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domestique I
On cherche pour un ménage

à Sion, une

connaissant là cuisine. S'adres
ser à Mme Dufour , rue de Lau
sanne , Sion.
On demande pour tout de suite

servante
S'adresser à Mme George s

Due, Sion.

nension famille
pour Monsieur.

S'adresser au bureau du journ al

A LOUER
un logement: 2 chambres, ga-
letas, eau, lumière, gaz. S'a-
dresser chez Udrisard-Favre,
Café, Sion.

A. L.OUBR
1 ou 2 chambres avec cuisine .
S'adr. Mme \V. Haenni , Villa
des Pàquerettes, Sion.

A LOUER
chambre avec pension de fa-
mille. S'adresser chez Mme
Menge, Maison Schmidt-Zoni ,
près de la gare marchandise,
Sion.

A LOUER
pour de suite ou date à con
venir

ni logement m total
comprenant 4 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains et dé-
pendances. Faire offres sous
chiffres T. 329 Si à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

A VENDRE
quelques milles d'échalas de Ire
tjualité . S'adresser à M. Mayor ,
vigneron, à St-Léonard.

Pommes deterre
pour semenceaux

d'Entremont
Gomme tes années précédentes
nous disposerons de Pommes
tfe terre d'Entremont si répu-
tées pour changement de se-
mences.
Magasins du PARC AVICOLE

Fourrage
A vendre à Sion bon

Fili il regali
au plus bas prix du jour. S'a-
dresser à J. JOST, propriétaire
Sion."sii

fourragères et potagères,
provenant de maisons

controlées. Aux Magasins du
PARC AVICOLE, SION

lIUMBMEIMBr
Semences sélectionnées

Avoine, froment, orge
Luzerne, graìnes fourragères

Mélange pour prairies
GUSTAVE DUBUÌS :: SION

— Téléphone 140 —

Engrais, Foin
Paiile

Gros et mi-gros
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

Bonne pension
DE FAMILLE

Villa Elisabeth , Sion
Repas de midi, depuis 2 frs

Vve Mazoyer.

A vendre
l'avocat JOSEPH ROSSIER , a SION.

Vente aux enchères

une vigne et vaquoz sis à Brùlefer, terre de Sion, la vigne me-
surant 2919 m2, et le vaquoz 1806 m2, art. 28 et 29 du cad.,
foi . 77. Nos. 25 et 26. Confins : nord , Roux Josephine, sud, Cal-S
pini Jos.-Marie ; est, Kohler; ouest, Frs. de Sépibus.

Pour tous autres renseign ements et trailer, s'adresser à

Le dimanche 11 avril 19 26, à 14 h. i/a» à, la grande salle
du Café Industriel à Sion :

d'un pré-verger à Piata, de 3162 m2
articles 10337 du cadastre. Confins Nord, Graven Marie , Sud, Mec-
kert Charles; Est, de Riedmatten Henriette; Ouest, de Torrenti
Pau l, appartenan t à l'hoirie de Wolff Ferdinand.

Prix et conditions seront indiquées à l'ouverlure des enchè
res. Pour trailer de gre à gre s'adresser à l'Avocai Joseph de
Chastonay, Sierre.

Cours de «Broderie
gratuli

et de reprises à la machine
PHfENIX

à partir du 12 avril
S'adresser au magasin J.-J. Wuest , Sion

MARCHAND-TAILLEUR
POUR DAMES ET MESSIEURS

Albert Due, Sion
Coupeur diplòme à Paris — Téléphone No IO

EN MAGASIN
Grand choix de confections
— :— — :— pour Hommes et Jeunes G ens

Mi-saison, Gabardine ,Manteaux de pluie
à des prix très avantageux

Grand choix de Draps anglais
et demières nouveautés

fflBagasggagajsaEBsaB asagaaì

JTouveaTjiés
Sceurs Crescentino. Sion

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT

Spécialite de Gants de peau
Suède et Glacé

GANTS DE PEAU , fantaisie en toute dernière nouveau ti
GANTS DE SOIE, DE FIL ET DE COTON

LINGERIE DE DAMES EN JERSEY DE SOIE
EN TISSUS SUÈDE, EN FIL ARMURE

DUALITÉ EXTRA SUPÉRIEURE PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

¦ B B Si ouverts de qualité y

i V | fi Rouge et Blanc j
? VIN EN BOUTEILLE ?
i Spécialités de vins italiens, vins franzais k
I VINS DU PAYS !
1 Prix défian t toute concurrence «
¦ SARTORETTI J2 , dépositaire %
I Rue du Rhòne SION |

POUR L ELEVAGE DES VEAUX ET OES PORCEIXTS
EssAYcx LA Soigner les su-Soigner les su-

jets pendant
leur croissance
c'est assurer
leur sante et

une belle
venuie

AUMENT GARANTI PUR OE TOUT MELANGE

FABRIQUEE PAR

Ce produi t de
premier ordre
vous donnera
satisfaction.

Demandez
óchantillon

expcoinoNa PAR SACS DE 25 a so KGS

BOSSY a C' E
USINE DE COUSaCT PRES

CORCELLES - PAYERNE

1RAIIQUE P0PHLA1RE UflLflISAIinE 1
S.A. à SION g

m recoit de» dépòts sur || i
( OBLIGATIONS aux meiiltures condition s M
§ CAISSE D'EPARGNE 41|4°|o I
.  ̂ (Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de 

ps
!̂ garanties speciale», versements depuis 5 f r )  H

I COMPTES-COURANTS 31|20|0 1
M A VUE ' ' m
m B R E T S , C H A N G E  g§
|̂  La Direction 

^

m m
Poulaìns

Le soussigné avise son ho norable clientèle cra'il vient de re
cevoir un convoi important de

Poulains d'une année
Vento — Echange aux meilleures conditions, évent. con

tre bovine.
Grégoire Zermatten, Si-Léonard — Tel. 4.

AGRICULTEURS

Il est prouvé ! I !

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

crae la noumlure la plus abond an te SANS VI-
TAMINES SUFFISANTES ne cons titu e pas
un aliment compie t.

Le meilleur oomplément lorscra'un veau,
une vache, un porc, une late, une chèvre, une
brebis ne pregresse pas est l'OSEOGENE très
riche en VITAMINES.

Peu coùteux et souverain.
Demandez prospectus.

Dentifrici moderne
1 fr. le tabe §̂° *'" vcn(n partout

C L E R M O N T  8c E. F O U E T  — PAHIS-GBNÉV g

RTIG

frames se ecuon
\ \ BETTERAVES FOURRAGÈRES *f 0 f

V  ̂V HARICOTS - POIS - LAITUES jf 'ti* f
V ̂  \ 

CHOUX — CHOUX-FLEURS JT 
 ̂W

% \m> . ¦ .. _ ¦ è*m M
VV> * — CAROTTES — RAVES — j f  A *f

^^ \ 
POIREAUX - OIGNONS f  j S ?ttf

V V GRAÌNES DE FLEURS M 0 M
\ % \ TOUTES VARIETES «F mjm Jx \AV PLANTONS /yv /\ \V\ *• /// /% \$L\ f &f  y ?

^ WWcV /v

Lotterie de L'Usile 'des Uieillardsl
de Lucerne ^Vente des Lots autorisés par l'Etat du Valais

PRINCIPAUX LOTS GAGNANTS
Frs. 20,000.-10,000.—, 5,000 —, 3,000.—, 110,000 billets ga-
gnants formant un total de Frs. 325,000.— .

3BT Chaque lot gagnant est connu à l' ouver ture  du billet.
Prix du billet : Fr. 1.—. On peut en faire la commande contre
rembours ou paiement par compte de chèques VII/31,69 au Bu-
reau de Loterie , Miinzgasse 5, Lucerne. Tel . 30,35.

Les Revendeurs recoivent grande commission.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et con-

naissances et le public de Sion et environs cra'il a repris de
la famille Spahr, a partir du ler février 1'

Hotel du Midi à Sion
Par des marchandises de premier choix et un service

puompt et soigné, je compte mériter la oonfiance crae je sol-
licite. — Cave renommee — Cu isine soignée — Maison rénovée

Se recommande: . Robert Haertel ,
Tel. 12. ex-prop. de l'Hotel Verte-Rive, Clarens

D E M A I N
n'appartieni à personne.

ssurez-vous AUJOURD'HUI A

Lfl GENEVOISE
ASSURANCES SUR LA VIE

GENEVE

qui vous offre les meilleur
conditions

RCEL GROLLE
Agent genera
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CONTE DE PÀQUES

Comment Petoud s'en fut à Rome

Falts divers

i

(Suite)
Lorsque le vieux revint, la cloche avait

deux grandes ailes blanches entro lesquelles
le pélerin s'assit. Ils survolèrent Granois ,
St-Germain , la croix qui domine le còteau
et qu'on apercoit de Sion, puis, en trois mi-
nutes, furent clans le clocher de la cathé-
drale. - .

« Comme ca sent bon ! », remarqua Petoudo
et, en se penchanl il vit les lilas en fleurs.
« C'est-y beau! bon Dieu ! » fit-il , admirulif.

Le gros bourdon , entre deux dondons do-
manda a « Pelile Amie » ce que le bonhom-
me voulait. Elle lui- conta l'histoire. Les ciò-!
ches Tapprouvèrent et rirent d'un rire perle :
ou grave; qui tomba en cascades harmonieu-
sés sur la ville endormie.

Bientòt des voyageuses arrivèrent encore -
dù Collège, du Seminane, des Capucirts/ de»
l'Hòpital ,de la chapelle St-Goorges, et -lors-
que. plus personne ne manqua à l' appel , Pe-
toud grimpa sur te bourdon et le voyage corn-
ili enea.

Frrrt! Dans un grand brui i d'ailes, la trou-
pe prit son voi. « Petite Amie » causait au
bourdon de Glandolili, te village joli niché
dans la verdure. Elle lui ootìtait les menus
évenements de l'année : te nombre de morts et
de naissances, la procession du neuf septem-
bre, se plaignait un peu de la Morge , qui , au
printemps, empèchait souvent les villageqis,
par sa voix assourdissanfe d'entendre l'An-
gelus.

Et le bourdon se laissait aussi aller aux
confidenees : on devenait moins pieux en vil-
le, tes gens désertaient la cathédrale, et il
avait beau sonner de toutes ses forces , avec
ses sceurs, on n'y prenait point garde, mème
un homme avait dit un jour : « L'église, c'est
bon pour les femmes 1 » et cela avai t cause
une grosse peine au bourdon.

La troupe survola les Alpes et fit halle à
la Rosa-Bianche. Pelone !, émerveillé, se. tenait
coi, éooutant les propos joyeux de ses com-
pagnes de route. Soudain , une mqniétude .le
prit. Qu'offrirait-il au Pape. Il avai t oublié
la bourse où s'entassaient les gros sous. Il
n'avait rien sur lui, rien..., et le bonhonimo
cherchait désespérément au - fond de ses p.o-
poches dans son paletot:., pas mème un pe-
tit fromage de chèvre, pas mème une prime-
vére de son pays.
/ « Qu'à cela ne tienne! » dit le bourdon
pour le calmer. Il chuchota quelque chose, à
sa. compagne, et, au lieu de descendre vers la
(erre, il s'en vola - brès haut ;dans le ciel. bleu,
si haut cra'ils atteignireht le domarne dès as^
tres, et Petoud, de sa main ridée, put cueillir
une mignoline étoile cra'il cacha précieuse-
ment dans sa veste de gres , drap, Puis ils
rejoignirent la troupe, passèrent sur le dòme
de Milan, où un bataillon de voyageuses se
joignit à eux. Ils survolèrent. les Apennins
et le bonhomme remarqua qu'ils ne valaien t
point nos Alpes. La vue de la mer l'effraya
bien un peu, mais il n'en dit rien.

Enfin, ils atteignirent Rome, alors que l'au-
be empourprait le palais du Vatican . Dans
un jardin merveilleux, les cloches se posè-

rent , fleurs d'airain et de bronzo, sur les pe-
louses couvertes d'un épais gazon:

Avant de descendre, Petoud sortii sort gres
mouchoir k carreaux bleus et jaunes, et dou-
cement enleva la poussière tombée sur les
ailes du bourdon , puis il pensa à « Peti te A-
inie », mais celle-ci protesta : « Aie ! aie! tu
me Clìatouillès ! », et Petoud dut renoneer .à'
lui lissér les plumes. . ' "'. j;

Sur les indications de ses compagnes cte:!
rou te, le bonhomme se dirigea vers la cha-
pelle Sixtine. De la pointe dn pied , il efflen-;:
fa le" parterre de mósaique. Il faillil mème;:
se traìiier à quatre pattes• ; tan t il craignait;!
d' y marqùer ses gros clous et, cùfiènsement, 1 :
regarda les fresques des grands maìtres. Lore- •
cra'il s'en revint vers « Petite Amie » il lui ;
confia que les Viergès de Raphael ne' và-ji
laì'eht pas, a son-avis , la Dame ctes-Gofbelins::
engoncée clans sa robe blancìiO: ' "&** «

- La' Journée passa très vite. On le presenta
aux habitànles du Muhster , à toutes les elo- '!
ches suisses. Il eut un' succès 'oolóssal , fui; -
étourdi par les compliments, éblouì*-par la L
vùè de ces masses de bronzo ou d'airain , qui ,,
sous lès brillante rayons du soleil d'Italie ,
avaient ctes reflets àveuglantSj et H s'en pre- :
nait presepio à regretter d'ètre veriii;'

Le Vendredi-Saint , comme le crepusr.ile
tombait sur la Ville Eternelle, il' courùt • un
long murmure dans le jardin clu Vatican ,
parmi les voyageuses : « Le pape arrivo! le
pape arri ve!... »

Le pontife , vèto de blanc avec , sur son
front , là tiare, où brillaient des diamants ,
s'approchait. Les cardinaux, en camail de
soie rouge, lui faisait suite. Il passa lente-
ment dans toutes les allées, s'arrèta près de
chaque pelouse et bénit . A huit heures, il arriva
vers Petoud. Le Saviésan s'agenouilla, et lors-
qu'il ¦ eut recu la bénédiction tant désirée,
S'approcha du pape, exécuta une belle ròvé-
rence, pareille à celles qu'il faisait à Chan
dolili devant l'autel, puis sortii de sa poche
l'étoile mignonne. Oh! mervéille ! l'astre s'é-
tait change en une éblouissante croix de' Mal-
te, taillée dàns du pur dramant. Le pape ac-
cepta l'offre du simple, attacha le splendide
bijou à la Chaìne d'or qui pendait Sur 'Sa
poitrine , et, de ses deux doigts levés; hénit
encore une fois le paysan, en murmurant
pensif: « Bienheureux tes pauvres d'esprit! »
puis, lentement regagna son palais...

Los- cloches reprenaient leur voi. Petoud
enfourcha le bourdon, Dans la nuit constel-
lée d'étoiles, ils voyagèrent en silence et re-!
virent le pays à Taube du Samedi-Saint.

Et ce matin-là , l'Angelus ne s'égrena point
dans l'azur-. « Petite Amie » resta muette.
Au village, on s'émnt, on s'en vini à la .cha-
pelle, et que trouva-t-on à la porte ? Le corps
de Petoud déjà froid. « Il est mort de vieil-
lesse,. dit l'un! ». « Sans aller à Rome, a-
jonte l'antro », car, à Chandolin on ignora
toujours la merveilleuse randonnée • du vieux.

Pauvre Petoud! Personne ne le pleura, per-
sonne, si . ce n'est « Petite Amie », qui , par
un clair matin d'avril , tristement, tinta
le glas du pélerin ,... .. .. .  ' ;f : ,7add

SUISSE
UN FACTEUR TUE PAR UN TRAIN

LA VILLE DE BERNE
Des enfants hongrois, cpii, sous les aus-

pices de l'Action suisse de secours, ont sé-
journé en Suisse, ont émis l'idée de faire à
la ville de Berne don d'un ourson, un des
habitants de la fosse aux ours de Berne é-
tant déjà hien vieux. Pour faire suite à ce
désir , une comtesse hongroise offre à la vil-
le de Berne un superbe ourson. Le proehain
convoi d'enfants hongrois ne partant pour la
Suisse que dans un mois, l'animai est pro-
visoirement au jardin zoologique de Buda-
pest.

NU FACTEUR TUE PAR UN TRAIN
A Waedenswil , jeudi , deux facteurs étaient

occupés au déchargemen t des pacpiets du
train de Coire. Cette opération aya.nl dure
plus longtemps que d'habitude, les employés
n'eurent pas te temps de traverser • les voies
avec leur charrette; un train de marchan-
dises arrivant en gare heurta le petit véhi-
cule et un des facteurs , Oscar Schlatter, 53
ans, roula sous les roues du train et fut tue.
La charrette a été réduite en miettes. Le
deuxième facteur , qui se trouvait sur le ve-
niente au moment de l' accident , a pu sauter
à torre au dernier moment.

UNE CANDIDATURE AU
CONSEIL D'ETAT GENEVOIS

Le parti radicai et le parti socialiste a-
vaient décide de laisser à la droite le siège
devenu vacaj it au Conseil d'Etat par }a mort
de ÌVI. Guillaume Pictet.

L'Union de défense économique étant le
groupe le plus importan t des droites , tes
deux autres parti s, clémocratique et indépen-
dant , lui laisseraient le soin'de designer le
candidai.

L'Union de défense économique propose M.
Edmond Tnrrettini , député, ancien president
de la Commission des économies.

Les assemblées générales des trois partis
de droite envisageront "celle candidature dans
leurs séances de mardi proehain.

Fètes de tir. — D'après la « Gazette des
carabiniere », trois cents fètes de tir auront
lieu en Suisse cette année. Seize cantons or-
ganiser«%oKÌ«^i fètes. cantonales de tir.

A PROPOS DU CENTENAIRE SUCHARD
(Comm:). "Le premier centenairé des Fa-

bri ques de chocolat Suchard n'a pas passe
inapercu. Déjà, la presse industrielte a oon-
sacré les plus élogieux articles à la vieille
et toujours jeune maison neuchàteloise, qui
garde , par Tampleur mondiale de ses fabri-
cations et la finesse de ses' spécialités, une,
place unique dans la chocolaterie moderne.

Nous apprenons aujourd'hui que les ac-
tionnaires des Fabri ques Suchard S. A. doni
le siège centrai est à Serrières-Neuchàtel ,
ont décide de célébrer ce ecntertaire par ia
distribution de Frs. 250,000.— au personnel
cles différentes .usines de Suisse et de l'étran-
ger, eh tenànt compte des anriées de servi-
ces.

On sait qu'à còte de ses usines de Serriè-
res, la maison Suchard a créé successi ve-
ment des succursales de fabrication a Loer-
rach (Allemagne), Bludenz (Autriche), Paris,
Saint-Sébastien (Espagne), New-York, Saven-
them-Bi'uxelles, Varese (Italie), et Bucarest.
Le dixième siège des fabrieations Suchard ,
vieni de s'ouvrir en Pologne, à Cracovie. .Fon-
dée en 1826, par Ph. Suchard ' pére, là Mai-
son' Suchard est demeurée une maison de
famille — ce qui ne l'a pas empèché eie
réaliser les plus larges développemenls. A-
près avoir été dirig ée par MM. Ph; Suchard
pére et fils , puis pendant plus cte 60 ans
par M. C .Russ-Sucbard , elle possedè à sa
tète lin Comité de direction dont le prési-
dént est un petil-fils du fondateur.

Cotte splendide continuile dans l'effort , cet-
te union intelligente de la tradì tion et de la
nou veauté, sont assez rares dans les affai-
res industrielles. Elles méritaienl d'ètre si-
gnalées.

Un motocycliste tue. — Deux jeunes Ita-
liens, doraiciliés à Zurich , circulaient sur ra-
ne motocyclette à l'allure de 90 km. à l'heu-
re. Ils ont heurté, à Schlieren, une voiture
automobile de la fabri que Winkler. Le jeu-
ne homme qui conduisait la moto a été tue
tandis que son camarade s'en tire avec des
blessures sans gravite.

Un enfant écrasé par un camion. — A In-
terlaken, un garconnet de 4 ans, fils . de M.
Hodeel, gendarme, a- été écrasé et tue à la
Jungfraustrasse, par un camioiiT au tomobile.

Lettre vaudoise
.Sì —ì vr» ?=e. -a, -'. ."'-¦ .- 1,.— ;,-/>-t asi-' * *¦'

'. . . .. - - .'• -i ì >,'. * •- i* ̂  *¦' -- Lausanne/le 31 mafs.
Mardi 23 mars, la sonnerte.des cloches de

là cathédrale, àccentuée -jjàr; la" voix grave
dn canon, annonr;ait à là population v laùsan-
noisé , què les ; membres duv'Conséil d'Etat
nommés par le" peuple pouf ; une "rtouvelie
péi'i'ode de quatre. àns, allaient ' prètè'r Te ' ser-
ment" qonstitutiònntel. ' Cette cérémonie s'est
acoomplie àyec ìes mème décorum cpie fes
années piécédéntes. ' - ¦'

De la ' place .dù Chàteau à " là calfiédrale,
le long cortège des gendarmes en grande
tenue, des huissiers aux couleurs cantonales ,
cles inembres ." dp, Co.nsèil d'Etat , de ,1;L Tpn-
giiè Iboorie ctés' députés ' en vè'temerìts . sòni-
Bres et coiffès,. contre. leur gré,: du dépla]_s{int
« gibus », des ; ,mehib,res; .du„ Tribunal ,.. ean-
tónal, ' .des "préfets'j ,.sè . défottla entré':. .. 'deux
hai .es de spectateurs; y ^ -X U ' "* ;*'* '' !- . '
.; A ,la, :cathédrai e,j  S|ì; lo : Pasteur , Narbel pro-
nonca une fort belle, .prièr^ sui vie- d'une - allo-
culion. de circonstanoei'̂  les -élèves . des école.s
primaires interprétèrent "un chant de G,lùck,
harmonl^é par;..p-q:rot « tes Cloches du/r.lec
Aoù t,-^. \7j .nt-..ensuifa- le discours ;<dé > >-Mi, Ber-
ster,. p.réMdeiit.du.';^rand, Conseil ; -puis - MM.
les ^membres . rclu .-Conseil:/ d'Elat , -aprè-B
avoir entenclu IeGtnro.. de, la- formula^con-
saciée,.-, prètèrenf individueltenieni -lo serment
constitutionnèi . Cette cérémonie fui. - salvie
du discours ,de. .-M.-.Bos^et,.,présidént du Con-
seil d'Efa,t, après- qviai les . élèves. de l'Ecole
norinaie chantèrent d'une ia.9on ; admirable
.«/la ; Prière . .des .Peuples » d'Otto , Barblan. . Le i
Pasteur prononea la , -bénédiction , -lo cortège '
se reforma pour . se rendre au ChAle/iu .où :
eut lieu le licenctement. .-.; . ' "... -;.-.'- , - '
¦ ¦- .. - .'J I - : - ' .'.?c r ,. .-r. fi** , . H: .- ' - .: :;:' .„ .¦ : - . -

Là..¦Colonie' valaisanne de Lausanne'%-ètaÌt
donnée réndez-voÙRi , le vendredi' 19 ma'ts, àu
Théàtre Lumen, p^ttr assister à la première
représentation du" -nini « Le Vala^"-ròmanti-
qùe », tourné par 'ÌVI. Louis Fà^O. cEmporté
en plein Valais, ¦ chacun se femèmore; ému.
Celui:ci suit avec' - 'émotion là' pfócé^ioii de
la Fète-Dieu à Kippel, où peut-ètre'^a-t'il fi-
gure une fois? Uù càutre- k' o'ést deVa!nt-'un3
àsc'énsion," ;y_éi'Hablóvàcrobàtfé, quo - son "sou-
venir se ~ réveìlle; et pertd&n"t : teS- 'qusetre-vingt
dix ' minutes -qiie se- dèroùle le-riilm; rj chacun
rèvoit son 'coin -natàl; chàcuri -"trouVe Une ré-
miniscence. ¦ - • ¦ ; ' ' e?' ' - - .
. - . .- .. .•¦?.- . e y ,  y :-'.:y. ;y, :." mo , lifC ,i:.- .. --

;-Lo paysan et loùf spétìal€aneiit le vigneron
a salué- àvec jOìe "Ie rètoifr "du'froid q;ii ar-
rèta -à temps là poussée- de: -k vigne -et de
la- campagne. Los affa ires- ne vont pas fort;
tes jóurs de marche, 'à Lausanne', les éampa-
gnards rèmporteht-'soiivent chez éux une sàr-
tie- de leur.: marchandise; lès ' prix sont pour-
tant bas et les légumes de première qualité.
Meme les ceufs frate du pays, .teès abon-
dants en cer- moment,. ne se. vendent. guère
hien que oédés ù'Sifrs. la douzaine.-Lès- chars
sont nombreux.;et bien achalandés sur !a:Ri-
ponne. Grand choix . de pommes : de . ter-re à
14 frs. lès lOQnk gs. •;•¦; ¦¦-; ¦.;¦ :¦.;:« "•; ¦¦¦ ; €.: .

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ? DE SIEfìRE
. La Société d'agrteulturê de^ierre Jera Aon-r̂ ''' '̂ ìî '̂ ŝ f y ^ W~^s^mP^eg^^à%e
de la vyigne; samedi 10 avgly.à , J& li. Réu-
nion : Place du Collège., y ^  iLo^lbomité.

FETE CANTONALE DE CHAI*T

1608)

21

a Sion , les 29 et 30 maial:926>;
Depuis la publication .de la première, liste

des sociétés-de -chant .participant à i a  fète ,
de nouveltes; :Sociótés se soni; insc-rites pour
le concours. Ce . sont; « l a  4jaecj lia •»,. de
Chamoson}.Ja «:Concord ia »,> ¦ . d'Ayent; la
« Sle-Cécite », eie - Bramois; là « Chorale »,
de Revereulaz ; le « Choeur mixte », de MAS-
songex.

Les Chceurs imgosés; sont -tes--;suivants:- ;
a) Division supérieure : Nuil d'étoiies, du cha-

noire Broquot; . .-. ¦ •  .; . .:;- . -
b) -Première division : Joyeu ' .printemps,. Ch.

Haenni; c 
; .; .

e) Deuxième division:. Chant:,-d ,u Fauclieur,
. • Arthur Parchel,;,. . . /s . : , \ -  • • ¦- ¦¦¦

d) Chqeurs mixtes ;. Ave Maria , Victoria , (1540-

Le nombre ctes sociétés: rinscrites-est au-
jourd 'hui. de 30,- cluffre qni: est. probablement
définiti f ; la fète ,,de -Marti gny, - d e  1920, en
comptait . 25, celle .de Brigue, de 1923, en eut

Des 30 sociétés participant à la fòle de
Sion , trois appartiennen.t- .à la Division supé-
rieure, neuf en première division , treize en
cteuxièine -.et cinq en ..division spécialei-rflOU
chceur . mixte. . . . - . , ; . . ¦ ;. -• • ' .

L 'à oanline de fète sera située dans le cour
de l'Ecole des filles , avec entrée par l'avenue,
au levant;. elle mesurera 60 mètres (le long
sur 20 de large,-avec podium aménagé spécia-
lement , pour l!acou&tique, et pourra contenir
1500 personnes. , < ;. ; : . , ¦:;- ¦

Los travaux de construction de la cantine
ont été adjugés au plus offrant, la maison
Savary,. à Lausanne. i- ,.. - ' t -.

Cesi à la cantine , qu 'aurpnt lieu les con-
cours et concerts,.- et il ^'y iSflra .-servi que
des boissons et des ooilations |roides.•- ¦ • •

Des renseignements plus complete seront
publiés ultérieurement. - , . - .-; - .. { ».T -..-: -- ..

- :" . . , : :Cómité de. Presse.. -
- ' ' ' ' '^¦É'i . JÉi '• ' 9L-L : 
.: ¦ • ; f  U: i >£ì;,d;yy -

M. Stresemann au Tessin. — Mi te;ministre
cles affaires étrangeres ;du , ReicJk.:,ei< .; sa fa-
inille passeront. tes vacanoos de; Pàques dans
le canton du Tessin, où ils comptent v sé-
journer une..- q'ainzaine^de . .jp^raJ.; nn'ù ...

!¦-.- J ' y  • ¦ ;-i .- '.-'*)f

Clóture des cours à l'Ecole
d'Agriculture de Chateau-Neuf

Mercredi ont eu lieu les examens et hier,
la clóture cles cours à notre Eeote de Chà-
teau-Neuf. Les examens oni été subis par les
élèves de lime année devant une commission
d'experts composéé de MM. Cyrille Pitteloud,'conseiller national, Schnyder, ingénieur ru-
ni'rai, Haenni W., ingénieu r, Joseph Spahr ,
agronomo, Francois Bagnoud , agrononio, ler
lieulenant Coiidray, ce dernier, h^ureuserhent,
en bonne voie de rétablissement desH 'siiites
de la làche agressioii doni il fut  l' objet.

Les examens oommencés à 8 h.„ Va durè-
reiiL jusqu'à 17 h, MM. les experts ont été
ùnanimes à reoonna.ìtre te bon travail fourni
par les élèves et la, somme considérable de
oonnàissances acquisés pendan t leur séjour à
l'Ecole . Aussi, te diplòme de sortie put-il è-
tre a ttribué à tous les jeuites gens, soit du
cours .annuel (3), soit du cours d'hiver (27).
La prò ci amaiion des notes et la remisè des
diplòmes accompagnés de superbes prix , dons
de généreux amis de l'Ecole, fui, cornine de
pòutunièj: "ubè. cérémonie simp le, mais djgne
éi do belle tenue! Y assistaient MM: lès 6oh-
seilters' d'Etat Troillet et Walpen; Blanc, in-
génieur agronome, secrétaire' de la Chambre
Vaudoise 'd ' agriculture; Giroud , chef du Sòr-
vice ' de l'Agriculture ; Rausis, vice-prèsidént
de la Fédération valaisanne des Producteurs
de Lait; Ièà experts ànx? examens de la vèil-
lé", '"les : professeurs et - ime oerttaine de , pa-
rents ctes élèves venus-' app laudir àùx- succès
de leurs énfartts .: On- oomptaif , au -milieiv ctes
hóteS- d'JioiineuT, deux représentants de l'Ar-
mée, le major Gré'hon- et- le' - capitaine Ganty,
de l'Ebole de convoyeurs , qui a lieu à Sion
en ce moment.

M. le Directeur Luisier ouvrit la- cérémonie
par un discours, riche en. apercus prati cnes
et èn uti les reoommandations pour les jeu-
nes gens qui vont affronter demain les réa-
lités de l'existence. Avant tout, M. Luisier,
qui donne . lui-mème te premier l'exeniple,
clans:le poste délicat et clifficile que le Gou-
vernement lui a oonfié, veut que nos jeunes
agricu lteurs aierit le' culle de l'ordre, de T' e-
xactitùcte et de la- propreté; et quo leùr ara-
bition, - par ' ; dessùs tout,- soi t d'excéller dans
leùr hoblo métter. - - ; -' :
;-'-'' Gè très beau discourè fui chaleureùsement,-
applaudi, puis après cptelqùes inorcéaux1 de|j
chants vigoureusement énlevés, chaque élò- '
v-é 'vint recevoir, des mains des hòtes d'hon-;
neur, "la réconipense de" son zète et de son ;
application .- - - - .. - :  .- . : •¦/-: .^ • ¦• .-: ¦
' Voici les noms de quèl ques-urts clèsàlorta-
teurs qui, cHacpié -ànnée, se distinguént par
leur genérósité : envers ' les élèves :"soFtants :'
•M; Peri-in, directeur dò. la Màisoh - ;Trùllasì
& Cie., Lausanne, 100 frs.; Maison Titze , :
Sten, une montre -Omèga en argent ; Union
Suisse"" dee¦ '' "Pàysaiis; -' Fédération roriiande
des Sociétés .cl.'agricnlture,: Fédé.ration Vaiai-:
saune des Producteurs de Lait " (37 fr , 50);
M. Maurice Gay, Sion - (25 frs.); Association
agricole du Valais; Bureau Technique agri-
ooìo; Genè ve; Société càntonale.;idî .̂c

id-
-

.ture-,f etc? - ... ?||r̂ -:- ' : .-
Après la visite de l'établissement et ctes

cultures qui témoignent d'un travaii intense .
d'amélioration et de progrès, un plantureuuxv
dìner réunit tout le monde ' dans une heure
cte cordiale et agréable . familiari té.- Le menu
fit , u rie fois de plus-, honneur aux Révéren- .
dos-'"ScBuris' de -l'Ecole Ménagère, tandis cnie !
létsei-.vice inapec'cable des jeuries filles té-j
nio-ignai.t, de son còlè, de l'éxcelìen cé do leur '
enseignement. !' . .".
"Au dessert, M. ,le Conseiller . d'Etat Troil-
let eut des paroles aimables pour la Direc-
tion , te corps professoral, les hòtes de la
journée,. et sùt, avec àutorité, faire entre-
voir aux élèves et a leurs parents les ta-
ches de l'agriculture valaisanne de domain ,
qui doit venir forger ses outils au foyer de
l'Ecole d'agri cui Iure.

Puis M. -Blanc \unt, avec viguemv montrer
la . necessitò. . d'une solide formation profés-
si6nnello4 et felicita Uè .Valais pour . la belle
oeuvre a*cbmplie à ChàteaifH^eu^ 

oeuvre 
qui

clortne déjà des' fruits , mais à laquelle l'ave-
nir ..réservé. enpore les plus , belles perspec-
tìvés. '" '""'

. Ver? 14: et .15 h., les trains du Haut et du
Bàs émmenèren.t . cliez< eux la joyeuse volée
cte' nos élèvès_ qui , lorsque Texpérience ' les
aura mùris, feront, nous l'espérons, non seù-
lement des agriculteurs ayisés, mais aussi
des bons et hortnètes citoyens valaisans.

Wuilloùd.,
-y :r,

' 
.;. - ,— . ¦j, *̂,.; 

' , ,). ./ ,;. ¦" ¦

FORCES M0TRICES
La Société .romande d'électricité- oonces-

sionnaire des forces . motrices de la Dranse
entre Òrsières et Sembranciier, a décide de
oommenoer les travaux d'aménagement de
cotte chute au moyen d'une installation d'en-
viron 10,000 chevaux. M. A. Boucher, ingé-
nieur, a. été charge de la direction de ces
travaux.

LES AIGUILLES DORÉES
La soirée cinématograp hi que sur les « Ai-

guilles dorées » qui n'a pu avoir, ben le 11,
mars dernier, sera donnée jeudi proehain, 8
avril ,, dans la grande salle de la iMaison Po-
pulaire. Le film qui avait été retenu: à Lon-
dres au-delà du délai fixé pour son retour est
de nouveau en Suisse, à la disposition clu
conférencier. .

C'est, à oe qu'on dit , un des plus beaux ;
films de montagne qui ait été tire. Augmenté I
de projections lumineuses, il conduit , par laj
vallèe du Trient, sur les vastes plaines gla-
ciaires, en vue des hauts sommete .qui fer-
ment notre frontière sud-ouest, jusque sur
la pointe élancée de l'Aiguille de Javelte.
C'est une^ excursion ravi ssante et une ma-
gnifi que page "d'alpinisme, qui intéresseront
certainemen t tout te monde.

tfhrouiqiw

* M. CLOVIS DELAVY
Jeudi est decèdè, à la Clini que de Sion, M,

Clovis Delavy, chef de gare retraite depuis lanomination de M. Echenard.
M. Delavy qui élait malade depuis long.

temps avait lente vainomeli! pour se guérird'entreprendre un séjour à la montagne. Sa
mort sera vivement regrettée de ses anciens
subordonnés pour lescni.eIsj ;il ,sè,inontrait jus-
te et bon , comme aussi "de la "population quif' appréciait pour son affabililé. C'est lui qui
fit en sorte que la station 'de Ire classe d«
Sion devint une gaie de'a§r  ̂ classe, il par-
vini à ses fins. ". °

M. Clovis Delavy, né le 22 février 1878,
debuta comme volontaire à Monthey, le,jlér
mars 1896. Nous le retrouwyjs ensuite .ar
pirant à Sierre (lei- nov. 1'$$,),; commis e
2me classe à Bienne (l r̂ avril 1898), pub
au Bouveref; receveur a'j#p,voyageurs à Sion
(lèi- juillet 1901), . commis de Ire ;classe.!;òSt-Maurice (lei- avril 1907), -sous-chef de 3ihc
classe ,-à: St-Maurice (ler àvril 1908), de 2roe
classe (ler mai 1910) enfin chef dogare de
Sion (1918-1923). j  JGomme on le voit'ce, fui une belle- carrière
administrative. bien remplie; aussi le souve-
nir , du, défunt dcmeurera-t-il longtemps parmi
nous ."." . . *

Nous présentons à la famille en deuil no
condoléances sincères et nous croyons hi
assurer quo la perle de cet homme aimé seyf
douloureusement ressentio par la populatio
loufe entière.
CONCERTS ET DIVERTISSEMENTS

DE PÀQUES
L'Harmonie qui donnera .un concert-apéritil

dimanche, à 11 h, i/2 deyàùl l'Hotel de la
Paix , jouera encore l'apfé&-ihidi , dès . deux
heures, à Valére où, sans 'doute, il y aura
fóule.

Rappelons aussi que Lausanne-Promotion-
vSion I se renoontreront au Pare des Sports
pour . disputer un match cte football qui prò-
rnet d'ètre . palpitan t, 'J- .[ \,.

Ainsi , durant la journée cte , Pàques ' JìLj
?§(urà; cles "di vertissements pour tous les goitts.

A L'ETAT
. Les bureaux de l'Etat sont fermes le lundi
de Pàques eh raison du congé àceordé, ce
jour-là à tout leur personnel.

DES PIÈCES A L'APPUI
Ce n 'est pas rappréciation d'un seul, mais

c'osi l'opinion de tous ceux qui l'ont enten-
tendu que vous lirez ' ci-déssous. Après son
concert vous penserez contee eux :

Dès quo' la mUsiqùe/'Mtìiàme son dù, elle
le .recoi t aussitòt;- dàhs'^a convenance da
style, la précision soup le ^du rythme vivace
la sptendeur claire et -fu'liihdu " són et , ajou-
tons-le, cette dignité ̂ ans l^xposition à quoi
se reconnaìt- te vràì^imrsjci eh ̂> (Gazette de
Lausanne dù 16 mare).'

« C'est un tei charme pour les yeux déjà ,
de suivre l'élégance de cet archet qui vele,
glisso, dans/3 et se pose sur la corde comme
les Lutins le font aux tiges flexibles des
campanules ». (A propos de la Ronde des
Lutins, . la pièce sera jouéo à . Sion).:- "-, '. -:,- .¦¦;,; . « La soirée du 10 mars fut un triompht
poni- le brillant professeur du Conservaloire J.
^Tribune de Lausanne du 16 mars 1926): •

« José Porta a affirme une fois de plus stn
incomparable talent. C'est aujourd'hui la mai-
(rise absolue ». (Feuille d'Avis eie .Lausanne
19 mars).

José Porta jou era au Casino de Sion, le
dimanche soir 11 avril.

ETAT-CIVIL
Mois de .'Mars ' '

NAISSAtfCÈS*'-
Lathion Charlotte , de Charles, de Nendaz

Debons Jean-Louis, de Fernand, de Savièse
Biitzberg Linus, de Léopold, de Bàllschieder.
Roten Marie-Théièse, d'Hermann , de Loèche-
les Bains. Germanier Roger, d'Alfred, de Con-
they. Due Pierre, de Louis, de Savièse. Bon-
vin Monique,, de Paul, d'Arbaz, Pralong Re-
né, cte Joseph, de Salins. Richard Emmanuel
d'Alexandre,- de Sion. ; •¦•' - - -

DECES
Huber Ludwine, née Germanier, de Pierre

de Sion, 64 ans. Moser Frida, de Frédéric,
de Koppigen, 16 ans. Rudaz Joseph, de Bar-
théléniy, de Vex, 56 ans. Clapaapfif Barbe,
née' Varone , de Daniel , de Fontaine Moro,
72 ans. -.. i . - .;„ ..

MARIAGES
Caruzzo Jean-Baptiste , de Joseph , cte Cha-

moson, et Galladé Charlotte, de Charles, de
Wiesbaden. Grossen ,Fritz, de Fritz, de Kan-
dersfeg et Doit Narcisse, ..dojqJjoseph, de Gti-
misuat. • Isa. -'¦

SERVICE RELIGIEIIX
Jour de Pàques

A la cathédrale . — ò 'h^iU-, 6 h., 6 h. '/s
et 7 li. i/2 messes basses. ?;b. messe et coni-
munioii generale des . bommes de la Ligu6
eucharisti que, 8 h. ,i/2 mosse basse. 10 h.,
grand 'messe pontificale, "béttédiction papale-
11 h. 1/2 messe basse.

Aux messes de 8 h. i/2, 10 h. et 11 h. %
quète en faveur de la Terre Sainte.

Le soir. — 4 li. vèpres pontificales. ' ;.•"'• '"
A St-Théodule . — 8 h. 1/2 office pour les

écoles altemandes. 9 h. 1/2 office pour les è-
co les des filles.

» Alti collège . — 7 h. messe basse. 10 h
office pour les écoles des garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 4 avril : Allet.

? ''?• ' '?'.«?"¦?•"•?•o^.o+.o + o+.o + o^!-> + f,4

IV EN 4<™ PAGE;
NOTES D'HISTOIRE,
CHIFFONS ET.;. G0URMANDISES

àihca ci 9b



JE Cfironigue m
mah Vinicole.

*£.•? r- ¦  *-¦ .. .. .. -, ui) r>lat v -- . -• ¦• •  w*
0 ¦?o^o-^o^.o^o^.u-^o^.o^o^-o^-o^o.-j

EcJjos

Le vin , loin d'ètre LUI poison , constitue
un aliment

' En séance de la Chambre francaise des Dé-
putés, du 7 décembre dernier, un représentant
% interpellé le Ministre de l'Agriculture sur
le oontenu de certaines afficbes placardées
dans toutes les villes de France et signées
de ligues antialoooli ques, subventionnées
par le Gouvernement.

Ces affiches contenaient , en particulie r, l' af-
firmation suivante ': « Tous les produits qui
oontiennen t de 'Tàlcòol sont des poisons. Le
vin est un produit non moins dangereux que
l'alcool, plus dahgereux mème, car il passe
pour une boisson hygiénique et on ne s'en
méfie pas:.. »

Dés explications du Ministre , nous ex-
Irayons le passage suivant; pour beaucoup,¦•sinon pour tcnrs"j - il sera, nous n 'en doutons
pas, une révélation : « Lorsque j 'ai eu l'hon-
neur, a-f-il répondtf' à l'interpellan t, de pren-

k dre la direction du Ministère de l'Agriculture,
*j' ài prie M. Roux (directeur de l'Institat Pas-
teur) de faire dés recherches spéciales au
point de:'vue biologiqUe sur les motì ts et sur
les vins. .Les laboratoires se sont mis à l'e-
lude. Les1 premiers résultats sont tout à fait
curieux et toUt à fait remarquables. Il a été
prouvé, par des expériences renouvelées —
car je n'ai point voulu faire connaìtre tes
'•resultate avant leur oonfirmation — « que
' ces éléments essentiels à la vie que sont
lles vitamines n'existaient pas dans le moùt,
'mais qu'elles existaient dans le vin ».

Je me suis alors souvenu, ajouta
l'homme d'Etat , que, dans l'histoire hu-
maine, l'homme antique, avant de con-
naìtre te feu, ne vival i que de viande crae
et de fruits, et que le jour où il a pu faire
cuire ses alirnénts,;'il a été pour ainsi dire

' obligé par son 'instinct , de fabri quer tes bois-
sons fermentées pour se procurar les vitami-
nes qui lui manquaient. A partir de ce mo-
ment, le pain, le lai t fermenté, la bière, le
vih, ont, si l'on peut dire, sauvé l'humanitc.

N'est-il paS remarquable, en la circons-
tance, quo tes vitamines ne proviennent que
des. fermentations, de quelque chòse de vi-
vant, les lévures, et que les moùts propres ?
au développement de ces levures n 'en con- !
tiennent pas.
.: Cette découverte de M, Roux n'a 1 air de
rien. Mais le ròle des vitamines en biolog ie
humaine n'a pas dit son dernier mot. Ce que
j 'énonce simplement aujourd'hui sera la vé-
rité de demain ».

En d'autres termes, la science est venue
démontrer la justesse de cetle affirmation
de nos campagnards , affirmation devenue ,
chez nous, un (àdageu!« Le vin donne de la
force ». Le tou t est de ne pas en abuser.
tt» .t t. r :- .. .- . - ¦ * i t h t  llrr r -: -. * - . !  • O / Z .

Un poisson d'avril? CYCLISME

I
Un, -Wier ?P?cès 

 ̂MT T*' d'é' Pedale Sédunois .;-tre plaidé devant la cour de Milwaukee, aux
Etats-Unis. Un mari accusait sa femme d'é- La « Pedale Sédunoise » fera disputer di
voquer trop souvent l'esprit de son premier ;
mari. Il déclarai t mème que des baisers a-;
vaient été échangés entre sa femme et Tes- :
prit .jmatérialisé. L'épouse avoua avoir évo-
quó en effet l'esprit de son mari , mais nie
Tavoir jamais ombrasse.. .

Pour s'étre fait couper les cheveux
Les autorités de l'hópitàl de Calgary (Cana-

da), qui avaient oongédié les infirmières cou-
pables de s'ètrepj Jfait oouper les cheveux à
la Ninon, viennènV-de permettre la réintégra-
lion des coupables, à la oondition que cha-
cune d'elles fasse une demande à cet effet.
: La majorité ayant donne suite à ce désir ,
la sentence generale d'expulsion a été rap-
portée.

Feuilleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 11

aguelonnei
par Louis LETANO

Raoul voulut l'ertféver dans ses bras, mais
elle lui échappà'"avec une sauvage préci pi-
tation, et grimpant sur un quartier de roche,
elle s'àssit prestement sur la selle.

— Je suis prète"* maintenant, dit-elle, en
saisissant la bride; avec un peti t rire mutin.

Raoul, reste le&ibras tendus, prit le parti
de rire également.

— Pard ieu ! mademoiselle, dit-il , tonte mon
admiration vous est a.cquise. Vous ètres plus
dve et plus légère qu'un oiseau .

Puis ils se mirent en marche dans le sen-
tier étroit.

— Combien de temps nous faudra-t-il pour
tegagner la grande route? demanda Raoul à
Orlando.

—- Une demi heure, répondit laconi quement
celui-ci.

Ce furent toutes les paroles que le vicomte
de Taverly put en tirer. Aux quelques ques-
tions qu'il lui adressa encore, il ne répondit
•lue par monosyllabes.

Alors, renoncant à rien obtenir de lui ,
JUQUI le laissa marcher devant eux et , se
Placarit à coté de Biscotte, il commenca une
«ilice conversation avec Maguelonne.

A lui raoonta tout ce qui s'était passe de-
Ns le moment où elle s'était jetée dans ses
J*as du haut de la roche, leur passage à tra-

y| Botte aux lettres.
Les articles publiés sous cette rubrique le sont sous

la seule responsabilité des correspondants

L'ENTRETIEN DE NOS ROUTES

òans rime ni raison****

La route de Condémines, soit le tron con
de la route cantonale qui, cte la sortie de la
ville de Sion va dans la direction de Lausan-
ne, se. trouvait, jusqu'à ces derniers temps
en fori piteux état. Par te beau temps, la
poussière s'y amoncelait, par te mauvais
tenips s'était un véritable bourbier où l'on
s'engageait avec précautions. Or, l'Etat trans-
ma tout cela. Nous sommes heureux
de le reconnaìtre et de prouver par la
memo o ccasion que les journaux ne sont
pas faits uniquement pour adresser de con-
tinuels reproches. Disons-le donc bien
haut: la route de Condémines, bien
goudronnée ot bien entretenue, constitue
maintenant, avec tes trottoirs et son
altee d'acacias, une avenue où Ton al-
me à se promener.

Mais il v a un mais, un tout netit maisMais..., il y a un mais, un tout petit mais
d'ailleurs : nous remarquons qu'à divers en-
droits , notamment à l'intersection des . rou-
reutes, sortie ville, le bitume se craquelle
déjà. Ce travail aurait-il été exécuté trop hà-
tivement? Aurait-il un moyen d'y remédier?

11 convieni de féliciter aussi la Munici pa-
lité, qui, de son coté, procède à des nettòya-
ges et arrossages frequente de la chaussée.
Malheureusement, ses travaux s'arrètent au
fond de la ville puisque plus loin ils sont
à la charge de l'Etat . Serait-ce trop deman-
der an cantonnier de l'Etat que de bien vou-
loir cléblayer les cunettes, car tou t serait a-
lors parfait. ¦--. - X.
— ¦»
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UN POISSON DAVB1L QUI N 'EUT
PAS BEAUCOUP D 'ABETES...

L'atterrissage d'un aviateur au Pare des
Sports fut un poisson d'avril qui n 'eut pas
beaucoup d'arètes, si l'on en juge par la fa-
cilité avec laquelle on l'avala : un quotidien
de Lausanne reproduisit notre information ,
des mamans esoorlées de leurs bambins se
rendirent sur .le champ d'aviation où Ton
remarquait la présence d'un seul- monsieur .
Ce crai prouverait que les femmes sont plus
candides que les hommes. A chaque instant ,
quelqu'un croyait entendre un ronflement de
moteur;.. Ce n'est cpie vers les trois heures
que l'on comprit que l'avion monte par Nap-

.pez; élait ..en réalité un bateau monte par
nous....

; _ .  ¦¦ 
A. ' j g  !.. ... ir _— _, 9̂-j** —-—: =*
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manche, 4 avril, ses deux premières épreu-
ves comptant pour le championnat du club,
soit: Sion-Vétroz et retour (IO km.), et Sion-
Graiiges-Vétroz-Sion (30 km.). Le départ de
la première épreuve sera donne à 8 heures
précises devant l'Hotel de la Paix. A 10 h.
second départ.

Los coureurs devant traverser deux fois la
ville au cours cìe la seconde épreuve, nous
comptons sur la bonne volonté du public
pour leur laisser la chaussée libre pendant le
passage.

. A

vers le feu , la fuite óchevelée de Biscotte,
son embarras au fond du ravin, la rencontre
d'Orlando sur le sentier, et leùr entrée dans
la grotte.

La jeune fille avait avidement écouté Raoul
les joues empourprées, la respiration hale-
tante, ses grands yeux noirs fixés avec ad-
miration et reconnaissance sur son sauveur.

Comme Raoul finissait son récit, ils allei-
gli irent la grand 'route.

— Maintenant , dit le jeune homme à Or-
lando, nous ne risquons plus de nous égarer.

— Si ma présence est inutile, dit brusque-
ment Orlando, je vous laissé. Elle est fort
nécessaire ailleurs.

Puis, saluant rapidement, il s'éloignait sans
plus de cérémonie, lorsque Maguelonne lui
cria :

— Je vous attendrai demain pour q;xe vous
me rameniez vers elle.

— Je n'aurai garde d'y manquer, la mai-
tresse te veut!

Et U disparut dans le sentier.
— Voilà un serviteur précieux, dit Raouil ,

ce n'est;ìcèrtes pas lui qui livrera les secrets
de sa maitresse. Et pourtant , ils doivent ètre
fort curieux à connaìtre, car jamais je n'ai
ni femme plus étrange.

— Oui, bien étrange ! fit Maguelonne un
instant songeuse.

Mais, immédiatement, elle changea de pen-
sée, ne voulant laisser rien paraitre de son
émotion.

— Monsieur le vicomte, dit-elle avec viva-
cité, vous ne pouvez vraiment pas aller plus
longtemps à pied pour une petite fille cam-
me moi, vous, un si noble seigneur.

— Vous ètes mediante, Maguelonne, dit
Raoul.

— Oh! non, fit-elle avec conviction. Mais

nous allons fori lentement, l'auberge est
très loin encore, et comme ils doivent se
désoler là-bas!.... - ¦

— Il y a un moyen d'alter plus vite , ré-
pondit Raoul timidement , c'est de me per-
mettre de prendre place près de vous; dites,
le voulez-vous bien?... .
'•' ¦' — Oui, 'corteslr.VJ'M -H,s W-' 9'-f «fii'

Raoul arrèta Biscotte et se mit légèremeni
en selle. Maguelonne se placa im peu en arriè-
re, assise sur la croupe du cheval et se
retenant des deux mains au cavalier.

— Etes-vous prète?... interrogea Raoul.
— Oui, fit-elle gaiement.
Biscotte, légèremeni excitée de l'éperon ,

partii d'un peti t galop doux et mesure . La
folle enfant était heureuse de marcher aussi
vite et dans cotte position un peu embarras-
sante.

Quant à Raoul , il était radieux.
. Il sentait les petites mains de Maguelonne
s'accrocher à son ceinturon et le soufflé de
sa respiration frémissait dans ses cheveux .
Ils ne disàient rien , mais leurs pensées ga-
lopaient còte à còte et les emportaient en-
semble vers ces régions bénies où resplendit
l'aurore des pures amours.

Comme ;- ils approchaient de l'auberge,
Raoul arrèta Biscotte et la laissa marcher au
pas. ¦ <

Tournant brusquement son visage vers la
jeune fille, il lui dit sans transition :

— Si je vous aimais, Maguelonne!...
Elle tressaillit et devint tou te rouge. Puis ,

surmontànt son émotion :
— M'aimer comme votre nouvel ami, te vi-

comte de Valbreuse? demanda-t-elle avec ma-
lico. - -"

— Non, répondit Raoul , grave et tout é-
mu, mais Iovalement, franchement!...

CAUSERIE L I T T E R A I R E

Un grand écrivain romana: CP. Ramuz
Ma prétention n'est pas d'analyser en quel-

ques lignes l'oeuvre eie C. F. Ramuz. D'au-
tres lui ont. consacré de, longues études, de
nombreuses brochures et, dernièrement enco-
re, des écrivains de valeur publiaient un ou-
vrage important à sa louange. Après ces ex-
posés parfois clairs, parfois obscurs,. mais
presque toujours savants, je ne puis que
renoncer à une critique qui serait forcénient
incomplète dans le cadre restreint d'un ar-
ticle. ; .

Pourtant, si j'ose vous parler un peu de cet
écrivain, c'est que je ne resiste pas au plai-
sir d'exprimer pourquoi je Taime et de dire
bien haut qu'il m'apparai t comme un maitre.¦u Longtemps je l'ai méconnu. Je n'ignorate
pas son nom, car l'un ou l'autre de mes pro-
fesseurs de francais le denigrai! oonstam-
ment. Si j' avais le malheur de mal faire une
composition, je m'attirate l'ine vi table raille-
rie : « C'est du charabia à la C. F. » C. F.
c'était lui. ¦ ' ' "

Plus tard , tes mèmes grosses plaisanteries
se répótaient W-WxL sùjét-l!fet je né me sou-
viens pas d'avoir entendu des éloges à son
égard, si ce n'est durant ces toutes demières
années, après la conséeration de son talent
par l'étranger. « C'est un originai », grom-
melait-on.

Aussi, vous l'imaginez bien : le jour où des
livres signés Ramuz me tombèrent sous la
main, ce fut avec un peti t sourire ironicfae
que je les óuvris. 'On m'avait tellement pré-
venu contre lui que, sans le vo'doir,
j 'étais predispose à le juger eie par'fì-prìs.

Je oommencai la lecture.
Ces mots heur lés, ces syllabes dures m'e-

xaspérèrent l'oreille. Ce style rocailteux, ces
expressions du terroir, cette simplicité m'éton-
nèrent au lieu de me rebuter. J'étais conquis.
Evidemment, tout cela n 'était pas du fran-
cais: ce n'était ni elair, ni grammaticalemenf
correct,.-mais fa^onné au mépris des règles.

— Evitèz les répétilions, nous conseillait-
on à l'école.

— Oui..., pensait Ramuz. ¦,. '. '.
— Formez des phrases courtes, agréable-

ment ageneéea: ".sujet, verbo, compléments.
— Oui, oui," c'ésf 'bon.,., répétait Ramuz.
— Evifez les </wi, les que, les donc, les

puree que, tes quand on, les lorsque, les et,
les....

— Oui, oui, oui..., ' ca va bien, marmotlail
Ramuz, et toutes - ces fautes, il les commet-
tait à chaque page, cornine un mauvais élève.

Mais, j 'oubliai vite ces inoorrections von-
lues pour mieux admirer Tincomparable poe-
sie de cette oeuvre. Rien de banal ne me
choquait et les images neuves, et les ues-
criptions saillantes, et tgut- ce qui constitue
la valeur d'un beau poème se trouvait dans
ces pages, à profusion. <:.

Il ne faut pas chercher dans ces histoires
(appelées à tori des romans), des intrigues
compliquées, mais une péinture de la vie in-
time de chez nous. Cette vie est traduite
avec une extraordinaire puissance: la radesse
des termes eboisis, la parlicularilé de ce
langage propre à l'auteur, tout conoonrt à
l'expression de la mentali té romande. C'osi
notre tèrre*, c'èst notre cceur, c'est notre
existence que Ramuz chante.

Et c'est intentionriellement que j'emploie
ici le verbe chan ter, afin- de bien souligner
que je oonsidère Ramuz prosateur cornine

ETRANGER
MORT DE LA SCEUR DE PIE X

Mite Anna Sarto, sceur du pape Pie X, est
décédée mardi, à l'àge de 76 ans.

Anna Sarto n'avait jamais quitte son frè-
re. C'est ainsi qu'elle était venne résider à
Rome, lofs de l'élévation de celui-ci au pon-
tificai. Elle laissé le souvenir d'une femme ex-
trémement simple et d'une charité inépuisa-
bte.

l'ini dès" meilleurs poètes ne notre temps.
Au moment où les plumilifs fiattent certains

goùts vulgaires, bàclent leurs ceuvres pour
gagner de l'argent et se font une celebrile
facile, Ramuz, lui, poursuit un but unique
et noble : servi r l'art ,à sa facon. Incompris,
blàmé, raillé, il perfectionne sa manière, dé-
daigneux des ignorante, des pédants ou des
imbécites qui tentent de le ridiculiser. Main-
tenant, il s'impose.

Le public se montre puéril: il aime ce
qui ne froisse pas ses préjugés ou ses con-
ceptions, il applaudii aux mélodrames stupi-
des, raffole des contes bleus, admire la mu-
sique facile comme la péinture banale, puis
méprise le reste.

Or, te « reste », c'est toutes tes, ceuvres
ori ginates, toutes les tendances nouvelles sou-
vent intéressantes, tout ce que l'on porterà
aux nues dans dix ans. , . .

Voilà pourquoi les vrais artistes sont, .  en
general, longtemps méoonnus, pourquoi tant
de personnes attendent qu'ils soient morte
poni- les glorifier.

Voilà pourquoi le musicien Honegger fut
traité d'insensé, te peintre Auberjonois de
maniaque, et l'écrivain Ramuz de fon .

Et cela fàche ceux qui se rendent compie
que ces hommes là jouissent d'un talent,
peut-ètre discutable, mais réel tout de mème,
et qu'ils méritent mieux qu'un hom-
mage tardif débite sur leurs fombes.

Un de ces hommages qu'un peti t orateur
apprend de nuit , en se promenant de l'armoi-
re à giace au lit de sa femme.

De sa femme qui ne peut pas dormir, qui,
s'énerve et qui dit: « Tais-toi, je t'en prie,
tu répéteras la suite demain matin... »

André Marcel.
P. S. — A des correspondantes anonymeà :

Des jeunes filles qui s'intitutent « littérai-
res » m'envoient une carte datée du ler a-
vril et qu'elles ne signent pas. Corame leitr
anonymat importe peu en cette circonstance,
je leur répondrai tout de mème, exception-
nellement. Ainsi, leur donnerai-je peut-ètre
te plaisir d'avoir réussi ce qu'on appello un
« poisson », et profiterai-je d'une occasion
de préciser ma pensée.

Ces demoiselles ne comprennent pas « xom-
ment dans mon article intitulé : « Delly et
le roman à l'eau de rose », je classe un
auteur admis par l'Académie francaise avec
un auteur qui ne figurerà probablement ja-
mais dans la httérature ». Or, je leur ferai
remarquer ceci: . ¦ .

1) J'ai dit que je tenais Henri Bordeaux
en moins peti te estime que Dolly, Ardel et
tant d'autres. Je le répète.

2) Si Henri Bordeaux est acadómicien, ce-
la ne signifie pas qu'il soit digne de cet hon-
neur. Dos-quarànte écrivains1 qui siègent sous
la Coupole, plusieurs furent nommés au ha-
sard des IntrigUes et de's prótections, les ceu-
vres de beaucoup d'entr 'eux ne còmp tent pas
dans le mouvement artistiq-aé Contemporam.
Henri Bordeaux est^ académicien ? Soit. Et
après? Qui voùs dit qu'il ne mérite pas,
lui, Tinjuste épigramme que l'on décocha au
prefond La Bruyère :

« Quand La Bruyère se présente
Pbùfquoi doit-on crier hàro ?
Pour faire un nombre de quarànte
Ne fallait-il pas un zèro? » .....

M. Mussolini a donne des ordres pour que
les obsèques de Mlle Sarto soient célébróes
aux frais de l'Etat.
UNE SCENE TRAGIQUE DANS UN WAGON

Allan t de Budapest à Tenieswar, un voya-
geur avait piace dans te filet à bagages une
lourde pièce mécanique.

Un officier hongrois, qui voyageait avec sa
femme et son bébé, lui fit robservation que
te lourd objet pourrait tomber et causer un
malheur. Le voyageur, après des paroles ai-
gres-douoes, refusa de déplacer l'objet.

Maguelonne resta un instant sans répon-
dre. -
. — Vous n'avez pas assez réfléchi, mon-
sieur le vi comte, dit-elle enfin. Je suis la
lille d'un aubergiste, et vous le fils , ;du cora-
te de Taverl y. Entro.nous, la distance rend
l' amour impossible.

*- Mais... voulut reprendre Raoul.
Elle l'interrompit en secouant résolument

sa tète mutine ; pourtant, son cceur battali
bien fort et elle avait grand'peur que Raoul
ne trou vài ses raisons sans réplique.

Mais elle fut vite rassurée, car le jeune
homme s'écria avec feu :

— Ah ! si je vous aimais Maguelonne, rien
au monde ne serait capable de me séparer
de vous. Je vous le jure, je briserais tous les
obstacles....

— Je vous dois la vie, monsieur le vicomte,
ma reconnaissance, mon dévouement sont à
vous, mais....

— Ah! si cotte reconnaissance, que je mé-
rite à peine car, à moins d'ètre un làche, tout
autre eùt tenie ce que j' ai fait ce soir, pou-
vait un jour se changer en un sentiment plus
tendre, je l'accepterais de grand coeùr.

Maguelonne ne répondit pas tout d'abord ,
puis elle reprit doucement:

— Qui sait si je vous verrai demain?...
— Demain! tous tes jours ! Je vous en don-

ne ma parole de gentilhomme!... s'écria-t-il.
Oh! je viendrai!... Vous avez soudain pris trop
de place en moi-mème, pour que je puisse
vivre sans vous voir... Je viendrai , et
vous ne me refuserez pas un sourire, une
parole," du bonheur pour tout un jour!...

Maguelonne avait penché la tète, et,, l'.é-
clat de ses yeux; voile par ses longs ciis,
elle s'abandonnait à la douce volupté que fai-
sait naìtre en elle la parole de Raoul. Oh!

Soudain, an moment où le train arrivai!
dans mie courbe de da vote, le filet se rom-
pi! et la pièce fracassa la tète de l'enfant
et blessa sérieusement la mère. Fon de dou-
leur, l'officier hongrois tira alors son revol-
ver et abatti t le voyageur.

UN EXPRESS DANS UNE RIVIERE
En Colombie, un express allant de Bogota

à Garardot, est entré en collision avec un
train de marchandises. Deux voitures de pre-
mière classe ont été projetées dans une ri-
vière. On compte jusqu 'ici vingt morts, doni
un sénateur; et un grand nombre de blessés.
RABINDRANAH TAGORE EST MALADE
Rabindranath Tagore, l'éminent philosophe

hindou et l'un des plus grands poètes de ce
temps, est gravement malade. Agé de 61 ans,
ilobtint , en 1913, le prix Nobel de littérature.

POUR CONJURER LE MAUVAIS SORT
Une étrange affaire, qui a failh tourner

au tragique, fai t l'objet de toutes les conver-
sations dans le Hainau t (Belgique).

Le fils d'un boulanger de Mauranges, près
de la Louvière, étant malade, des amis de
la famille, s'adonnant au spiritismo, crurent
qu'il était victime d'un mauvais sort et déci-
dèrent d'arrèter la première femme qui pas-
serai! devant le cimetière. Ils se postèrent
et appréhendèrent la femme d'un honorable
médecin bruxellois. Ils l'amenèrent de force
chez le boulanger et il aurait été question
de faire ròtir la malheureuse dans le four.

Heureusement l'étal du fils du boulanger
s'améliora, et la victime choisie par les spi-
rites hit. relàchée. Celle-ci, qui se ressent
de crises nerveuses, à la suite de l'incident,
a porte plainte, et plusieurs arrestations ont
été opérées.

GRAVE EXPLOSION DANS LE
VAL TOURNANCHE

Un lélégramme de Val Tournanche annon-
ce qu'un grave acciden t s'est produit dans
un tunnel où travaillait ime équipe d'ouvriers.

Pour des causés inconnues; un tube explo-
sif a sauté soudain ement. Quatre ouvriers
ont été lancés avec violence contre la paroi
du tuimel et tués sur le coup.

Nutre café-adjoint préféré
est votre café de figues Sykos. Il est de no-
tre goùt gràce à sa saveur exquise et est
sain. Nous Te recommandons aux bien por-
tante camme aux malades.

Mme W. à D. 134

SYKoS
H nUOU de figues 0 ,50 Virgo 1,40 UL I £H H

I i l inn Prix en mae. Sykos , café ni TCII

Madame Berthe Delavy et ses enfants , ain-
si que toutes les famille s parentes et ailiées ,
ont la douleur  de faire part a leurs amis et
connaissances de la perle cruelie qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Clovis DELAUV
. Chef de gare

pieusement decèdè à Sion , le ber avril , après
une longue maladie chrét iennement suppor-
tée. L' ensevelissement aura lieti samedi , le
3 avril , à Sion , à 11 h. % du matin.

A céder à Genève

Grand Restaurant
établissement ancien et très
connu, beaux locaux, frais gé-
néraux minimes. Prix de ven-
te frs. 30,000. Agence immobi-
lière et d'affaires Charles Le-
coultre, Croix d'Or 29, Genève.

si elle eùt été l'égale du vicomte de Taverly,
comme elle eut laissé ,échapper les paroles
qui montaient à ses lèvres.

Tout à coup, elle s'arracha à cette sensa-
tion enivrante . Ils arrivaient presque en face
de l'auberge.

-- Je vous en prie, dit-elle vivement, n'al-
lez pas plus loin. Laissez-moi rentrer seule...
Vous savez que je dois garder le secret. J'ai
promis...

Raoul arrèta Biscotte.
Aussitòt Maguelonne se laissa glisser à

terre.
— A bientòt!... à demain!.. dit-elle avec

un regard que le jeune h omme vit resplendir
dans la nuit.

Et elle s'enfuit en courant-.
Raoul de Taverly resta quelques minutes

imobile, surpris de ce brusque dépar t, fascine
par le rayonnement des grands yeux noirs de
Maguelonne, ravi par la douce promesse que
contenaient ces mote : à demain !

(à tuivre)

Gagnez donc davantage
en faisant des affaires par oorrespondance,
chez vous et sans quitter votre emploi. Hon-
nète et sur pour personnes sérieuses dési-
rant améliorer leur situation. Demandez la
notice gratuite à M. Feller, Avenue de Fron-
tenex 1, Genève, en joignant timbro pour
réponse immediate.

A vendre bon mule!
très sage, àgé de 13 ans, fort
pour tous travaux, ainsi qu'un
pont à ressorts avec mécanique. ¦

S'adresser Roseren^^McWèt/^eo
fruits, Salins sur Sion.
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Société suisse
d'Assurances générales sur la vie

humaine à Zurich

Assurances en eours 1925
843 millions de franca

1915
299 millions

de franca

U La plus ancienne Société suisse d'assurances surla vie, fondée en 1857 £
S Société mutuell e pure — Pas de responsabilité personnelle des assurés JÉ

g
Tous les excédents aux assurés ig

Le plus important portefeuille d'assurances suisses

1906
lMmirlionn
de frano

QUA! DES ALPES 40DIRECTION à ZURICH /

Fr. Oggier, inspecteur, Sion 1
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»« 
EUG. de BEAUHARNAIS , VICE-R01 D'ITALIE

ET SON ÉPOUSÉ
franchissent le Simplon "

(Bulletin officiel et Feuille d'Avis du 22 juillet 18'10)'

SÌon, le 18 juillet 1810.
«La voie Napoléon par le Simplon vient en-

fiti d'ètre illustrée par te passage d'un des
héritiers de ce grand Nom, LL. AA. IL te
Prince vice-Roi d'Italie* et son Auguste é-
pouse**, quoique cette Princesse fut encein-
td, ont voulu faire l'essai de cotte route.
LL. AA. sont arrivées le 14 à Martigny, od
dles ont couché à la Prévòté du St-Bernard,
elles en sont reparties le 15 pour Sion .où
elles ont daigné se reposer , et accepter un
déjeuner chez Madame d'Erville-Maléchard,
épousé du Ministre de France qu'Elles ont
oomblée de marques de bonté. De là elles
sont allées coucher à Brigue. M. te Baron
Stockalper, Grand-Baillif actuel de la Répu-
blique s'y était rendu et avait fait preparer
la maison pour leurs Altesses et il est venu
les recevoir lui-mème à la deiscente de leur
voiture. LL. AA. après avoir pris quelques
moments de repos lui ont fait l'honneur de
l'appel ler auprès d'Elles et de Ladine tire à
souper avec Elles. Par une rencontre heu-
reuse, l'épouse de M. Eugène Stockalper, l'un
des fils de Son Excel., étant accouchée, la
veir' 5, d'un garcon, S. A. I. te Prince vice-
Roi a daigné accorder à M. le Grand-Baillif
la faveur de lenir son petit-fi ls sur les fonds.

Le passage de ces Princes avait été an-
nonce, mais LL. A A. avaient fait témoignei
d'une manière si expresse leur intention de
garder entièrement l'incognito et qu'il ne leu r
fut rendu aucun honneur, que le Gouverne-
ment a été contraint de s'abstenir de rendre
hommage, comme il l'aui ait désire, à ces au
gustes voyageurs et qu 'il n'a pu leur témoi
gner son respect et son dévouement qu'en
veillant avec te plus grand soin à la com
modité et à la célérité de leur traversée pal-
le Valais. Les voitures du Prince et de la suite
employaient 40 chevaux dans la plaine el
60 au Simplon. Les deux diligences de Gè
néve et do Milan se croisaient le mème jou r
sur la route : toutes tes dispositions avaient
élé faites à l'avance: l'inspecteur des postes
de la République précédait pour les assurer ;
partou t, le service s'est exécuté avec ponctun
lite et célérité, et LL. AA. ont bien voul u
en témoigner leur satisfaction. Mais elles onl
été surtout agréablement surprises de la fa-
cilité et de la promptitude avec laquelle Elles
ont franchi la montagne du Simplon qui pa-
raissait leur inspirer quelqu'inquiétude et dont
les diffienités actuellement évanouies ne lais-
sent plus que des témoins des prodiges o-
pérés par la puissance et le genie pour les
surmonter. LL. AA. ont admiré cette super-
be route et l eur voyage ne laissera plus de
doute qu'elle ne réunisse à la commodi té el
à la briéveté, les ressources nécessaires pour
los passages extraordinaires les plus consi-
dérables.

Malgré l'incognito dont LL. AA. auraient
désire s'envelopper, une foule consideratale
so portali sur leurs pas- à tous les relais,
pour voir une jeune Princesse dont le cara e- •

*) Eugène de Beauharnais (1781-1824), fi I H
de Josephine de Beauharnais, née Tascb -i
de la Pagerie, première femme de Napoléon
ler; vice-roi d'Italie de 1804 k 1814.

**j Amelie, fille d'Auguste de Bavière.

%£hiffons et... ^ŝuourmancuses ju £
Ma toute belle,

Tu ne t'imagines jamais l'étrange rè ve que
j 'ai fait. L'effervescence de ma fillette avec
laquelle nous avons conia les magasins lous
ces jours derniers, en quòte du chapeau et de
la robette qui devait lui permettre de faire
bonne figure parmi ces petites amies aux ron-
des enfantines de Valére y est certes, pour
beaucoup. Nous avons fini par découvrir un
délicieux modèle que je tiens à te décrire :
oorsage droit, jupe en forme taillée dans un
de ces velours modernes si souples qu'ils don-
nent l'illusion de la soie. Un lourd ruban
aux tons dégradés la borde largement au
fond. La mème garniture se répète en s'amin-
cissant toujours davantage pour finir à la
faille , formant une spirale d'une curtense ori-
ginalité. Joli chapeau casquette, d'étroits ru-
bans dont les extrémités fiottoni sur la ini-
que; la f leur est exactement assortie à la
garniture du petit vétement. C'est d'une frai-
cheur et d'une gràce qui me ravit.

Si je n'ai pas rèvé cette nuit crae j 'étais
en paradis, du moins me suis-je arre tèe au
vestiaire. Il avait été si fréquemment ques-
tion d'ceufs de Pàques que, j'en ai trouve un
dans ma chambre, giganlesque et inatten-
du. J'appelle mon mari et toute ma maisonnée
pour déraire les nceuds qui m'en dérobait les
merveilles et surprise... surprise délicieuse,
la plus exquise que l'on puisse faire à notre
ooquetterie, les cloches... le lapin., ou qui
sais-je, m'avait envoyé de quoi renouveler
ma garde-robe. Je déplie tout d'abord un
tailleur , une petite merveille de giace: jupe
plissé soleil, abortdamment plissée, te mou-
vement onduleux qui nous fut cher autrefois
et là-dessus contrastant le gilet droit , col
officier , d'une sobriété masculine avec quatre
poches tailleur qui en accentuent te carac-
tère et pour compléter, la courte jaquette à
bords rapportés fermée par un seul bouton.
Puis, ce n'est pas tout, une robe de cérémo-
nie, dite robe de style: oorsage gaìné, très
ajusté où vient s'adapter une jupe à gros
plis religieuses formant panneaux omés cha-
cun d'une riche broderie aux tons nnancés.
Une parure de lingerie en crèpe de Chine
bois de rose teinté de lilas et une seconde,
beige tirant Sur le rose, toutes garnies de Va-
lenciennes ocrées et de flots de rubans dans
les tons apposés voisinaient avec un assortì-
ment compiei de bas et de gante.

Hélas 1 ma chère, les vendanges n'ont pas
été bonnes.et les fruits se sont mal vendus :
l'ceuf a disparu de ma chambre, il n'y ren-
trera point. J'en ai le cceur bien gros et je
signe Froufrou la désolée . _

tère de bonté est rehaussé par toutes les
gràces de la nature, et un Prince dont l'au-
guste Nom est cher aux Valaisans et qui a
personnellement donne de fréquentes marques
de bienveillance à la République dans le
Gouvernement qui lui est confie; et ils ont
daigné l'un et l'autre se prèter à l'empresse-
ment du public avec une extrème affabilité.
Ils ont été accompagnés jusqu'au Plateau par
M. le Grand-Baillif et ses fils et l'inspecteur
des postes, par M. Céard inspecteur division-
naire et les officiers du gènte employés au
Simplon, qui n'ont quitte LL. AA. que par
leurs o rdres et lorsque la rapidité de leur
marche r.'aurait plus permis de les suivre ».

Pour copie conforme: Cn.

Cxportation
Boucherie

JN euensch wander
GENÈVE: Téléph. Stand 19,94

Expédie par re tour du courrier
Roti de bceuf, le kg. à 2,80
Bouilli, te kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦

Vous
qui souffrez de migraines , né-
vralgies, douleurs, fièvres,
maux de dente, grippe, rhuma-
tisme, essayez la

Céphaline
A.-G. Petitat, pharm, Yverdon
Effet merveilleux, sans danger.
Fr. 1,75 la botte, toutes phar-
macies.

OBLIGATIONS à 5 %
de 3 à 5 ans

PARTS SOCIALES
Dernier C 11 Ol
dividende *J |2 (O

Banque Cooperative Suisse
MARTIGNY SIERRE BRIGUE

Corresp. officiels de la Banque Nationale Suisse

I
La Charcuterie MILLIQUET
Frères, à Payerne , offre lard
maigre et gras aux plus bas
prix du jour.

BAISSE
DE PRIX

MESDAMES

DISCRÉTION

Accordéon 10 touchos dep. 9,50,
12 et 15 fr.; 17x4 basses 27
frs.; 21x8 basses, 38 frs. Vio-
lon-mandoline 18 fr. Zither 19
fr. Piccolo-flùte 4 fr. 50. Ocari-
na 90 cts. Harmonica à bouche
de 30 et. à 15 fr. Gramophone
45 fr. Cordes et acoessoires bas
prix. Catalogue 1925 gratis. Ré-
parations.

Ls. ISCHY-SAVARY , Payerne

Les retards sont guéris par
la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STAND , GENEVE ,

Cours semestriels et annuels
¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^" avec toutes les
Maladies UrinaireS branches commerclales

(Comptabilité, Arithmétique, Correspondance, Droit com
VESSIE REINS mereiai, Sténo-Dactylographie, etc.)
Vous qui souffrez de ces or- ainsi que tes

ganes ou de maladies secrètes, Langues modernes
récentes ou anciennes, prosta- (allemand, anglais, francais, etc.)
tes, douleurs et envies fréquen- le 14 avril proehain
tes d'uxiner, pertes sóminales, Préparation ratlonnelle et approfondì *
faiblesse sexuelle, diabète, albn- ^ la
mine, hémorroldes, rhumatismes Carrière du Commerce
ivrognerie, obésité, goltre, timi- par ia
dite, maigreur, etc, demandez Section commerciale
en expliquant vofre mal", au Di- de p
ree tour de l'Institu t Darà Ex- Eco le Lémania, Lausanne
port, Case Rive 430, Genève, Chemin de Mornex,
détails sur la méthode du cele- Prospectus et programme dé taillé par LA DIRECTION
bre spécialiste Dr Williams, de n^HfiHSHHKHHHflH9£MSMH9HH8SMB ĤBBBILf>Tidr*»u< w^ì̂ ^^^^^S^^^^^m^Se^^S^WXSâ ^^^E^̂SSiSSm^SÈ

Commencement des prochains

MÉTHODE REGOLATRICE
Retour infaillible des retards
Ecrire Société Parisiana , Gè
néve. Discrétion.

L attente \
Je suis souvent triste le soir ,

Quand je pense
A quelque moyen de te voir.

*
D'où vient-elle mon impuissance

A chasser
Ton nom qui dans mon esprit danse?

*
De moi tu pourrais te lasser...

Tu te lasses,
De mes yeux tu vas t'effaoer.

*
Tu vas t'effaoe r !.. tu t'effacos,

Tu t'enfuis
Gomme une illusion tu passés

Et , cependant , toutes tes unite
Je t'implore,

Dans mon rève , je te poursuis ,

Et , depuis le soir à laurore
Je t'attends,

Et malgré tou t je t'aime encore.
*,

Vers ton souvenir, je me tends,
Je t'appelle,

Mais toutes les fois je n'entends

*
Que de l' eau , là-bas, qui ruisselle

En chantant:
«, Tais-to i donc, songe qu'elle est belle
Et que l'amour est inconstant. »

André Marcel.

} CONSEILS UTILES |
Contre les cors aux pieds

Les badigeonner tous les soirs avec do la
teinture d'iode. Ce remède n'est pas d'un
effet très rapide, mais donne, si on persevera
à l'application, d'exoellents résultats, surtout
pour les cas poinl trop anciens.

Contre le ho quel
Pour faire passer le hoquet, avaler un. peu

de sucre en poudre humeeté d'un peu ,de
vinaigre. ;../ '¦- ¦-.

Rajeunissez  les noix
Pour rendre aux noix sèches leur frai -

cheur, il suffi t de les immerger pendant 4
ou 5 jours dans de l'eau salée à 5 p. 100.
L'eau pénètre lentement à travers la coquille
jusqu'à l'amande, qui s'amollit et gonfie de
telle sorte qu'on a l'illusion absolue de man-
ger des noix fraìches. Le gotti lui-mème n'est
pas modifié, et la pellicule se détache tout
oomme si la cueillette venait d'ètre effectuée.
Le sei a p our but d'empècher la oorruption
de l'eau et de ralentir l'imbibition de l'a-
mande par la difficulté qu'il crée au liquide
dans son passage à travers les cellules de la
ooquille. Ne faites cependant oe rajeunisse-
ment que sur des fruits sains et destinés à
une oonsommation immediate par vous-mè-
me

OOUR LA / 1§£L \

Marmelade d' oranges
Couper des oranges pelées en tranches fi-

nes, dans le sens de la largeur. Enlever soi-
gneusement les pépins. Pesez le frui t et a-
jouter 375 gr. de sucre par livre de fruite.
Laisser reposer quelques heures, cuire en-
suite 1/2 à 3/4 d'heure à peti t feu en re-
muant souvent.

Petits sotifflés au fromage
Délayer dans un peu de bomllon ou d'eau

8 cuillerées de fromage, 6 de farine. Ajouter
deux jaunes d'ceufs, l'un après l'autre , puis
tes blancs battus en neige. Laisser reposer
cette pàté une }/ o heure. La pàté doit ètre
assez épaisse. Chauffer dans la poèle du beur-
re fondu. Lorsqu'il est chaud, mettre de cette
pàté par cuillerée, retirer quand les soufflés
soni d'un beau jaune. Servir chaud.

Pain de viande
La préparation des boulettes peu t se met-

tre dans im monte beurré et pane. Ajouter
si l'on veut 2 ou 3 jaunes d'ceufs et tes blancs
battus en neige. Faire cuire au four 30 à
40 minutes. Retourner le moule sur un plat
rond et recouvrir le pain de viande d'une
sauce tornate ou d'une des sauces indiquées
pour les boulettes.

Polenta grilléc au fromage
Mettre dans une casserete de metal de l' eau

qu'on laissé arriver à ébullition. Saler. Ver-
ser en pluie la polenta (grosse monture).
Tournez jusqu'à épaississement compiei. Re-
tournez te gàteau sur une planche . Il doit
avoir de la consislance et affecter la forme
de la casserete. Laisser refroidir. Couper en
tranches ógales de deux centimètres d'épais-
seur. Arranger les tranches dans un plat. à
gratin bien beurré, en al ternani par oouches
avec fromage de Gruyère coupé en lamelles
et noisettes de beurre. Mettre au four bien
chaud jusqu'à ce quo la partie supérieure
des tranches soit joliment dorée. Servir très
chaud.

emìf Be mème Jf **Bk
quelesphasphates.la
chaux eh fevl ilisenl
la terre, l 'Ouatnal-
line nmélioue la
f a r c e  de eésislan
ce, la cap acitàp ra
duclive, en un
mal. la sante de

l 'homme.
£n Dinlt p arhul tn bollii _
d, f r. 9. 13 »l 3. -. 1)r. 9. Illander O.- 91. 'Domo

Rissoles au fromage
Rà pez soigneusement du fromage pas trop

gras, de manière à en avoir le fond d'une
assiette, ajouter sei et poivre et deux cuil
lerées de crème. La pàté doit avoir une cer-
tame consistance. Etendre de la pàté brise
sur la planche à pàté, aussi mince que pos
sibte, la couper en rond au moyen d'un verre
et garnir chaque rond d'une cuillerée de a
mélange en abaissant la pàté oomme poni
toute s tes rissoles. Faire frire à grand beni
re. Servir chaud.

Omelittes à la viande
Préparer un hachis, faire légèremeni rous-

sir la viande hachée dans la poèle avef
beurre, oignon fin , fines herbes, et vous l'as-
saisonnez, verser ensuite par-dessus la pàté
d'omelette, mélanger et faire dorer des deui
còtés.

Autre manière : préparer un peti t bachi
bien assaisonné avec la viande, et ensuil
plusieurs omelettes minces, piacer un peu d
hachis sur chacune d'elles et rouler. On pia
cer les omelettes tes unes sur les autres ei
intercalant entre chacune d'elles une coi
che de viande.

JZ OVJ aoons recu.

L'ILLUSTRE
Sommaire du No 13 (31 mars). — La fu-

ture gare de Cornavin (le projet prime) ; jour-
née de la Presse de la future Exposilion in-
ternationale de navi gation intérieure et d'es-
ploitation des forces hydrauliques, à Bàie;
le théàtre romand des marionnettes à Lau-
sanne ; scènes d eia vie de tous les jou rs ai
Tessin ; le printemps à Moral ; le lancemeni
de l'Ile-de-France, te plus grand paquet»1
francais; te sleeping-car automobile de l'ex-
pédition Estienne, qui vient de traverser |
Sahara aller et return-; l'exploration Charcfll
membre de l'Académie des Sciences; une &¦
inoiisti-ation de M. Coué, l' apòtre de la gué-
rison par l'autosuggestion; un emperenr •
12 ans : Bao Dai, le jeune monarque de l'An-
nani; M. Malvy, le ministre qui tombe en sy»-
pope; l'océanoplan, transattali tique en mini»-
ture; le grana violoncelliste Pablo Casate.
que les Lausannois entendron t prochaine-
ment; f John Coolidge, pére du présidént des
Etats-Unis; M. Hougthon, le diplomate amé>
cain dont le rapport sur l'Europe est vive-
ment commenté; incendio d'un puits de F
troie en Californie; les villes tentaculaires,
curieuses photographies de Londres et Ne*'"
York ; la téléphonie transatlantique, la der-
nière et merveilleuse oonquète de la scien-
ce; le « Chàteau de Monnetier », legende '•
nédite de S. Berthet; « II pleuvait... » vers
de E. Cuchet Albaret; bons mots, variétés,
etc.

RADIO-JOURNAL
Le « Radio-Journal » (Editeurs Arnold Bop-

pello, Zurich). — C'est Porgane officiel de
la Société des émissions « Radio Bàie ». *
crite en franpais et en allemand, cette re-
vue interesse au plus haut degré les arna-
teurs de T. S. F. et donne des articles tres
documentés concernan t toutes les questions
d'ómissions.


