cependant cléclarer totalement ou partiellemenl
ouvertes certaines roules nécessaires au grand
transit.

« L'utilisation des roules pour le service
de la Confédération demolire réservée.»

Il est aisé de so rendre compie que  cet
artiche esl désuet et ne répond plus aux exi-
gen ces de la circulation actuelle. L' augment i-
lion sans précéòenl du (rafie par route et
l'essor formidable de l'industrie des véhicu-
les à moteur -a, en moins de 8 ans , houle-
verse à tei point les condi t ions de circulation
sur les roules, caie le moment est vena de ra-
jeunir un artiche constitulionnel qui ne permei
pas d'édicter des lois en rapport 'iver l 'état
eie cho&es d'aujourd'hui.

Le nouvel arlicle 37bis propose e^l de la
teneur suivante :

« La législation sur la circulation roulière
est du domaine do la Confédération ;

« Les cantons conservent , le droit d'édicter
dans les limiles de hi législation federale sul-
la circulation routière, des prescri ptions qui
tiennenl compie des conditions locales part i -
culières.

« La Confédération peul se ebarge r de la
constrUction el de l'entret ien de routes de
iransit  ou y participer.

« La Confédération reparti! entro les can-
tons le produit des droits de donane , im-
pòts et aulres redevanoes qu'elle percoit sur
les matières cmi fourn issent l'energie 'motri -
ce des véhicules à moteur. Font règie pour
la ìéparti l ion les dépenses affectées Dar les
cantons à la conslruction et à l' entretien de
roules dont la Confédération reconmtl qu'elles
sont imporlantes pour .le trafic.

« La Confédératio n a le droit de conserver
une part. oonvenable des recettes ré:ilis Aes en
conform i le de la ( lisposilion ci-dessus , lors-
qu 'elle se charge de la conslruction et . de
l'entretien des roules de transit  ou y par t i -
cipe.» . . . -•

Tous les usagers de la route  ont donc un
intére! capita l  à accepter l'initiative e! à vo-
ler OLI les l i  el 12 mai prochàin.

Domite romand
de la Ligue roulière

FURKA-OBERALP
La Directio n clu cliemin de fer Furka-Obe-

ral p nous prie d'insére r ce qui suit:
Contrairement à ce ' enii a élé publié dans

le « Bulletin officici » No. 7 du 15 avril 1929
de l'Office na t iona l  suisse du tourisme so'.v
le chap ilre « Ouverture à l' exp loitation
des entreprise s de transports de saisou, nous
vous informons ipio le chemin de fer Furka-
Oberal p ìeprendra le service sur son . j j ar-
cours enlier Bri gue-d le lscb-Andermait-l t isen-
tis non le ler mai a. e. mais les premiers
jours de ju in  prochàin.

MARCHÉ-CONCOURS DE BETAIL GRAS
Innovàlion dans co domaine , un marché-

eoiiicours de bélail gras s'osi temi samedi , le
.20 avril , à Sion.

Il a été présente: 2 betuifs. 126 génisses,
45 vacbes , 15 taureaux , en tout 190 pièces,
dont environ le 60 p óur cent ont été vendues.
Les prix ont accuse une teudance de fermeté
reinarcjuable : 1,65 à 1,55 pour la génisse en
parfaite condition ; 1,55 à 1.45 pou r la gèi
nisse en bon éta t. et quelquè peu moins p.vu f
la génisse de 3me qualité.

Des primes d' encouragenient ont récompen-
sé les meilleurs produits qui, d' autre part'/ se
sont écoulés facilement.

La coiistatalion a dù ètre l'aite qu 'un
certain nombre d'éleveurs , mal gré sans doli-
le beaucoup de henne volonté, ne possèdent
pas le vrai secret de l' engraissement et n 'ar-
rivent pas à présenter chi bétail gras de choix
C' est très regrellaide , el il serait à souhaìter
que ces restrictions cberclient à se ren-
seigner sur les méthodes rationiielles d'en-
graisseinent et les appliquent, pour leur pur
profit. :- :

Le bui des marebés-con cours de bétail gras
est avant toul d'encourager la production du
belai! de boucheric de qualité, mais aussi —
et ce n 'est pas là le moins importanl - d' i r -
r iver  à imo meilleuro répartition de celle pro-
duction sur houle l'année . Il arrive en general
qu'ir*y a plélhore eie bétail giu s au pr in-
temps et au débu t de l'iiiver , et une vraie
penurie penda nt  le* mois d'été , à ielle ca-

rnai prochàin.
Los inscrio t ions doivent èlre adressées'jas

qu 'aii  ler  mai au plus tard h l 'Office e in -
tona i  des apprentissages. (Coniin.

LE 25e .ANNIVERSAIRE DE L'HARMONlE
Les Sociélés de Sion , au nombre de 32,

afin de fèter dignemenl le 25e anniversaire
de la sympathique société de musi que de no-
tre ville « l 'Harmonie » ont décide, sur l'i-
n i t ia t ive  de M. André de Bivaz , de lui offrir
une plaque de bronze avec liis'cription, unsi
que la pai ' l i t i ; in comp lète d' une  Marche en
musicpie.

La. soirée de dimanche a été choisie po'Jr
la dona tion de ce , cadeau con fraterne!. Gom-
me l'Ha rmonie revenait de Mart i gny, off elte
avai t  été marraine de l'Harmonie municipale
de celle ville , une délégation des Sociélés
amiés de Sion avec leurs drapeaux el faniò"8
l'attendai! à la gare pour composer un j °'
\ eux cortè ge cpii monta l' avenue de la gare,
la rue de Lausanne et le Grand-Pon l juscpl'a
la Grande Fontaine. En reelescendant, il y e'at
balte au café de la Pianta où l' on bui le verre
de l'amitié. M. André de 'llivaz , l ' ini t i t te ar
de ce gesto gracieux , fit  un discours forte -
ment app laudi. M. Sidler , présidenl de l'Har -
monie , ìépondit par de chaleureuses paroles.

Il \ cut ensuite raudition de quelcpies mor-
ceaux. A cette occasion, la fanfare  de Vétroz
l'Union avaient offerì son aimable concours
et parlicipa à la réoeption à la Gate et' 

^cortège en Ville . Un grand concours de psij -
soimes s'étail rendues à la «are et se I FOU 'V W
sur tout le parcours en vi l le  pour àp'p .. itlu
el fèler ITTariiionie.

seigne cpie l'on se tr ouve à cotte epoque,, ..ré-
duit à ouvrir les frontières et à impór ter du .
bétail gras qui fait au nòtre une concurrence 5
nefaste. Lorsque les propriétaires semn l céf-~ 'l
lains d'écouler leurs bètes de boueberie à un
prix remunerateli r duran f l'été, ils se clon-
neroii l la peine d' en préparer pour celle sai-
sou.

Etan i  donne le succès très marqué de e»
premier marché-concoitrs de bé la i l  gras , il
cn est fixé un deuxiòme le 13 aoiìt et . mi!
doule (|ue celle institution ne devienue  rapide-
meni populaire el ceci aussi bien dans l ' iute -
rèt des bouchers quo des éleveurs.

Station cantonale de Zooteelmie
Chàteauneuf
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EN FAVEUR DES ANIMAUX
La « l ' euille commerciale de Sierre » et la

« Feuille d'Avis chi districi d'Entremonf » ont
approuvé notre campagne en faveur d' une so-
ciété valaisanne pour la prolecliou des ani-
maux. ¦ ¦ ¦ ' • ;

Quehiues perr- onnes nous ont donne des en-
couragements verbaux , mais aticune ne veat
prendre la téle du mouvement el chacun ile-
meure sur l' expoctative.

Une absence de c|uinze jours nous empèche
de poursuivre nos efforts  pour la fondation
d'une société proteclrice des animaux. Mais
nous comptoiis bien, à moire retour , repren-
dre la question qui morite d'otre étudiée et
la résoudre avec le concours de toufes Ics
personnes de borni e volon té.

Nous pourrions citer des fa i t s  qui tomai-
moi gnent de la manière- àbsolument scanda-
leuse doni son i Irailées les bètes, dans cer-
taines régions clu pays. Il ne sera pas dit
quo le canton du Valais sera le seul en Suisse
romande à se désintéresser du sor! des ani-
maux. Et si quelqu'un-voulait accepter la pré-
sidence d' un groupement , c'est avec plaisir
cine nous son tiene! rons ses efforts par la vo'ie
du journal. A. M.

LE VIEUX SION — VIEILLES COUTUMES
11 existait , a la rue de l'E glise, une  vieille

maison , (l'ette maison n 'est plus. Commme elle
estimai! elle-mème avoir assez véca , - elle
commenca les représaìlles et menaca de dé-
gringoler. Nos autorités , prises d'émulation,
achevèren! l'oeuvre du temps. Il  ne fal l'ut pas
de gros efforis pour cela ¦ et m a i n t e n a n t , le
solei l se ri! au milieu des dòcombres et éclai-
re l'immeub' e d' en fare .  Depuis bien des bis-
tres sans doule , il rilavai! assisto ;ì pareille
fòle. ¦ •

Ses b a b i l a n t s  doivent  faire des vocux ar-
denfs:  c|ue la Municipalité inodóre ( son
zèle poui' la reeonstiuction de la maison ou-
vrière qui remplacera la noble dispaiale.

Qu 'ils se rassureni., nous savons de bornie
sourre qu 'on aura des égards pour eux :' les
rayons de Phébus ne leur seren i pas tous
i'rustròs , car la nouvelle venne sera d' urie
hauleur modérée. ' 1 - 1 . . '. -:¦¦

En jetan l des regarcl s invesf i galeurs sur
les restes du ba t iment  en démolit ion , nous
avons remarqué des vesti ges d'une ancienne
boulangerie.

Dans ce temps-là. on a chetai! le pain dans
la rue mème. Une ouverture" 'pratiqué 'e en de-
mi-cercle dans le mur, permettait au bou lan-
ger de voir les passanls qui s'arrètaient pour
acheter les grands pains cloiés que Fon àper-
cevait du dehors. Le four , en general , faisait
fare à celle fenètre cintrée et il n'y avai t
auc un mystère pour le client qui attendai!
souvenl la soriie de la fournòe pour emporter
ebez lui !e pain chanci et odorant. Ce systòme
iug énieux et économique a disparii et en évo-
eraanl ce souvenir, nous pensons aux grosses
miches de pain « bourralé » ou pain de mé-
nage, si savou reux doni nous nous régalion s
à pleine bouebe.

Eu verta de ipielle ordonnance la fabrica-
tion de ce pain a-t-elle disparu ? Nous l'i gno-
ro ; i s el clevons nous oontenler de le regrett er
avec un peu de mélancolie, comme beauco,'ap
de choses clu bon vieux temps. G.

APPRENTIS DE BANQUE ET COMMERC E

Les exameus d'apprentis do . banque et de
commerce an ion i  lieo a SiÓTi.'ies 22 et 25
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MATCH DE SELECTION DE L'EQUIPE
CANTONALE VALAISANNE DE FOOT-BALL

LES SUICIDES DE JEUNES GENS
EN ALLEMAGNE

**«!

Fool-bali Sion I Monthey II 5-2

Le premier match chi cbamp ionnat valai-
gan sèrie A s'est joué hier au Pare des Sports
entre la Ire  équ i pe de Sion et Monthey TI ,
et s'est terminò à l' avanlage des Sédunois
qui gagnèrent par 5-2.

Les Montheysans, au jeu très rap ide el
sur, firent Tarlmiralion de beaucoup, car on
les vii on Ire mi-temps surtout jouer avec
uà entrain endiablé et un courage di gne de
tous les òioges ; ils furent han dicap és par
leur peti te laide et ne purent  jamais s'impo-
rr a la forte équi pe locale.

Il est rare de t rouver en pròsence deux é-
qaipes sans un point faible , homogène à sou-
halt. Nous avons eu hier ce plaisir et ceux
qui prirent la peine de se rendre ' au Pare
des Sports reconnaìtronl qu'ils virenl du très
beau jeu.

Les Sédunois se pròsen tèrent avec un nou-
veau joueur à Carrière , Pointet, qui fi t  un
joli débit i ; un peu déntraìnemenl et ce sera
parfait. La lig-ne. des demis fi! du joli
travail, mais l'ut l iaudicapée par  l ' abandon ,
à la mi-temps , de son aile gauebe, blessée.
Les avants meiièreut bien leurs attaque s, eii-
traìnés par Fri tz-  epii, trop souvent s'amusa
à clribbler, montrant ainsi ses cpralités de
beau j oueur .  Il aurai l joué autremenl si ses
couleurs avaient été eu sup ériorité.

.folio journée pour le F.C. Sion qui gagna
2 po inls précieux pour le classement.

Bon ar intrage de M. Giletti , F.C. Siene r.

Tous les amateurs de foot-ball se donne-
ront cerlainemont rendez-vous dimanebe 28
avril 192'. ) .  sur le terrain du F.C. Sierre pour
assister, a 15 beures au grand match de sò-
leclion pour la formafion de l'equipe can to-
nale de foot-ball .

Les équipiers en pròsence ont été eboisis
parrai ..les ..meilleurs cles différents  ciubs va-
laisah s, ce' trai nous premei un matcli très
disputò où ebacun voudra fournir  le maximum
pour avoir l'honneur de faire  partie de l'e-
quipe cantonale .

La sélection sera des p lus difficiles: elle
a été .confióe à de fins  connaisseurs et ces
messieuis n 'auron! epe l' embarras da choix
pour former l'equipe capable de défendre
avec succès les couleurs valaisannes dans
les i eliconi re.-; pr .ojelées pour celle saison .
Faisons donc confiance au Cornile de sélee-
tion. L'arbitrage du match sera confié à A!.
Umberto Ieri , du F. C. Monthey, jeune ar-
bitre <|ii i s'esi acquis bien des sympathies el,
qui nous : promet de jolies choses.

Nous l ev'ienclrons prochainement sur ceti ; .'
leneoiiiie qui interesse vivemenl les mi ' ieux
st&'i tif ai
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crae d'adap tation par rapport au milieu, ou
une erreur de plantalion (arbre trop enterre,
préparation insuffisante du sol), ou encore
une invasion de pucerons, le plus grand en-
iiemi des jeunes plantations (pommiers, pè-
chers principalement), pouvant annuler une
vògélal io i i  animelle si l' on n'y prend garde.
On s'en défend facilement , car ils sont très
sensibles aux insecticides de contact.  A leur
suje t, on peni observer que, dès que sur un
jeune arbre, on apercoit des fourmis affairées ,
il est rare qu 'elles ne soient pas, dès le début
l'indice de la présence de cette vermine qu 'el-
les affect ionnent  particulièrement. Enfili , le
plus fréquemmenl, l' arbre se rneurt é touffé
et affamò. Etouffé en verger par ce qu 'au
lieu de lenir pendant quel ques annòes la sur-
face de la butte de plantation propre et libre
de tonte culture , on la laisse envahir par le
gazon , l' aération manque. Affamò pour la
mème raison , le fourrage accapare tout. Dans
les jardins, c'est pareil ; un porte-greffe de
vi gneiir modérée ne saurait prospérer parmi
les p lantes vivaces.

Essavons de rendre à l'arbre souffreletix
la vi gueur désirée en le débarrassant d'aborti
de toule vègeta tion cnoombrante et vorace ,
puis en app li quant  une fumure azolée pous-
sanl au dèveloppement foliaco. Ce sera au
m2 (un jeune arbre) : 80 gr. de ni tra te de
sonde répandu en 2 ou 3 fois (40 ou 30 cin-
que fois) en avril , mai , juin;  enfimi par un
(abolir mi un crochetage. Un trattemeli! p lus
énergicjue et à effet immécliat consiste dans
l'application fépétòe, aux iiièmes époques ,
d' engrais liquides sous forme de purin , de
vidangos diluées (5 fois le volume d'eau) ou
encore de nitrato de sonde dissous (l ' o gr.
par litro d'eau) à raison de un arrossir par
m2. La colombine (poules ou pigeons, 1 4
de kilo pour dix litre s d'eau) est Irès active.

Ces fumures ne dépasseront pas juin a f iu
d'éviter un mauvais aoùtement du bois. Si
nos efforts aboutissent , dès l'automne, on em-
ploiera un engrais p lus compiei , car une fu-
mure azolée, trop intense , predispose au chan-
cre et à uno moins grande résistance aux in-
secles et. maladies ; sur les arbres en pleine
production , elle a une répercussion nuisiblo
dans la conservation cles fruits.

Fmalement, si malgré un ou des traitemenls
la généralité cles arbres continue a bouder ,
il serali, inutile de persister; faire plus cu
grande culture sentii trop onéreux. Quand un
manque d' adaptatio n est évielent, le remplace-
men l s'impose par craelque chose de mieux
appropriò. Si le fai! est isolò parmi des vè-
geta tions noriiiales , on remplacera l' arbre ré-
Intelai le  en changeanl le sol et en l'ameudant.

Station canlouale d'arboriculture

autres stations du système. Il n'y a pas moins
de 15 studios dont le plus grand peu t oon-
tenir axi moins 250 musiciens. Chacun de ces
studios a sa propre salle d' amplili calion.

La partie supérieure du batiment est cons-
ti  mite de Ielle facon qu'il n'y ait aucun brait
é franger à la transmission.

Une particularit é de la conslru ction est la
salle de télévision, dont l'installation est en-
core provisoire, comme bien l'on pense. Elle
sera oomp létée à mesure que progressera la
télévision.

Un des plus grands studios occupe deux
òtages et possedè une galerie où les visiteurs
pourront voir ce qui se passe dans le stu-
dio... à travers une paroi de verre en mè-
me temps quo des haut-parleurs leur appor-
teront les paroles.

Pour stériliser l'eau
M. d'Arsonval a présente à l'Académie le

résultat des travaux sur la stérilisatio n epue
poursuit clepuis plusieurs mois, à l ' ins l i tu t
Pasteur, M. Lakhovsk y, atiquel nous devons
déjà la guòrison du cancer du pélargoniuni
par les hautes fiéquences.

A Laide d'un simp le spirale de metal ino -
xy dable, argent ou metal Mane, qu 'il piange
dans l'eau contaminòe par les bacilles typ hi-
ques ou les hacilles-coii , l'auteur a detrai!
ces microbes eu 25 heures-: 

M. Lakho\ sk y, poursuivaiit sa théorie de
l' oscillatioii cellulaire, pense cpie cette osci l-
lation est détruite par le contact chi metal,
et que la cellule , c'est-à-clire le microbo , est
détruite.

N'y a-t-il pas interventioii d'un potentiel
terrestre ou cosmiepie de très haute frequen-
t e ? . Ce qui lendrait à le prouver , c'est que
le moindre dòfaut dans le metal arrète ou
raleutit celie acliou •intibacillaire.

En tout cas, c'est un moyen extrèmement
simp le, et des plus économi ques, de stérili-
ser l' eau sans agent cbimic fue et sans abul-
l i l ion.

Commeni il f i t  prssident
L ex-président Coolidge , redevenu simple ci-

loyen des Etaf s-Unis , publie ses souvenirs de
la présidence.

Voici commenl il raconte sa nomination :
C'étail le 2 aoùt 1923, de grand matin.

Il se trouvait alors en vacances, dans la mo-
deste maison de son pére, à Plymouth , dans
le Vermon t — une maison teUement modeste
quelle n 'avait pas mème d'électricité et s'é-
clairait par de vul gaires lampes à acòly lène.
11 était encore au lit quand les marches de
l' escalier de bois craquèrent sous un pas un
[eu  baietant et une voix rauque l'appela.

C'étail la voix clu vieux pére qui appelait
son fils.  Et son fils é'eriti"'

« Je compris à son intonation que epelque
événemenl trag icnue avait dù s'accomplir.Deux
fois dans le passò,' il avait eu le mème trem-
blement dans la voix et les deux fois la mort
avait  passe dans notre maison. C'était bien
encore cotte fois la mort qui passait. Un href
message recai par lui annOncait que le prési-
dent Harding venait de rendre le dernier sou-
p ir. Et je suppo se caie ce qui faisait trembler
sa parole c'était l'émotion que ressent cha-
i|ue citoyen loyal quan d il apprend que le chef
d'Elal. n 'est plus. Mais peut- .tre aussi se rap-
pelait-il tous les rudes sacrifices qu'il avait
consen tis pour l'éducj ft ion de son fils avec
l'espoir qu 'un jour il serait quelqfa 'un. Et voi-
ci que ce fils qu 'il venait d'appeler était pré-
siclent des Etats-Unis.

« Pou r moi , je me contentai de t oniber à
genoux et , avec la mème ferveur c[ue si je
me fosse tro uvé devant l'autel de l'église,
je priai Dieu de bónir le peuple américain et
de me donner la force de le servir.

« Puis, je me rappelai que mori premier
clevoir était de prèler serment en prenant ma
ebarge. Je recherchai la formule presente par
la Conslitution , je la reoopiai moi-mème et
je demandai à mon pére, qui, en sa qualité
de notaire public , avait le droit de recevoir
les prestations de serment, de recevoir la
mienne . On alla chercher un de nos voisins, i On en a compio 46 en 1928, 58 en 1927,
le sénateur Dale. Ma femme, mon secrétaire, alors qu'au cours des vingt dernières annòes
et mon chauffeur furent les autres lémoins ce nombre s'est élevé parfois jusqu 'à 84.
et la Bible qui avait appartenu à ma mère Los suicides sont beaucoup plus nombreux
ayant  été mise sur la table , à la luelir de parmi les jeunes gens qui ne fréquentent pas

A la diète de Prusse, M. Becker, ministre
de l'instruction publi que, prenant la parole,
k propos du budget, aborda la question des
suicides d'écoliers, dont le nombre a ému
dernièrement l'opinion publique.

Le ministre affirma que ces suicides avaient
toujours été aussi nombreux.

i Chronique agricole s%mL_ : J. «  ̂f rH
NOTES D'ARBORICULTURE

En parcouranl la campagne et nos jardins
l'attention des personnes s'intéressant à l'ar-
boriculture est naturellemen l attirée par l' as-
pect des jeunes p lan ta t ions  dont la végéta-
lion . peut.se présente!' vi goureuse , suffisanle
ou laissant tranchemenl a dòsirer. Ce def-
ilici' cas nous préoccupe. Quelles en sont les
('(iuses et commenl y remédier?
Files soni de nature diverses : le mal pen i
èlro. . coj i.s |i tu l ionnel , ainsi le sujel  de greffe
peu t èire chétif pai' hòrédilé , le greffon de
mème; enlre les deux. il peut exister un man -
que de sympathie  (aff ini le)  ou une sondare
imparfa i le .  , (' e sont  là des causes constilu-
lionnelles en face desc[uelles nous restons
inipuissanls , .  l ' arbre boudera jusqu 'à sa f in .

Lo . nial peni ètre accidentel ; s'il est dans
nos unoyeus d' en déterminer la cause, nous
pourrons v remédier. Ce peti t ètre un man-

.. . i , ,  - ¦- ¦  - •. -; <.¦*!
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PETITAT, PHARM. YVERD0N
contre maux de tète , grippe ,
migraines , nevralgica , douleurs ,
fr. 1,75 la botte.

Toutes pharmneies .
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Toujours plus h:uit

On construit, actuellement , à New-York, un
nouveau gralte-ciel , rpii dépassera de 14 m.
l'immeuble Chrysler , actuellement le p lus ha ut
de la ville . Et déjà l'on établit les p lans d'un
autre gratte-ciel , dont la constraction doit è-
tre achevée d'ici une année, et qui clòtiendra
le record de la liauteur , soil 252 mètres.
Cesi la bancrae eie Manhattan crai se trouve
à la téle de l' enlreprise. Le futu r batiment
s'élèvera à New-York dans le quartier le plus
actif des affaires entre Wall Street , William
Street , Pine Street et Nassau Street. Le cen-
i le  de l'edifico comprenilra 63 élages. Il sera
sormontò lui-mème de nombreux étages en-
core. Une tour servant d'observatoire cou-
ronnera le tout. De nuit , la partie sup érieure
clu batiment sera òclairée par lumière indirec-
te, de facon  à servir de point de repère aux
navires et aux avions.

Un gratta-ciel radiophinique
New-York est dote d'un nouveau gratte-ciel

depuis la construction d'un batiment destine
à abri ier  le siège du « Columbia Rroadca-
sling System ».

Les cinq pahers supéneurs de ce bàlinicnl
à 34 étages sont oocupòs par les studios , sal-
les de coiitròle , ' salles d' amp lificatioii . C'est
là que peut s'effectuer la liaiso n avec les 51

Engrais special pouf uiones
PS. N. K. 6. 3. 12

EXCELLENT RÉSULTAT
Se recommande:

Gustave Dubuis - Sion
TELEPH0NE 140
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*. fsui.'ls 2'A Tì» ìi Frisia, J

HOMMAGE AU COURAGE

bel exploit.

LA TERRE TREMBLE EN ITALIE

la lampe à acétylène éclairant le salon, je
prè tai serment selon les rites et selon la loi.»

Peut-on mleux décrire la scène? Et quelle
scène que celle de cet borrirne, devenu le
chef du plus puissan t peuple de la terre, et
qui prète serment par-devan t son pére, dans
une chaumière de villagel...

l'école. On a oompté en 1926 jusqu'à 900
suicides d'enfants de moins de 20 ans.

Un objet d'art vient d'ètre offerì à Lon-
dres au major .anglais Segrave, à l'occasion
de son record de vitesse établi , il y a quel-
ques semaines, sur la place de Day bona, aux
Etats-Unis. Il est en or massif et a ooùté mille
livres, soit 25,000 fr.. Beau cadeau pour un

Vendredi , quelques minutes après 5 heures
on a enregistré à Bologne une forte seoous-
se de tremblement de terre. Le phénomène,
qui fut précède de grondements souterrains,
a provoqué une vive pani que parmi la popu-
lation. Une partie des habitat!ts sont descen-
dus dans les rues. Plusieurs cheminées se
sont écroulées.

Le tremblement de tene a été également
ressenti dans les environs de la ville. A Ron-
co, deux maisons ont été sérieusement lézar-
dées. Il n 'y a pas eu d'accident de personne.

Le tremblement de terre a également été
tessenti à Parme, Avezzano, Modène et Mi-
Ian. Les appareils des observatoires sismolo-
giques de Zurich et de Neuchàtel l'ont en-
registré à 5 h. 16 et 17.

^ETRANCER
CLEMENCEAU CONTRE FOCHI

« Le Temps » publie un extrait du livre de
M. Recouly, inti tulé « Le Mémorial de Eoch »

Cet extrait porte notamment sur un point
d'histoire jusqu 'ici peu oonnu concernan t le
désaccord quo le généralissime eut avec M.
Clémenoeau ad sujet de la oollaboràtion de
l'armée américaine. Le maréchal Foch rappel-
le quo M. Clémenceau estimai! que l'armée a-
mòricaine ne rendait pas tous les serv'ices
qu elle aurait pu rendre. Il reprochait au ge-
neral Pershing de tendre avant tout à oonsti-
tuer une armée autonome et il reprochait an
maréchal Foch de se morilrer beaucoup trop
patient à l'égard du general américain : « Vous
en répondrez devant le pays », "dit un jour
Clémenceau à Foch.

Foch n'en continua pas moins d'appliquer
sa méthode, la seule raisonnable à son avis,
parco que basée sur l'inexpérienoe militaire
des Àméricains.

A un moment donne, Clémenceau écrtvit à
Foch pour lui demander d'intervenir auprès
de M. Wilson lui-mème, au cas où la dou-
ceur à l'égard de Pershing ne donnerait pas
de meilleurs résultats. Còt te lettre ne fit pas
varier Foch de sa ligne de oonduite, car le
généralissime estimait qu'un éclat n'aurait eu
pour effet que de brouiller les choses. Foch
écrivit donc à Clémenoeau, lui démontrant que
la méthode qui consistali à tout briser ne
valait rien. Foch rappelait en effet que l'ar-
mée américaine était jeune. Au surplus, il fai-
sait valoir l'effort déjà fourni par ceibe ar-
mée, cjui , du 26 septemibre au "30 octobre, a-
vait perdu plus de 54 milles hommes. Foch
constate que gràoe à sa méthode, il parvint
à obtenir de Pershing et de tous ses subor-
donnés, une confianoe, une benne volonté
sans cesse grandissante.

Le Tigre repondra
Le « Matin » ajoufe : Mis en cause dans

ces déclarations du maréchal Foch, M. Geor-
ges Clémenoeau déclare à son tour: « Il me
déplaìt cpu'on me force à un début devant
un cercueil; mais mon silence paraìtrait une
oonfirmation. Je ìepondrai ».

D'autre part, l'« Echo de Paris » puhlie un
autre extrait, où Foch affirme que, sans les
graves fautes oommises par les Alliés, la guer-
re pouvait ètre gagnée en 1917.

Interrogò, M. Clémenceau a déclaré entre
autres : \-

— Ma réponse fera l'objet d'un livre au-
quel je travaille dès aujourd'hui. Il paraìtra
en octobre prochàin. D'ici là je ne dirai rien .
J'aurais préféré mème ne rien dire. On est ve-
rni m'annonoer, avant leur publication, les ré-
cits en question et l'on m'a demandò si j' y
V'Oyais un inoonvénient. « Aucun » ai-je ré-
pondu. On m'a invite à riposfcer tou t de suite :
J'ai répondu qu'il me déplaisait de polémiser
autour d'un cercueil. Maintenant que j' ai tu
ces récits, je suis décide à dire la vérité. »

M. Clémenceau est actuellement en excel-
lente sante et mentre une humour fort serei-
ne.

Enamen de la une
E. Treuthard

Opticien-spécialiste
LAUSANNE Tel. 45,49

sera de passage à
SION: le 26 avril de 13
li. à 17 h., à l'Hotel de
de la Paix.

ARDON: le 26 avril de 17
à 19 h. à l'Hotel de la
Gare,

avec un choix de lunettes
et pince-nez en formes mo-
clernes et de qualité irré-

prochable
Lunettes pour le tir
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POUR V0TRE RÉCOLTE

adressez-vous en toute oonfian
ce à Frédéric Varone & Cie. ,
Sion.

QUI PAIE SES DETTES
178 millions de lires oontenues dans 12 ba-

rite de 3 quintaux ont été envoyés samedi de
Piome à Milan où ils seront déposés dans les
caisses du Trésor. Il s'ag it d'une partie du
dépòt effectué pendant la guerre par l'Italie
auprès de la Bancrae d'Ang leterre, en garan-
rie d'emprunts. Cet or a été resti tué à la sui-
te du paiement des detbes.

LES ÀMÉRICAINS DÉBARQUENT
De nombreux touristes àméricains déjà en

route pour l'Europe ou ayan t retenu leurs
places à bord des paquebots vont amener
cette année leurs automobiles. On estime à
plus de 80,000 le nombre de ces passagers des
bagages desquels l'auto fait partie . C'est pa-
raìt-il à la suite du rapport d'un groupe de
jeunes Américaines qui ont parcouru l'Europe
en tous sens avec leurs automobiles que ce
mouvement a pris une telle exbension. Elles
assurent qu'alors qu'aux Etats-Unis, il faut
compier sur une dépense moyenne de 7,5 dol-
lars par jour, la dépense en Europe n'est que
de 5 dollars et que les difficultés douanièrea
en Europe pour les automobilistes sont ciuasi
nulles. L'automobile Club amórioain évalue
à 360,000 dollars au bas mot les dépenses que
ces touristes feron t cette année en Europe.
Europe.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Sion, le 22 avril 1929
Demande Offre

Paris 20.20 20.40
Berlin 122.90 123.40
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.20
Vienne 72.90 73.30
Bruxelles 72.— 72.40

Le fameux Duval , bibliothécaire de l'em-
pereur Francois ler, répondait souvent aux
queslions qu'on lui faisait:  « Je n 'en sais
rien.» Un ignorant lui  dit un jour: « L'empe-
reur vous paio pour savoir. — Lemperffur ,
ròpliqua-t-il , me paie pour ce que je sais.
S'il me payait pour ce que j'i gnore, tous les
trésors de l'empire n'y suffiraient pas.»
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Choses et autres
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LES MERVEILLES DU CIEL

Ces méchantes créatures, sans amour et
sans fior té, que l'envie mordait au coeur, que
la cupidité affolait , regardaient oomme leur
ennemi quiconque avait chance d'ètre rich e
un jour. Elles ne reculaient devant rien
pour empècher un tei malheur. Si, en dépit
de tout ce qu'elles tentaient, les événements
venaient contrarier leurs désirs, et lorsque
aucun espoir de vous nuire efficacement ne
leur restait, elles en étaient quittes pour vous
offrir l'odieux ragoùt de leurs flagorneries.
Mme Pigonneau attendai! ce moment-là pour
se découvrir votre oousine : on n'était de son
sang que si l'on avait « de quei ». Avoir de
quoi l Cela seulement vous créait un ti tre à
son amour et à sa parente....

Durant ce premier hiver que je passai à
Vaudoisy, Mme Pigonneau ne oonnut pas de

>repos Presiden te du cercle des tri gaudes,
tambour de ville, mère de tous les cancans
qui couraient le pays et qu elle angraissait do
calomnies fralches. Mme Pigonneau devait a-
voir l'eredle toujours au guet pour recueillir
les moindres « on dit » que le vent lui ap-
portali; il lui fallait lenir toujours ouvert
sur la vie du prochàin son ceil de vieux
braconnier. Si elle n 'eùt pas été la première
de tou t Vaudoisy à annoncer une nouvelle, un
scandalo en préparation, elle eùt cru déchoir.
Aussi, sa vigilance ne s'endormait pas. De-
puis le dlner chez les du Tureau, elle n'avait
point perdu de vue Jean Prénelay et Claire
Thory. Avec son flair de trigaude, elle avait
dès le début, subodoré un mariage. Mainte-
nant, elle le jugeait non seulement possible et

probable, mais certain, mais imminenL J'ac-

Nous nous trompons généralement sur le
nombre des étoile s visibles à l'ceil nu; dans
les nuits transparentes et sans lune, elles sem-
blent fourmiller, et nous nous imaginons en
voir des millions. En réalité, ellen ne sont
en tout que 5000 à 6000, de sor te que nous
en voyons environ 4000. Mais l'ceil humain
si percant et si parfait soit-il, n'est pas un
ergane d'une grande puissance; dans les lu-
nettes ou les télesoopes, on en verrait jusqu 'à
30 millions. Quelle spectacle incomparablel
L'imagination la plus folle peut-elle se re-
présenter cette quantité fabuleuse d' astres qui
nous entourent, toujours en mouvement dans
une étendue sans limites, et à la surface des-
quels s'acoomplissent constamment des phé-
nomènes extraordinaires , des déflagrations ef-
frayantes auprès descraels nos orages les plus
berribles ne sont rien , cles explosions et des
inoendies dont nous ne pouvons nous faire
une idée dans nos oontemplations nocturnes
do cet infini où semblent régner le calme et
le silenoe.

Avec les instruments perfectionnés qu'ils
possèdent de nos jours, les astronomes assis-
bent à cles spectacles grandioses; dans un pe-
tit coin du ciel où nous n'aperoevons que
4 ou 5 étoiles, ils arrivent à en cempter p lus
de 3000, véritable poussière d'or qui scintil-
le à leurs yeux éblouis.

Tous ces mondes sont séparés entre eux par
des vides immenses; mais si fantastiques era'
elles soient, les distances de notre peti te
Terre à certaines étoiles ont pourtant été éva-
luées. Vous savez quo la distance de la Terre
au Soleil est de 37 millions de lieues; un
train marchand à l'allure de 60 km. à l'heu-
re mettrait 266 ans à la franchir. Regardez
maintenant l'étoile polaire dont l'éclat a guide
tant de fois nos marins égarés: elle est sé-
parée de nous par cent trillon s de lieues.
Nous avons l'habitude de dire que la vitesse
de la lumière, qui paroourt 300.000 km. à la
seconde, est instantanée; or, les rayons lumi-
neux quii nous viennent de l'étoile polaire en
sont partis depuis 46 ans.

Tandis quo la lumière du Soleil atteint la
terre en 8 minutes, il faut environ 4 ans à
celle de l'étoile la plus rapprochée pour nous
parvenir.

N'est-il pas curieux de penser que, à part
quelques exceptions, nous voyons le ciel étoi-
lé tei qu'il était avant notre naissance.

Un grand nombre de ces étoiles ont une
masse beaucoup plus consideratile que celle
de notre Soleil, bien qu'elles ne nous appa-
raissent quo comme un point lumineux dans
l'espace. Mais, oomme la masse d'un astre
ne peut pas dépasser certaines limites, il ar-
rivo que certaines d'entre elles se dédou-
blent, quelquefois mème il se form e jusqu 'à
6 sphères de différentes grosseurs, et on as-
siste à ce spectacle étrange de deux ou plu-
sieurs globes lumineux teramani les uns au-
tour des autres, oomme nous tournens au-
tour du Soleil. L'étoile poiaire dont nous par-
lions tout à l'heure a ainsi un petit compa-

oorde que Mole Pigonneau avait bien quel-
ques raisons d'ètre aussi affirmative. L'ac-
oomplissement de ses prophéties paraissait
vraisemblable.

La neurasthénie, qui en condilit d'autres a
la maison de sante, semblait mener Claire el
Jean tou t droit au mariage par un chemin
jonché d'ordonnances médicales et bordò de
pois à tisane.

On eùt pu croire quo les deux jeunes gens
avaient donne pour tàche à leur zèlo de se
guérir l'un l'autre de leurs maux de nerfs.
Comme ils ne pouvaient se voir aussi souvent
qu 'ils l'eussent vouiu, à cause cles convenan-
ces, ils s'écrivaient presepio chaque jour pour
se donner le bulletin de leur sante, se oommu-
ni quer les «ordonnance s qu'ils aliaten e, cha-
cun de son còte, epièter chez les médeeins de
Verney, cles villes voisines et de Paris. Clai-
re, qui s'élait déoouvert un beau temp èra-
ment d'infirmièie — crae nous avons toutes ,
plus ou mioins , — se clonnait à ses fonclions
nouveiles avec cette ardeur que les femmes
apportenl aux besognes où leu r coeur est inte -
resse . Elle poussait la sollicitude juscpu'à dé-
couper, à la quatrième page des journaux , les
annonces des médicaments qui guérissent tous
les maux, à la seule condition qu 'on ai! vò-
rifié la signature de l'inventeur sur la cap-
sule, cles poudres merveilleuses, des pi '.ules
enchantées qui donnent un estomac, des jam-
bes, des poumons, du oourage et du bonhenr
à ceux qui n'en ont pas. Elle méttai t ces ex-
traits sous enveloppe et les onvoyait à Jean
Prénelay : il répliquait en lui adressant des
brochures qui précenisaient des traitemenls
nouveaux et toujours infaillibles.

Les deux jeunes gens se rencontraient par-
fois dans le salon clu docteur Bretonnie r, at-
tendan t leur tour de consultation ; on eut pu
croire qu'ils s'y donnaient rendez-vous et
on ne se fit pas faule de le dire dans Verney.
Le médecin , qui ne croyait qu'aux maladies
dont on meurt, leur administrait d'un ton
bourru une bienfaisante semonce qui valait
pour eux mieux qu'une frictio n sèche ou qu'u-
ne séance d'électricitó, et les remontait pour
quelques heures.

Claire preaait très au sérieux son ròle d'in-
firmière, de surveillante : elle n'admettait pas
que Jean commlt la plus vònielle infraction

gnon qui tourne aufcour d'elle, et on a cal-
culé qu'il met 7200 ans à paroourir le cer-
cle compiei.

Ces étoiles doubles ou tri ples sont relalive-
mènt si proches les unes des autres que,
dans oertains cas, il a fallu des lunettes d'u-
ne très grande puissance pour les découvrir;
et non seulement ces énormes masses sont
lumineuses, mais la plupart du temps elles
sont oolorées de diverses manières.

Qu'on s'imagine des mondes éclairés par
de splendides soleils d'un veri émeraude, au-
tour desquels tournent d'autres soleils d'un
magnifique jaune orangé.

Tonte la gamme des bleus apparal i aussi
aux regards émerveillés; un soleil couleur d'a-
zur tourne autour d'un soleil jaune d'or.

La coloration de queìques-unes de oes étoi-
les est visible dans une s'imple jumelle, me-
mo parfois à l'ceil nu.

On estimo crae les astres oolorés en bleu,
bleu-marine, bleu-saphir , bleu clair, sont en-
core dans tou t l'éclat de leur jeimesse et
de leur beante. A mesure qu 'ils avancent en
àge, ils se transforment en astres jaunes qui
deviendront enfili rouges, d'un rouge d'aborcl
éclatant qui s'assombrira de plus en plus jus-
cra'au grenat , couleur de leur décaclence et
presago de leur refroidissement.

Quand les étoiles sont d'un àge très avan -
ce, elles présentent de véritables phases. Tan-
tòt elles brillent d'un bel éclat, tantòt elles
semble s'éteindre progressivement pour se
rallumer ensuite petit à peti t et relrouver une
partie de leur éclat primitif. Elles sont deve-
nues cles étoiles périodicmes.

D'après les esthnations de cortains astrono-
mes, les étoiles compietemeli! éteintes sont
innombrables , mille fois plus nombreuses crae
celles crai brillent. Les espaces célestes seraienl
ainsi habités par une fou lo d' astres obscurs
Ielle notre humanité crai compie beaucoup plus
de morts quo de vivatits.

Notre Soleil est une étoile jaune qui devient
déjà périodi que; les périodes de croissance
et de décroissanoe de sa lumière durent 11
ans. Ce phénomène n'est pas encore tres
sensible pour nous; mais il est probable que
plus card se succéderont sur la terre des an-
nées de chaleur el des annòes plus froides .
Ces transformations des astres sont si lentes
crae des siècles s'éoouleront encore avant quo
les hommes n'aient à souffrir de ces pertur-
bations.

La plus belle et la plus brillan te de toutes
les étoiles est Sirius . Vous pouvez l'admirer
jusqu'à la fin d'avril chaque soir du coté du
Sud, assez proche de l'horizon; dès le mois
de novembre, elle so lè\ne vers minuit , et elle
illumino de son radieux éclat toutes nos nuits
d'hiver , en avancant chaque jour l'heure de
son appari tion .

Sirius a de tous temps frappé les regards
des hommes par sa splend eur merveilleuse .
Les poètes grecs Font chantée; en Egypte ,
bien avant l'ère chrétienne, c'est- elle qui ser-
vai! à régler le calendrier , elle annoiiQait la
eroe du Nil et l' arrivée des grandes chaleurs.
Elle fait partie de la oonstei lation du Grand
Chion ; les Egypliens appelèrent alors cara-
cul© cet te péri-ode: eie grande chaleur cpai
dure 40 jours et coi'ncidait avec l'epoque où
Sirius se lève et se c®uche en mème temps
que le soleil. Le nom lui est. reste, et nos
almanachs enregistrent encore tous les ans l'e-
poque des jours caniculai res qui s'òtend du
3 juillet au 11 aoùt.

La lumière de Sirius est d'une blancheur
eclatante et met 16 ans pour arriver jusqu'à
nous. C'est une étoile doublé ; il y a une cin-
quantaine d'années, un op ticien américain dé-
couvrit son oompagnon , en essaya.n t une é-

aux régimes prescrits par les docteurs. Lors-
qu'ils se trouvaient ensemble, à la mème t,a-
ble, chez nous, ebez des amis, crae Jean , un
peu gourmand , comme tous les hommes, et
cpii n 'aimait pas s'imposer un sacrifico (en
cela il était bien de son sexej, semblait Ioni
prèt à transgresser les ordonnancos du mé-
decin, à prendre d'un mels défendu , Claire ,
d'un regard , le rappelait au devoir. 11 obtem-
pérait à ce coup d'oeil, oomme à son maitre.
A voir chez ce jeune liomme une obòissance
si empressée, les dames pensaient: « En voi-
là un qui est mùr pour Io mariage! 11 est dé-
jà soumis oomme un toutou bien elevò, com-
me un bon mari. Celui-là , du moins, sa lem-
me n 'aura pas à l' assouplir , elle trouvera
la besogne faite ! »

Depuis qu elle avail rencontré Jean , Claire
semblait revenir à la santo . Elle retrouvait
le goiit de vivre , elle renaissait. Ma pauvre
amie avait maintenant une « occupalion »,
une idée fixe , agréable , qui l' arrachait a ses
pensées tenaces et torlurantes. Elle songeait
moins à ses maux et s'oubliail elle-mème:
excellentes disposilions qui pròparenl la guò-
rison et cjue tou s les médeeins reoomniandent
à tous les nerveux. Aussi , la fi gure de Clai-
re perdait-clle ses teintes citron : de légères
rougeurs y apparaissaient , corame on en voit
aux joues des oonvalesoents qui refont leurs
globules sanguins...

Depuis que son coeur avait un locataire,
elle rajeunissait. Jean Prénelay, lui aussi, res-
suscitait à vue d'oeil. Non pas, oertes, qu 'il
cessai de se plaindre de maux innombrables
et d'incléfinissables malaises, et de se dire
le plus malbeureux des humains, et de dé-
clare r cm'il avait soif de la mort (l'habitude é-
tait chez lui tro p ancienne et elle lui était
devenue trop chère pour qu 'il s'en défi t aisé -
1110111), mais il songeait moins aux médica-
ments , il se droguait moins ponctuellement ,
il prenait moins de cachets digestifs clur.ant
le repas, et son haleine sentait moins la va-
leriane. Manifestcment , la surveillance crae
Claire exercait lui était douce. Il faisai t aban -
don à la jeune fille de ce qui lui restait de
volente ; c'était la « suggestion », une mé-
thode de traitement dont messieurs les doc-
teurs vantent l'efficacité et dont Jean Prénelay
tirait tout profit

La vietile porteuse de fagots

Nous vendons

JULES PRAVIEUX

(Inédit)
Le vent gémit; la nuit approche;
L'ouragan siffle dans les roches;
Par . les sentiers de la forè t,
Ployant l'échine sous le faix,
Voici Grand'mère qui chemine
Et se nàte vers sa chaumine.

D'une ampie charge de bois mort
Elle accabla son pauvre oorps;
A ses vieux os la botte est lourde;
Ses 'pieds sont las; ses mains sont geurdes
Mais elle songe à ses petits
Qu'elle a laissés seuls au logis.

Le vent d'hiver gronde et fait rage;
Le ciel se oeuvre de nuages;
Hàte-toi, Grand'mère, hàte-boil
Regagne l'abri de ton toitl
Voici le soir; voici la brume
Qui sur le fleuve ondoie et fumo.

Mais écoutez ! Quel est ce bruit?
C'est un traìneau qui passe et fui t,
Jetant au vent de la colline
Un flot de notes argentines.
— Ahi si du moins j 'étais dedans!
Se dit la vieille en soupirant.

La vision s'est dissipée....
Grand'mère est seule; elle est glacée,
Sournoisenient, de gros flocons
Tombent du ciel couleur de plomb,
Tombent du ciel couleur de suie
Sur les campagnes endormies.

Tous les sentiers ont disparu...
L'ombre et le vent se sont accrus;
Grand'mère a froid; son cceur se serre;
Elle murmurc une prière,
Car le village est encore loin,
Et le clocher n 'apparaìt point.

Sous les plis ternes de la neige
Tous les chemins semblent des pièges.
Le vent redouble. Un fin grésil
Bouche l'oreille et ooud les cils
De la vieille qui se lamente
Et se traine le long des sentes.

Ohi marche ! marche ! il se fait tard i
Vois-tu le givre et le brouillard
Qui vont tisser leur froid suaire
Au bas du ciel crépusculaire?
Bien qu'il soit tard, il est trop tòt
Pour t'affranchir de ton fardeau!

Qu'as-tu, Grand'mère? tu farrèbes!
Malheur à toil La mort te guette!
Déjà tes pieds sont engourdis
Et tes genoux froids et raidis.
La neige accueillante est traìtresse,
Et c'est la mort que sa caresse!

Si tu la prends pour oreiller,
Tu ne pourras te réveiller....
Lève-toi! lève-tei bien vite !
Regagne ton clos et ton gite !
...Mais l'a'ieule ne bouge pas.
Elle est mure pour le trépas.

...Le ciel est noir; la terre est bianche
L'ouragan siffle dans les branebes.
Sur le versant du haut talus
Grand'mère, hélas! ne bouge plus.
Et n'entend point dans sa demeure
Ses trois petits enfants qui pleurent
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Ses trois petits enfants ont faim !
Ils l'appellent dans l'ombre, en vainl
Grand'mère est sourde à leur prière..
Sur le versant de la bruyère
Où règne un silenoe de mort,
Grand'mère s'est assise et dort....

norme lentille de 47 centimètres de diametro i de cruchades, piai béarnais confectionné avecqu'il venait de fabri quer. de la graisse d'eie et des oeufs brouillés dans
L infini est peuplé d'un grand nomino de

ladies lumineuses cra 'on appello des nébuleu -
ses. Les uns sont des ainas d'étoiles sembla-
bles au nòtre, comme l'amas des Pléiades.

D'autres sont de vraies nébuleuses et res-
semblent à des nuages blanchàlres ; oc sont
cles mondes on forma tion, oomposés de gaz
ou do vapeurs, dans lesquels on aperooit par-
fois un ou plusieurs noyaux qui se transfor-
meront plus (arci en étoiles. Les distances crai
nous séparen l de ces nébuleuses sont incal-
culables ; mais nous somtnes atlirés mal giv
nous vers ces régions mystérieuses; notre à-
me est remp lie d' une profonde émotion reii-
g iouse devant la graiideur et la bean te de
l'univers hmnense.

M. Ray.

la farine. Les maìtres-queux, en dépit detous les essais, n 'avaient pu réussir ce plat
exepiis. Aussi , le ben rei dcnieurait s-in-
geur. Cliaqu e fois qu 'on lui presentai!, une cru.
diade , il y goùtait et rojetait vivement sabouchée. Non, ce n'était pas ca.

Or , le meunier de Barbaste , ayant entenclu
parler du regret du souverain, se init en route
pour Paris avec un pot de terre soi gneuse-
nient ferme.

A près bien cles péripéties, il arriva elevant
le Louvre. Les gardes lui barrèren f lo pas-
sage. Le brave homme, peiné , allait repren -
dre le chemin de Barbaste , lorsqu 'il se mit
à crier. Le bruit attira Henri IV à une fé-
nètre. Aussitól , le paysan :

« Henricraet , Henricpiet! que te porte cru.
chados ». (Mon peti t Henri, mon petit tlen-
ri , je t' apporte des cruchades I)

Au grand étoiinement de la oour , le roo-
narque descendit lui-mème, prit le précieux
réci pient , l'ouvrit , le flaira , et trépigna de joi e.
Il avait reconnu ses cruchades.

Le meunier fui priiicièremen l réoompensfl
el il donna la véritable recet te des cruchades
aux maìtres-queux du roi....

+ VARIÉTÉS +
— * •
LE TIGRE ET L'OBLIGEANT RELIGIEUX

OU LE PERE ET LE FILS
L' anecdote suivante est contèe par il. Er-

nest Gay, dans le journal « La. Cile »:
Dans le cabine t de travail du Ti gre , au

rez-de-chau ssée, je me souvenais quo mig liò-
re des branebes d' arbre lui Obscurcissaient
la vue. Un jour , il s'en plai gnit à quelqu 'un
de son entourage , cpii lui répondit:

— Pourquoi ne pas demancler au voisin
d'émonder son arbre?

— Le voisin ? Mais c'est une congrèga tion
et je n 'écrirai jamais pour demancler ce ser-
vice....

HENRI IV ET SES CRUCHADES
Le Vert-Galant avait bon estomac. Autre-

menl dit , il était donò d' un appeti i roya l. Nul
ne pouvait rivaliser à table avec lui. Mal gré
le talent de ses cuisiniers . il regret tait , dans
son palais du Louvre , de ne pouvoir manger

V voir uvee cpielle persé^rance les deux t siteu ses furent parties , s'apercut que la jeune
jeunes gens reeberchaient les occasions de
se renconlrer , de s'isoler dans un coin de sa-
lon , loin des oreilles profanes, crucilo joie
bri l la i )  dans leurs yeux, lorsque après de sub-
liles manuHivres, ils avaient enfili conquis le
droit de converse)' ensemble intimement , on
devinait que ce n 'était pas la seule similitude
de leurs maux cpii les rapprochait , mais qu 'un
sentimenl bendre allait. bienlòt les unir , si ce
n 'était déjà fa i t .

Hortense , qui s'intéressail aux gestes de
tous les amis de la maison , qui s'arrogeait
le .droit de les juger , de Ics cri liquo r, an-
nencail que les temps étaient proches où Jean
et Claire comparaìtraien! devant M. le maire
et M. le curò : « Ta demoiselle Claire , me
disait-elle , c'osi une finaude ,  elle a tronvé
moyen de faire croire à un monsieur qui se
croit malatle, que le mariage c'était un médi-
cààment (Hortense allongeail démesurément
ses a.\ cpii allait le guérir pour toujours ! Fu
voilà un remède, par exemple! D'elle ca ne me
surprend pas: elle brulé depuis assez long-
temps de l'envie de se faire appele r « mada-
me »; mais l' autre , le monsieur , je n 'en re-
yions pas! Il est fait  pour ètre marie comme
mei pour prècher le carème! C'est maigre,
c'est triste , c'est ori ginai , c'est patraque, Qa
a mal partout, c'est jamais conteut de rien ,
ca ne peu t endurer personne , et ca penso au
mariage. Qa veut avoir sa femme oomme
tout le monde! Je vous demande un peu! Dire
que cet animal-là aime les poiresl

Mme Pi gonneau , elle non plus, ne perdati
pas de vue les deux jeunes gens. Elle était
toujours sur le qui-vive et se passionnait pour
leur roman. File voulai t ètre la première à
en connaìtre et à publier le dénouemenl.

« Ils cachent leu r jeu , disait-elle, mais je
finirai bien par avoir des preuves! » Avoiné e
de cel espoir, la mère Pigonneau partait dans
toutes les directions , cherchant « du nou-
veau ». Un instant , elle crut avoir trouvò .

Claire Thory venali presque chaque semai-
'ne à Vaudoisy, où habilai t  une de ses parentes
Mine Larbot, crai frótraentait chez les tri gau-
des sans toutefois ètre affiliée à celle contro -
rie de vi pères. Un jour , Mme Larbot avait
conduit Claire che/. Mme Labouaquc , dite
« Fleui'-de-Poivre »: celle-ci , lorsque les vi-

Poulain. — Les gràces d'oraison fr. 12.50
Béraud H. — Ce que j' ai vu à Moscou 3.-1
R. P. Biscliof — Les joies du retour

à Dieu 0.30
Bolo — Nos Communications avec les

morts 2.25
Chau tard — L ame de tout apostolat 1.50
Fouard — Vie de J.-C. (2 voi.) 6.-
Guibert — La bonté l.~
Guibert — Le caractère 1.—
Guibert — La piété 1.50
Guibert — La purelé 1.—
De Besse — Science de la prière 2.2ò
Saudreau — Degré vie sp irituelle , 2 voi. 4.—
Saudreau — L'état mysti que 2.~
Saudreau — La vie d'Union 2.—
Lamballe — La Contemplalion 1.50
Bette Adolphe: Du Diable à Dieu fr. 2.25
Gallois — La Faillite de Dieu 2.50
Silveste — Le merveilleux médecin 3.—
Dan iel de Foey — Robinson Crusoé 2.50
Raoul de Navery. — Patirà 1.50

Trésor de l'Abbaye 1.50
Maryan . — La maison hantée 2.25

La Villa des Colombes 2.25
Maison de famille 2.25

Bazin. — Ma Tante Giron 2.25
Ils étaient 4 petits enfants 2.25
Contes de Bonne Perrelte 2.25

Bordeaux — Petite Demoisell e 3 —
La jeune fille aux oiseaux 1.—

Champol. — Les deux marquises 2.25
De Lamothe — Les Camisard s, 2 voi . 3.—
Paul Féval . — f-os couteaux d'or 1.25

Les Parvenus 1.25
Une histoire eie revenants 1 .25

Fleuriot. — Mandarine 2.—
Aigle et Colombe 2.25
Alberte 3 —

Pierre l'Ermi te. — La femme aux yeu x
fermés 1.25

Oelly. — Dans les Ruines 2.25
La Brète . — Mon Onde et mon Cure 3.—
Wiseman — Fabiola 3.—
Schryners — Le Don de Sei, 1 voi. 1.50
Schryners — Le divin Ami, 1 voi. 1.50
Tamruerey — Précis de Théologie 1 voi. 5.50
Baunard — L'Evangile du Pauvre, 1 voi. 2.50

lille avait laissé sur une chaise son réticule.
Tandis qu 'elle Pexp lorait avec conscience, el-
le tressaillit en met lant la main sur une en-
veloppe fermòe crai par ta i t  celle adresse: « M.
Jean Prénelay, avocai , 11, rue du Beffroi.
Vornay ». Quelle aubaine ! « Fleur-de-poivre »
connii l la joie de la ebatte qui a pris une sou-
ris. Elle allait clone enfili « savoir », sar-
prendre les secrels du prochàin : est-il de plus
grand bonheur? Elle ne voulut pas ètre seule
à le savourer: faisant violenco à sa curiosità
elle se rendi! chez Mme Pigonneau et lui fit
pari do sa dòcoiiverte. Aussitól les dames
tri gaudes furent eonvoquées par les soins de
M. Pigon neau , por teur ordinane de ces sortes
de roessages. Elles accoururent.

M. Pigor.neau alla cherchcr un grand Ivd
d'eau chaude; sa femme tint la lettre au-des-
sns de la vapeur pendant quelcpies minutes .
L'enveloppe se decolla, s'ouvrit: non sans
une certame émotion , Mme Pigonneau en re-
t i l a  un feuillet de pap ier sur leque! apparais-
saient des caractères d'écriture. Ime lettre
d' amour , òvidemmentl Corame Mme Pigon-
neau ne ommencait point la leclure assez vi-
te à son gre :

— Lisez ! Lisez! fi reti t les trigaudes.
Leiitemen t Alme Pi gonneau déplia le papier

el. lui:
« 1. Avant chacun des princi paux repas,

prendre, dans un peu d'eau suerée, une cuil-
lerée à soupe de gl ycérop hospbate de cbaitx
granulò.

2. Viandes ròlie s et grillees, purées de le-
gumes, compote de fruits cuits.

3. lenir le ventre libre ».
Aline Pigonneau, sur la fi gure de q'h *P"

paraissai t un grand désappointement , s'arré-
ta.

— C'est tout? demandòrent ces dames.
Mme Pi gonneau regarda le pap ier:
— Il y a  dan s le bas : « Rapporler l'ordon-

nance », dit-elle.
Quelle mine cléconfile avaient ces daniesl

On leur promettali une lettre d' amour , et qxe
leur donnait-on? Une ordonnance de médecin
et quelle ordonnance! « Fleur-de-Po ivre » a<
vait sa mone de mauvaise humeur. Encore
une occasion de se scandali ser qui lui écliap?
paitl (A suivre)

— Eh bien ! mot, j 'écnrai....
— Si vous voulez....
On écrivit. A quel que temps' de là , M. Clé-

menceau fut agréablement surpris de voii
clair. Il en manifesta son oontentenienl.

— Que s'est-il donc passò? fit-il.
— J'ai demandò simplemenl. au Pére de tail-

ler un peu son arbre, et que cela vous ren -
drait service... Au lieti de l'émonder l' arbre
il l' a coupé....

— Oh! fit le Tigre, il a exagéré le ser-
vice sollicité... Avant , je n'avais pas voulu
écrire... Maintenant , je veux le remercier moi-
mème....

Et prenant sa bonne piume de Tolède, il
écrivit:

« Mon Pére,
» Je ne saurais trop vous remercier clu ser-

vice que vous venez de me rendre et que
vous avez exagéré. Je vous en stiis très re-
reconnaissant....

» Mais ne vous offensez pas du titre que
je vous donne en vous appelant mon pére,
puiscpie vous venez de me donner le jour! »

Le Pére répondit: ' r
» Que ne ferail-on pas pour le l'ère la

Victoire , ejui a salive la Franco ! Le service
cfu e je vous ai rendu est bien mince et vous
l'exagérez....

A votre tour, ne soyez pas surpris du ti tre
cpie je vous donne en vous appelan t mon fils ,
puisque je viens eie vous ouvrir le Ciel ! »

Le Pére et le Fils ite manquaient pas d'es
prit.




